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La célèbre Patrouille des glaciers s'apprête à vivre cette fin de semaine deux journées de sensations
fortes et d'émotions. Onze départs seront donnés demain, vendredi et samedi à Arolla et Zermatt.

Au total 2100 athlètes répartis dans 710 patrouilles se lanceront dans l'aventure. Pages 2-3 et 13
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Masochisme
Itelvétique

Vous avez certai-
nement entendu
parler de la futu-
re loi sur l'ouver-
ture du marché
de l'électricité. Ce -
même journal,
sous la plume de
François Dayer, a
donné le 17 avril '** *'
1998, une excellente infor-
mation sur les différents pro-
blèmes que cette ouverture
allait poser à nos sociétés hy-
droélectriques.

Il s'agit d'ouvrir nos
frontières pour permettre
aux producteurs étrangers de
livrer leur électricité d'abord
aux gros consommateurs et
ensuite à chacun d'entre
nous. La Suisse mettra à dis-
position de ces «étrangers»
ses lignes de haute tension.

On va ainsi introduire la
concurrence entre les petites
sociétés suisses et les grandes
entreprises françaises, alle-
mandes ou italiennes. Cette
mise en concurrence se fera
sur des bases très inégales.
Le prix de revient de l'électri-
cité indigène se situe à 8-9
centimes le kWh, il est basé
sur l'importance des investis-
sements faits pour mettre en
place nos barrages et produi-
re de l'énergie renouvelable.
L'électricité de nos voisins
coûte 3-4 centimes, car elle
utilise des combustibles fos-
siles ou nucléaires. Une aide
financière de la Confédéra-
tion située entre 3 et 5 mil-
liards de francs (impôts ou
taxes) devrait permettre à
nos sociétés de diminuer les
charges d'intérêts de leurs
emprunts. Sans cette aide,
ces sociétés devront vendre à
perte, manger leur capital

d'abord, puis se
mettre en faillite
pour être rache-
tées à bas prix
par EDF ou d'au-
tres sociétés qui
sont 50 à 100 fois
plus puissantes
qu'elles,

La Suisse, en
marchés, organi-ouvrant ses marchés, organi-

se la faillite de ses propres
entreprises. Ces faillites fe-
ront perdre d'importantes
sommes d'argent aux collec-
tivités publiques propriétai-
res et aux caisses de retraite
qui ont souscrit leurs em-
prunts obligataires. En clair,
cela veut dire que les ci-
toyens actifs et les retraités
de ce pays vont payer l'ou-
verture des marchés qui
mettra fin à notre.indépen-
dance énergétique.

Cette ouverture n'a
qu'un but: baisser la note
d'électricité des gros indus-
triels. Au bon peuple, on
prêche «une Suisse indépen-
dante et neutre», tandis
qu'au conseil d'administra-
tion EMS - Chimie, on attend
l'arrivée de l'électricité étran-
gère pour augmenter ses di-
videndes et toi, petit Suisse
ébloui, tu passeras à la cais-
se...

Osons dire non et arrê-
tons de nous déculotter cha-
que fois qu'on nous le de-
mande! L'indépendance,
c'est aussi la maîtrise de no-
tre marché de l'énergie.

BERNARD ATTINGER

P.-S. La France possède
46 centrales nucléaires toutes
identiques (facilité d'entre-
tien et de gestion). Les 6 cen-
trales suisses sont toutes dif-
férentes...

Génie génétique:
pour nos descendants

se à l'audace des pionniers

JLiuillO , UUill it l_.luo L.CJCU1C

est Louis Pasteur (XIXe siè-

Les promoteurs de 1 initiative
dite «pour la protection gé-
nétique» reprochent aux
chercheurs et autres indus-
triels manipulateurs de gènes
de jouer aux apprentis sor-
ciers, incapables de mesurer
et surtout d'enrayer les effets
nocifs lointains de leurs tra-
vaux. La recherche constante
de connaissances nouvelles
se rattache au besoin propre
à l'homme de comprendre le
monde dans lequel il vit. Ces
recherches suscitent à la fois
crainte et émerveillement. A
chaque génération, les scien-
tifiques se font taxer d'ap-
prentis sorciers par leurs
contemporains.

La votation sur l'initiati-
ve contre le génie génétique,
avec son volet relatif à la re-
cherche médicale, me préoc-
cupe particulièrement en rai-
son-dé la sclérose en plaques
dont souffre ma fille. Je pen-

qui ont généralisé vaccins et
ciSnimc r_r_ri+ Iû -_-_ _ I _ O  r* ____»!À!- _»« _»

cle). Leur audace a été à Crans-près-Céligny

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

1 origine de développements
essentiels de la médecine. Si
des barricades juridiques
aussi limitatives que celles de
l'initiative pour la protection
génétique avaient été dres-
sées il y a un siècle contre les
vaccinations, nous serions
encore frappés de fléaux tels
que la variole, la poliomyélite
ou la rage par exemple.

Sans nier les dangers
potentiels des manipulations
génétiques, faisons confiance
aux biologistes et aux méde-
cins, mieux armés que ne
l'était L. Pasteur en son
temps. Souvenons-nous que
les contrôles déjà imposés
aux chercheurs et industriels
suisses ou prévus dans Gen-
lex sont les plus stricts du
monde et évitons de dresser
des barrières absolues. Si-
non, nos descendants se-
raient en droit de nous re-
procher d'avoir étouffé dans
notre pays la recherche
scientifique et le développe-
ment de la médecine.

PERLE BUGNION-SECRETAN
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Les départs de la célèbre Patrouille des glaciers

seront donnés demain et samedi, à Arolla et Zermatt,

J

eudi soir, une partie des
quelques 700 patrouilles et
des 2100 athlètes qui les

composent s'élanceront déjà sur
le petit parcours depuis Arolla.
Les autres suivront dans la nuit
de vendredi à samedi pour une
aventure humaine hors du com-
mun.

Si une dizaine de patrouilles
se disputeront la première place
(voir ci-contre), toutes les autres
seront au départ avant tout par
amour de la montagne et pour
relever le plus beau des défis ,
soit lutter contre ses propres li-
mites. La Patrouille des glaciers
est avant tout histoire de pas-
sion comme celles de la famille
Farquet au Levron...

La papa Jean-Marie a été le
premier à être atteint du virus. Il
faut dire que la région du Le-
vron s'y prête plutôt bien. Mar-
che l'été, randonnées l'hiver, il a
appris à connaître la nature et à
l'aimer. La montagne aussi est

rapidement devenue sa passion,
une passion saine et contagieuse
qu'il n'a pas hésité à transmettre
à ses fils Damien, Ernest et Fir-
min ainsi qu'à sa fille Ingrid. Fir-
min se souvient . «A six ans, pa-
pa nous prenait pour des lon-
gues promenades, puis vers
10 ans, il nous a initié à la peau
de phoque. Très vite, on est tous
tombés amoureux de cette mon-
tagne, de cette nature.» Les sor-
ties se sont multipliées; les dis-
cussions sont devenues tou-
jours plus passionnées. Da-
mien, Ernest et plus tard Firmin
ont suivi les traces de leur père
et commencé à participer à plu-
sieurs courses de peaux de pho-
que, puis très vite, la Patrouille
des glaciers a pris une place
particulière au sein de la famille
Farquet.

Une course d'un mois
Si le papa instituteur en est à sa
sixième édition, Damien, lui, l'a
déjà remportée la dernière fois
tandis qu'Ernest fera cette année

son «baptême de l'air» sur le
grand parcours. Le benjamin
Firmin s'élancera comme la der-
nière fois depuis Arolla tandis
qu'Ingrid sera l'une des rares
femmes à tenter l'aventure de-
puis Zermatt. Tous l'avouent fa-
cilement: la Patrouille dégage
quelque chose de particulier, un
sentiment difficilement expri-
mable avec des mots mais telle-
ment fort skis au pied. Il faut
avoir connu le départ de nuit à
Zermatt, passer la Rosablanche
entouré d'une foule extraordi-
naire, porter le sac de son co-
pain épuisé pour vraiment res-
sentir ce que veut dire Damien
par les mots «spéciale, belle,
unique».

Chez les Farquet, la Pa-
trouille des glaciers ne se court
pas en quelques heures, mais
bien sur plusieurs semaines.
«Un mois avant la course, on en
parle déjà lorsqu'on se retrouve
en famille et le sujet est inépui-
sable. On se remémore d'anciens
souvenirs, on refait plusieurs

fois le parcours. Plus le jour j
approche et plus on se réjouit,
Le mot pression, ils ne le con-
naissent pas; ils préfèrent et de
loin celui de passion. Bien en-
tendu, samedi, le chrono tien-
dra une place centrale pour Da-
mien ou Ernest, mais le plus
important n'est pas là; ils ont
tous fait de la patrouille le mo-
ment privilégié dl leur saison et
veulent en profiter au maxi-
mum.

Vendredi, au départ à Zer-
matt, Jean-Marie, Damien, Er-
nest et Ingrid auront une pen-
sée pour le petit dernier Firmin
qui partira d'Arolla. Un petit
dernier qui a tout compris à
l'essence même de la Patrouille,
Sa dernière remarque en témoi-
gne .«Quelqu 'un qui fait le petit
parcours en huit heures a au-
tant de mérite à son niveau que
celui qui relie Verbier depuis,
Zermatt en sept heures. Malheu-
reusement, on n'en parle pm
suffisamment. »

VINCENT FRAGNIèRE;

CATEGORIE A
Zermatt-Verbier
53 km-110 km/effort
(+ 3'994m«-4'120 m)

CATEGORIE B
Arolla-Verbier
26 km - 50 km/effort
(+ V881 irf-2'361 m)

Au fil des kilomè
153 kilomètres de course pour
100 km effort, 3994 m de montée
et 4120 m de descente: la Pa-
trouille des glaciers n'est pas une
course comme les autres. Excep-
tionnelle, elle réclame des partici-
pants une. préparation optimale.
Pour l'avoir courue trois fois sur
la totalité du parcours et une fois
depuis Arolla, Jean-Yves Rey
(28 ans), vainqueur cette année
avec ses coéquipiers Gabriel Bes-
son (26 ans) et Jean-Daniel Mas-
serey (26 ans) des trois courses
d'alpiniski auxquelles ils ont parti-
cipé, est mieux qualifié que n'im-
porte qui pour parler du parcours,
mais aussi de la préparation
d'avant course. Explications.

sorte de faux plat ultra-rapide
qu'on couvre à skis.»

Schônbiel-Tête-Blanche: «La
montée vers Tête-Blanche se fait
encordés et par plateaux succes-
sifs. Elle est trompeuse. Au som-
met, point culminant de la course
avec ses 3650 m, les coureurs se
retrouvent souvent plongés dans
un froid très vif. La prudence est
de mise.»

Tête-Blanche-Col Bertol: «Il
s 'agit ici d'une descente dans une
neige poudreuse. La difficulté ré-
side dans le fait qu'elle doit se
faire encordés. On peut conseiller
aux coureurs de l'effectuer en se
mettant sur une ligne plutôt qu'à
la file indienne.»

Col Bertol-Arolla: «Plutôt rai-
de et difficile, cette descente s 'ef-
fectue dans des conditions d'en-
neigement précaires et parmi les
cailloux. Contrairement aux au-
tres années et à l'exception de
200 m aux Plans-de-Bertol, elle se
fera entièrement à skis.»

Jean-Yves Rey et Jean-Daniel Masserey en seront à leur troi
patrouille, samedi.

se fait ensuite skis sur le dos dans
un couloir étroit.»

Col de Riedmatten-La Bar-
ma: «Une descente difficile qui
s 'effectue sur une neige souvent
«inskiable». Les coureurs laissent
beaucoup d'énergie dans ce tron-
çon.»

La Barma-Rosablanche:
«C'est ici, le long du barrage de
la Dixence, que se jouera la vic-

Rosablanche-col de l li
Chaux: «Ce tronçon est compost
de dix minutes de descente et d
quinze minutes de montée. Il n
dissimule aucune difficulté majeii
re.»

Col de la Chaux-Les Ruinet
tes: «Il s'agit d'une descent
douce à skis pour l'essentiel su
piste et sans difficultés technique
particulières.»

Les Ruinettes-Verbier: «Jus
qu'à Médran, la descente devrai
s 'effectuer cette année à skii
Restera ensuite la traversée de /
station à pied, sur le goudm
l'ultime difficulté pour les cou
reurs souvent à bout de forces
mais heureux d'être à l'arrivée.»

Propos recueillis par GÉRARD JoRi

leurs. Le danger c'est de partir
fjv_n i/iVo _of ca xri rîllar \\

Zermatt-Stafel: «Ce premier
tronçon constitue le premier piège
de la course. On le parcourt à
pied en 50' environ pour les meil-

uufj vue Cl JC y i i i i c i . "
Stafel-Schônbiel: «C'est une
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coureurs en patrouille
CLAUDE DéFAGO

La montée vers la Rosablanche: un couloir d'autant plus difficile que la fatigue commence à se faire sérieusement sentir berthoud

rédacteur en chef
de Radio Chablais

Le programme
Demain: Arolla-Verbier
(26 km, 50 km effort)
Départs à 4 h 30 (56 patrouil-
| tes),
5 heures (89 patrouilles),¦ 5 h 30 (36 patrouilles)
et 6 heures (10 patrouilles).
15 h 30: distribution des prix au
centre sportif.

Samedi: Arolla-Verbier
(26 km, 50 km effort)
Départs à 4 h 30 (58 patrouil-
les),
5 heures (97 patrouilles),
5 h 30 (32 patrouilles)
et 6 heures (16 patrouilles).
16 h 30: distribution des prix au
centre sportif.

Samedi: Zermatt-Verbier
(53 km, 100 km effort)
Départs à 23 heures vendredi
(99 patrouilles),
24 heures (99 patrouilles),
1 heure (80 patrouilles)
et 2 heures (38 patrouilles).
16 h 30: distribution des prix au
centre sportif.

INITIATIVE POUR CREER DES PLACES D'APPRENTISSAGE

Une solution peu convaincante

Un déficit de
7000 places

PAR B.-O LIVIER SCHNEIDER

La récolte des signatures en fa-
veur d'une nouvelle initiative po-
pulaire a débuté hier. Le projet vi-
se à créer des places d'apprentis-
sage, à garantir un véritable droit
à cette filière de formation et à
ouvrir un fonds fédéral d'environ
400 millions de francs en guise de
coussin financier.

Cette initiative est lancée par le
Comité contre le chômage des
jeunes, la commission jeunesse de
l'Union syndicale suisse (USS), la
Jeunesse du Syndicat de l'indus-
trie et du bâtiment (SIB), la Jeu-
nesse de la Fédération de la
FTMH, l'Unia (syndicat du secteur
tertiaire), ainsi que les jeunesses
des Indépendants, du Parti démo-

crate-chrétien suisse et du Parti
socialiste suisse. Les 100 000 si-
gnatures nécessaires à sa valida-
tion doivent être récoltées d'ici au
28 octobre prochain.

Les auteurs du projet ont mis le
doigt sur un problème avéré, le
manque de places d'apprentissage
en Suisse. Ur; manque évalué à
sept mille unités cette année.

Le problème n'est à vrai dire pas
nouveau. Il doit une partie de son
origine à la législation en la matiè-

re, qui n'a cessé de se durcir. L'an
dernier par exemple, suite à un ar-
ticle sur le sujet, le patron d'une
petite scierie bernoise m'avait télé-
phoné pour me signaler qu'il ne
pouvait tout simplement pas en-
gager un apprenti. Pourquoi? Par-
ce qu'à cette fin, il aurait dû bâtir
une place de travail en atelier pro-
tégé, donc séparée du reste de ses
locaux: une impossibilité financiè-
re.
Quoi qu'il en soit, les employeurs
sont de moins en moins nom-
breux à prendre des apprentis.
D'après l'Office fédéral pour la
formation professionnelle et la
technologie, seulement 30% des
firmes forment des jeunes, pour
l'essentiel des petites et moyennes
entreprises.

gj

Gérald Nicole, secrétaire de la Jeu-
nesse de la FTMH, a tiré hier à
Berne la sonnette d'alarme: «La si-
tuation ne fait qu'empirer. Entre
1985 et 1995, le pourcentage
d'entreprises offrant des places de
travail dans l'industrie a passé detravail dans l'industrie a passé de chit à deux fois, on commence à On se dit aussi que ce n'est sur-
33 à 21%.» s'interroger. tout pas à l'Etat de construire des
Pour contrer cette tendance, Fini- 

^̂^̂^̂  ̂
centres d'emplois artificiels, repo-

tiative propose de créer un fonds sant sur du vent, donc n'offrant
pour la formation professionnelle Une DOOCtion aucun avenir viable,
qui serait géré par la Confédéra- _. • .,
tion. Ce fonds serait alimenté par financière D6U Le nombre des emPlois et des
les employeurs, en fonction d'un rrarllhla places d'aPPrentissage déPend
système dégressif tenant compte Cl CUlUie étroitement de la santé de la place
du nombre d'apprentis. Pour Peter ______¦¦_________¦ économique. C'est cette dernière
Sigerist, chargé de la formation à qui aurait besoin d'être oxygénée
l'USS, ce fonds avoisinera les 400 On se dit par exemple que le pro- par une initiative. C'est cette der-
millions de francs, moyennant une blême du manque de places d'ap- nière qui souffrirait d'une nouvelle
ponction de 100 francs par an et prentissage prend notamment son ponction financière peu crédible,
par collaborateur. • essor dans un arsenal légal ¦

L'argent ainsi récolté arrosera des
campagnes de promotion et des
écoles professionnelles.

A première vue, l'idée n'est pas
mauvaise. Mais quand on y réflé-

inadapté et dans l'arrivée sur le
marché de nombre de jeunes, pa-
rachutés tard en Suisse par le biais
de l'asile, dont la formation scolai-
re est cruellement insuffisante.

Robyr: «Tout est prêt»
C

ommandant de la Pa-
trouille des glaciers, Ma-

rius Robyr, comme tous ceux
qui ont œuvré depuis une an-
née et demie à son organisa-
tion, n'a plus qu'une idée
dans la tête: que la course
commence.
- Ce sera alors un gros soula-
gement pour toute l'équipe
Cela fait une année et demie
que nous travaillons sur cette
course. Tout le monde se ré-
jouit de la voir partir et de ré-
colter ainsi les fruits du travail
accompli.»

- Au jour J-l, tout est évidem-
ment prêt?
- Jusqu ici, tout s est déroulé
comme prévu. La planification
a été respectée. Ces dernières
semaines, le matériel a pu être
transporté sur les postes. De-
puis lundi, nous avons préparé

les traces, installé les cordes ticiperont. La moitié ont choisi
fixes et balisé le tracé. La cour- elles-mêmes de courir jeudi
se peut partir. plutôt que samedi. Le tracé
_ n™* m.oi A»t E» nwîcmt» devra être prêt et en excellent- Dans quel état se présente
le parcours cette année?
- Il est dans un état assez
semblable à celui de 1996. La
neige tombée ces derniers
jours l'a peut-être même ren-
du un peu meilleur. D'une
manière générale, les coureurs
devront moins porter les skis
cette année.
- Le vrai départ, c'est pour
jeudi matin? Ce sera un peu la
course test pour vous?
- Nous ne considérons pas la
course de jeudi comme une
épreuve test. Pour nous, il
s'agit d'une course à part en-
tière, avec un vainqueur, un
classement et une distribution
des prix. 190 patrouilles y par-

état.

- La météo, c'est votre der-
nier souci?

- Nous avons fait tout ce que
nous devions faire jusqu'ici.
Maintenant, nous savons que
nous sommes très dépendants.
En montagne, la météo com-
mande. En 1986, la course
avait dû être interrompue à
Arolla à cause du mauvais
temps. En 1990, elle a dû être
reportée d'un jour pour les
mêmes raisons. Nous espérons
simplement que tout se dérou-
lera comme prévu cette année.
Au pire, nous disposons ven-
dredi et dimanche de deux
jours de réserve. GéRARD JORIS

Deux patrouilles
extraordinaires

Spécialiste de ski-alpinisme,
le journaliste de Radio Cha-
blais n'a pas hésité à se
«mouiller» pour nous livrer
ses pronostics quant aux fa-
voris de la PdG.

«Deux patrouilles se situent
au-dessus des autres. Il s'agit
des vainqueurs de la dernière
édition, les gardes-frontières
Buchs, Farquet et Elmer et la
patrouille des gardes-fortifica-
tions Perruchoud, Hediger et
Koch.

Les premiers nommés sont
mes favoris. Buchs a acquis suf-
fisamment d'expérience pour
gérer au mieux sa course et sa
préparation; Elmer est une véri-
table force de la nature; s'il ve-

un pour la troisième place, je ci-
terai les Italiens Pellin, Ouvrier
et Champretavi qui ont l'avan-
tage de bien connaître le par-
cours.

Parmi les autres patrouilles
helvétiques, la triplette Rey,
Masserey et Cuennet, même si
elle a remporté toutes les cour-
ses à trois coureurs cette saison
(La Maya et les Faverges), sera
certainement bien placée, mais
pas devant. Si la PdG se courait
à deux, je les aurais peut-être
fait mes favoris, mais Cuennet

nait sur le championnat suisse
de ski-alpinisme, il ferait un
malheur.

Les gardes-forts, eux, ont mi-
sé toute leur saison sur cette
course. Hediger n'a participé
qu'au Muveran, Perruchoud a
très rapidement' axé sa saison
sur la Patrouille tandis qu'on
n'a pratiquement pas vu Koch.
S'ils ne terminent pas sur le po-
dium, ce sera un échec..Physi-
quement, ils sont «frais», je les
place à la deuxième place.

Derrière ces deux patrouilles
se profilent plusieurs outsiders
de valeur. S'il faut en ressortir

ne tiendra pas la distance pour
la gagne. Je les place au même
niveau que la patrouille Milius,
Blanc (FR) et Colajanni (ITA).
Par contre, Grégoire Saillien et
Ernest Farquet, accompagnés de
Simmen, sont encore trop jeu-
nes pour la victoire. Ils doivent
attendre quatre ou six ans.

Chez les femmes, trois équi-
pes dominent les autres. Je pla-
ce en première ligne la patrouil-
le de Radio Chablais composée
de Catherine Mabillard, Sandra
Zimmerli et Christina Favre-Mo-
retti. La seule inconnue est de
savoir comment Christina gérera
l'effort sur une aussi longue dis-
tance, mais je suis confiant.»

Propos recueillis par VINCENT FFRAGNIÈRE

En guise de rappel
Les derniers vainqueurs:
• 1990: Gardes-frontières (Michel Cheseaux, Emmanuel Buchs et

André Rey) en 7 h 50'57".
• 1992: Gardes-fortifications (Guy Richard, Patrice Portmann et Lau-

rent Perruchoud) en 7 h 39'40".
• 1994: Gardes-fortifications (Guy Richard, Laurent Perruchoud et

Pierre-Marie Taramarcaz) en 7 h 29'30» (record).
• 1996:: Gardes-frontières (André Rey, Emmanuel Buchs et Damien

Farquet) en 7 h 42'36".

La PDG 1998 en chiffres:
710 patrouilles admises au départ dont 48 entièrement féminines. 2130
coureurs au total dont 266 dames. 183 patrouilles refusées.



La loi sur les émissions
de C02 adoptée
par le Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a adopté
sans opposition mardi la loi sur
les émissions de C0:. Le projet
mise sur les mesures volontaires
pour réduire ces émissions. Si
cela ne suffit pas, le
gouvernement pourrait
introduire une taxe sur le C02)
mais pas avant 2004.

L'objectif de la loi est de
réduire les émissions de dioxyde
de carbone (CO,) de 10% d'ici à
2010 par rapport aux niveaux de
1990. Pour y parvenir , il faudra
les diminuer de 15% pour les
combustibles et de 5% pour les
carburants.

La loi prévoit une taxe
maximale de 210 francs par

tonne de COs pour les
carburants. Il en résulterait une
hausse de 50 centimes au plus
par litre d'essence. Un montant
maximal de 30 francs par tonne
de CO, devrait permettre
d'atteindre les objectifs visés
pour les combustibles. Il
s'ensuivrait une hausse
d'environ 30% du prix de l'huile
de chauffage. Les entreprises qui
s'engagent de manière
contraignante à réduire leurs
émissions de CO, en seraient
exonérées.

Le produit de la taxe serait
intégralement redistribué à la
population et aux milieux
économiques, (ats)

EXPO.01

Switzerland Destination Management
veut promouvoir la Suisse

P

our accueillir les six mil-
lions de visiteurs attendus
en 2001, l'Expo.01 a con-

clu hier , à Berne, un accord avec
la société Switzerland Destina-
tion Management (SDM). Cette
dernière proposera des forfaits
combinant les billets d'entrée à
l'expo et différentes prestations
dans la région des trois lacs ou
dans le reste du pays. Elle assu-
rera également la vente de ces
forfaits en Suisse et à l'étranger.

Aujourd'hui , difficile de se
l'imaginer. Dans trois ans, la ré-
gion des trois lacs accueillera
plus de six millions de visiteurs!
Un défi de taille que l'Expo.01
pensait relever en mettant sur
pied une plate-forme de réser-
vation pour l'ensemble de la
Suisse. Mais il fallait trouver un
partenaire capable de gérer effi-
cacement la centrale. Après de
longs mois de délibérations,
c'est chose faite: hier, l'expo a
signé une déclaration d'inten-
tion avec la société Switzerland
Destination Management SA.
(SDM), à Berne.

Vous avez dit SDM?
Créée le 23 janvier dernier sous
l'égide de Suisse Tourisme et de
la Société suisse des hôteliers,
SDM est une centrale d'infor-
mation et de réservation de l'of-
fre touristique suisse, qui sera
atteignable de partout avec un
seul numéro d'appel. Si elle sou-

Jacqueline Fendt, directrice de l'Expo.01, et Dick Marty, directeur
de SDM. keystone

haite toucher une clientèle
mondiale, SDM s'adressera au
début aux clients européens in-
dividuels qui pourront procéder
à des réservations simples et
pratiques grâce à un «cali cen-
ter» européen. Autrement dit ,
son objectif principal est de faire
de la Suisse une destination pri-
vilégiée dans l'espace internatio-
nal. Pour y parvenir, elle devra
compter sur la collaboration de
tous les milieux touristiques
suisses. En effet , c'est seulement
de cette manière qu'elle par-
viendra a recueillir les données
nécessaires pour affiner la seg-

mentation des groupes de
clients en fonction de leurs be-
soins.

A ce titre, ce projet est une
véritable révolution dans le sec-
teur du tourisme en Suisse.
Comme l'a souligné Dick F.
Marty, président de SDM, c'est
la première fois que l' ensemble
des acteurs touristiques se réu-
nissent pour commercialiser des
produits suisses.

Des offres combinées
Grâce à SDM,. les visiteurs de
Suisse et de l'étranger pourront
effectuer des réservations ou

s'informer , mais ils auront éga-
lement la possibilité d'acheter
des billets d'entrée pour l'Expo-
sition nationale , combinés avec
l'offre touristi que suisse et plus
particulièrement avec celle de la
région des trois lacs. En effet ,
ces forfaits , proposés en francs
suisses et en euros, incluront
non seulement l'hébergement
dans un hôtel ou dans un cam-
ping, mais également la' partici-
pation à des manifestations cul-
turelles, à des congrès, ainsi que
la pratique de sports et de loi-
sirs. Ils pourront être réservés
par voie informatique dès le
mois d'avril 1999

Un partenaire idéal
Aux yeux de sa directrice géné-
rale Jacqueline Fendt , l'Expo.01
a trouvé un partenaire «efficace ,
jeune et dynamique »: c'est une
plate-forme de distribution fia-
ble et performante , à même de
fournir des prestations novatri-
ces intégrant à la fois l'offre
touristi que de la région des
trois lacs et du reste de la Suis-
se.

De plus, la coopération
avec la jeune société constitue-
ra pour la région de l'Expo.01
une réelle impulsion dans les
domaines de la technique et du
marketing, «dont les effets béné-
fiques se feront sentir pendant
longtemps» .
Jennifer Keller/roc

Ils disent non à l'initiative
sur la protection génétique
Environ 4000 personnes ont
manifesté mardi à Genève,
Zurich et au Tessin. Elles
appelaient à dire non le 7 juin à
l'initiative pour la protection
génétique.

A Genève, plus de 1500
étudiants , enseignants
chercheurs et personnes
malades se sont mobilisées
contre l'initiative. «La maladie
ne désarme pas, ne désarmons
pas la médecine», «le génie
génétique, c'est la vie»: derrière
une dizaine de personnes en
chaises roulantes, les
manifestants portant des
banderoles ont marché en
silence du parc des Bastions à la

place du Molard.
Parmi eux se trouvait

Charles Kleiber: le secrétaire
d'Etat à la science et à la
recherche a dit le danger que
représenterait une acceptation
de l'initiative. «On ne construit
pas l 'avenir avec des peurs.»

A Berne, une quarantaine
de militants du comité bernois
en faveur de l'initiative pour la
protection génétique ont
banqueté mardi sur la place
Fédérale. Ils entendaient ainsi
illustrer la menace de
disparition d'aliments sans
manipulations génétiques au cas
où l'initiative était rejetée par le
peuple le 7 juin prochain, (ats)

TTO

une r e l a t i o n

He c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
lohns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli) •
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Satety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lamben
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Woolworthouse
Xerox

27.4

52.5
73.5

32.25
66.5625
11.5625
91.562 5

25
115
80

51.3125
35.625

69.25
39.9375

49.75
16.9375
67.625

29.25
60.6875

75.5
112.625
84.625

90.3125
90.1875
56.1875
64.125

43.0625
113.438
38.9375
37.6875
48.625
43.375

65.75
28.8125
56.9375

77
56.625
0.7187
0.8125
62.125

60.75
74

87.3125
48

21.0625
97.375

54.0625
120.75

184.625
31.625

56.5625
23

110.375

28.4

53.0625
72.3125
32.375

56.5625
12

90.1875
26

115.688
79.3125

52
35.5

68.8125
40.5625
49.375

17.1875
68.625

31
60.625

75.25
115.375
85.375
89.875

92.5
55.9375

63.625
39.625

113
38.8125
37.6875
47.8125

43.75
65.75
28.75

57.625
78.4375

.56,25
0.6875

0.84375
61.4375

60.5
75.875

87.0625
48.1875

21.875
96.6875

56
123.375
185.313
31.562 5
57.1875
22.8125

111

?
27.4

86.5
198.5
106.5

380 d
119.4

934
1370

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1580
Casio Computer 1155
Daiwa Sec. 522
Fujitsu Ltd 1512
Hitachi 934
Honda 4760
Kamigumi 517
Marui 2070
NEC 1465
Olympus 1071
Sankyo 3240
Sanyo 374
Sharp 1001
Sony 11140
TDK 10150
Thoshiba 596

1556
1130
497
1505
929
4770

510
2020
1471
1045
3200

372
1007

11020
10300

600

La
Dourse

OLL
S

27.4 28.4

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eau»
Total

370.7
1062
473

1090
539

1237
1000

672

SPI
DAX
SMI
OJ Industrial
5 & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC40

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

28.4
4535.76
5018.67
7180.10
8898.96
1085.11
10678.61
7567.67
2781.30
15395.43
1323.00
5806.60
3777.23

28.4

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
'Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Yield
*Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
?Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
*Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP 1
•Swissca Bd Invest XEU 1
•Swissca Bd Invest ITL 1
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG 1
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD 1
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
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•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission
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277.9
1240.3

1392.07
1542.67
1736.23
2109.19

1302.4
1444.27
6814.78

1359.4
1591.78
1545.95
1651.26
160626
1434.8
107624

1315.14
1224.1
101.95
106.5

1060.78
1108.48
5730.96
1034.38
1233.49
1217.95
1188.18
122573
1093.86
115536

1173.24
1195.9
105.92

84.2
210.4

201.25
1236
196.6
261.2
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164.75
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126.25
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LONDRES (£STG
BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8i Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto I.

5.5915
8.9 .

6.4305
2.00156

6.75
4.48

6.8822S
3.51
10.S

4.63521
2.67

8.6217

5.7
9.11535

6.47
2.0075

6.9
4.45

7.114
3.5425

10.8
4.665
2:605
8.665

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.471
Angleterre 2.465
Allemagne 82.34
France 24.525
Belgique 3.987
Hollande 73.21
Italie 0.083
Autriche 11.705
Portugal 0.8
Espagne 0.9645
Canada 1.0225
Japon 1.1152
ECU 1.6285

Billets
USA 1.45
Angleterre 2.42
Allemagne 82
France 24.15
Belgique 3.93
Hollande 72.5
Italie 0.0815
Autriche 11.5
Portugal 0.75
Espagne 0.94
Canada 0.99
Japon 1.08
Grèce 0.45

1.503
2.515
83.94

25.075
4.067
74.71

0.09851
11.935
0.824

0.9935
1.0455
1.1427
1.6595

1.53
2.56
84.5

25.45
4.13
75.5

0.0865
12.1
0.87
1.03
1.09
1.18
0.51

AMSTERDAM (HFL)
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

NEW YORK (SUS)
Abbot 71.375
Aetna Inc. 78.0625
Alcoa 77.0625
Allied-Signal 43.1875
Am Inter. Grp 129.188
Amexco 101.5625
Anheuser-Bush 46.3125
Apple Computer 27.75
AT 8. T Corp. 60.5
Atlantic Richfield 78.1875
Avon 81.3125
Bankamerica 80.625
Baxter 52.875
Bestfoods 55.5
Black & Decker 49
Boeing 50.25
Bristol-Myers 99.1875
Burlington North. 98.375
Caterpillar 55.375
CBS Corp. 34.0625
Chase Manhattan 132.625
Chrysler 40
Coastal Corp. 68.5625
Coca-Cola 72.5625
Colgate 87
Compaq Comp. 28.0625
CSX 53.1875
Data General 15.625
Digital 55.4375
Dow Chemical 95.625
Dow Jones Co. 48.6875
Du Pont 72.8125
Eastman Kodak 71.25
Exxon 74.3125
FDX Corp 68.1875
Fluor 44.3125Fluor , 44.3125
Ford 44.875
General Dyn. 40.9375
General Electric 82.3125
General Mills 67.5
Gen. Motors 67.9375
Gen. Signal 43
Gillette 115.375
Goodyear 67.625
Halliburton 52.3125

70.1875
77.625

76.25
42.75
127.5

101.625
45.9375
26.9375
59.5625

77.75
80.5

81.375
53.5625
53.8125
50.1875

49.75
103.0625

98.5
55.375
34.125

133.375
39.5

68
72.4375
86.8125
27.6875

52.5
15.125
54.875

94.4375
49

71.5625
70

73.375
67.1875

44.625
44.75

41
81.125

66.75
67.6875

43
113.75

68.5
52.375

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

1800
79.65
78.4

142.2
.1925
68.5
177

97.5
91

142.1
96.2
68.8
1220
616

1373

1760 K
79.7

77.75
137.3
1901
67.8

175.8
99.9

90.25
137.15

92.2
69.5

1221
588

1350.5
Achat Vente

Or 14650 14900
Argent 288 303
Platine 19500 19800
Vreneli Fr. 20.- 81 91
Napoléon 80 90
Krûger Rand 458 ¦ 473

Source

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

en collaboration avec la
Banque Cantonale du Valais

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 S ans Sans S ans
décaisse 1.50 2.00 2.75

Banaue Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.10 3.11

Taux Lombard 3.25 3.25

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

3 mois
CHF/SFr 1.22
USD/USS 5.55
DEM/DM 3.46
GBP/£ 7.31
NLG/HLG 3.43
JPY/YEN 0.44
CAD/C$ 4.84
XEU/ECU 4.03

6 mois
1.37
5.63
3.59
7.31
3.56
0.44
4.99
4.03

12 mois
1.60
5.77
3.78
7.21
3.75
0.35
5.12
4.03

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 136
Ares Serono 2130
Ascom p 2800
BCV 300d
Belimo Aut. n 650
Bobst p 2695
Bondpartners p 110O d
Bossard Hold. p 950

27.4

2306
640

1885
3408
480

1780
253
176

1514
313
550 d 550 d

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

28.4

2348
658

1900
3430
482

1790
254.5

181
1559
316

8375
760
760

1235
1574
4022
2930
2682
2447
2435
950

3300
1262

14880
25200

1948
516

2299
950

212.75
925

1044
2635

523
2396
480.5

384
877

132
2140

rw______^___mr_______P_Ti
300 Ij'j hVMIljlTjri lT'IlTini
620 un f̂nnjUjimttt ŷj

.lOOd Valais central Prix par 100 I
950 3001 à 4500 1 34.30

Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p 1650 ' 1660
Kaba Holding n 600 605
Lindt Sprungli p 33100 33100
Logitech n 212 212.5
Michelin 939 910
Môvenpick p 820 842
OZ Holding p 1610 1610
Pargesa Holding 2260 2300
Phonak Hold n 1330 1340
Pirelli p 351 353
PubliGroupe n 383.5 385.5
Richemont 2050 2050
Rieter n 890 889
Saurer n 1575 1546
Schindler n 2300 2270
SIG n 0 1217
Sika p 596 583
Stratec n -B- 2250 230C
Surveillance n 520 523
Tege Montreux 130.5 132.75
Unigestion p 94.5 94.9
Von Roll p 44.1 44.5
WMH n 1500 1500

Marché Annexe

Astra 27 26 d

27.4 28.4

1680 1710
287 285
790 777
390 395
4100 4080
18.2 18.3
261 261
656 648
535 550
480 475.5
835 830
1030 1035
232 232
890d 890d

http://www.Swissca.ch


REFORME DE LA CONSTITUTION

Les buts sociaux adoptes,
mais avec des réserves

Les buts sociaux
moyens disponibles, à ce constitutionnelles et des qu'elle

Les 
buts sociaux de 1 Etat fi-

gureront désormais dans la
Constitution fédérale. Le

Conseil national les a adoptés
hier. Il a aussi revalorisé la posi-
tion des communes et tenu à
souligner la situation particuliè -
re des villes et des aggloméra-
tions.

L'article sur les buts sociaux
approuvé au terme d'un long
débat conespond dans les gran-
des lignes à la version du Con-
seil des Etats. Le National a sou-
ligné le caractère subsidiaire des
buts sociaux par rapport à la
responsabilité individuelle et su-
bordonné leur réalisation aux
moyens financiers disponibles.
L'encouragement de la famille a
été ajouté. Le compromis de la
commission, soutenu par le
conseiller fédéral Arnold Koller ,
s'est imposé sur toute la ligne.
Les buts sociaux doivent donner
sa direction à la politique sociale
suisse.

La gauche a vainement
combattu la primauté de l'initia-
tive privée , la réserve des
moyens disponibles et l' absence
de droits individuels découlant
directement des buts sociaux.
Ses propositions ont toutes été

a Dans la version du Conseil
' national, l' article 33 de la

nouvelle Constitution fédé-
rale sur les buts sociaux a la
teneur suivante:

1. L'initiative privée et la
responsabilité individuelle
constituent un fondement
de l'activité sociale.

2. La Confédération et les
cantons s'engagent, dans le
cadre de leurs compétences
constitutionnelles et des

La réforme de la Constitution, une affaire sérieuse qui mérite d'être
étudiée... keystone

que toute personne soit as-
surée contre les consé-
quences économiques de
l'âge, de l'invalidité , de la
maladie, de l'accident , du
chômage, de la maternité,
de la condition d'orphelin
ou du veuvage.

3. En complément, la
Confédération et les can-
tons s'engagent, dans le ca-
dre de leurs compétences

moyens disponibles , à ce
que: a) toute personne ait
part à la sécurité sociale; b)
toute personne bénéficie
des soins nécessaires à sa
santé; c) les familles en tant
que communautés d' adul-
tes et d'enfants soient pro-
tégées et encouragées; d)
toute personne capable de
travailler puisse assurer son
entretien par un travail

rejetées à des majorités de deux
contre un.

Au contraire , les buts so-
ciaux ainsi définis vont encore
trop loin pour l'UDC. Mais ses
propositions de les biffer pu de
lier toute aide à l'absence de
faute de la personne tombée
dans la détresse ont été rejetées
à de très fortes majorités.

Villes reconnues
Comme le Conseil des Etats, le
National a revalorisé la position
des communes et des villes.
Ainsi, la Constitution doit garan-
tir l'autonomie communale
dans les limites fixées par le
droit cantonal et la Confédéra-
tion doit tenir compte dans son
activité des conséquences éven-
tuelles pour les communes.

De plus, la Confédération et
les cantons doivent prendre en
considération la situation parti-
culière des villes et des agglomé-
rations urbaines. Contrairement
aux Etats, le National n 'a pas
voulu mentionner les régions de
montagne dans cet article. Il a
préféré la version de sa commis-
sion à celle de la Chambre des
cantons, qui avait le soutien du
Conseil fédéral , par 86 voix con-

qu 'elle exerce dans des
conditions équitables;
e) toute personne en quête
d'un logement puisse trou-
ver, pour elle-même et sa
famille , un logement ap-
proprié à des conditions
supportables; f) les enfants
et les jeunes, ainsi que les
personnes en âge de tra-
vailler puissent bénéficier
d'une formation initiale ,
d'un perfectionnement et

tre 63. Craignant que cette clau-
se crée seulement une nouvelle
source de subventions, l'UDC a
en vain tenté de faire supprimer
cette reconnaissance des villes.

Naturalisation facilitée
La Chambre du peuple a repris
l'article introduit par le Conseil
des Etats sur les modifications
territoriales. Ainsi, les change-
ments *de canton ne devront
plus obligatoirement être sou-
mis au peuple et aux cantons,
comme cela a été le cas lors du
transfert de Vellerat de Berne au
Jura. Le référendum facultatif
suffira désormais. Des proposi-
tions tendant à confier les pro-
cédures au Parlement fédéral et
à imposer une majorité qualifiée
aux régions concernées ont été
repoussées.

Comme le Conseil des Etats ,
le National a approuvé un nou-
vel article prévoyant la naturali-
sation facilitée des enfants apa-
trides. La majorité n 'a en revan-
che pas voulu faciliter l' acquisi-
tion du passeport à croix
blanche pour tous les apatrides
ni pour les enfants emmenés en
Suisse en vue d'une adoption
qui n 'a pas abouti , (ats)

d'une formation continue
correspondant à leurs apti-
tudes; g) les enfants et les
jeunes soient encouragés à
devenir des personnes in-
dépendantes et socialement
responsables et soient sou-
tenus dans leur intégration
sociale , culturelle et politi-
que.

4. Aucun droit subjectif à
des prestations de l'Etat ne
peut être déduit directe-
ment des buts sociaux, (ats)

Le train drcule de nouveau
normalement à Gland
Les travaux de remise en état de
la ligne Lausanne-Genève après
le déraillement d'un intercity
sont terminés. Le trafic ferroviai
re est à nouveau normal.

Les dégâts devraient finale-
ment se chiffrer à un peu plus
d'un million de francs à la char-
ge des CFF. Cette somme inclut
les 3600 tonnes de matériel
amenées sur place, dont 1600
traverses, et les heures supplé-
mentaires effectuées par le per-
sonnel. Trois équipes d'une
vingtaine de personnes se sont

relayées jour et nuit sur le chan-
tier.

Un intercity en provenance
de Genève avait déraillé vendre-
di à 6 h 26. Peu avant la gare de
Gland , trois de ses voitures sont
sorties des rails alors que le train
circulait à une vitesse de 110 à
120 km/h, arrachant des tire -
fonds et labourant les traverses.
"Quatre personnes avaient été
blessées. Une plaque métalli que
suspecte a été retrouvée samedi.
Elle pourrait être à l'origine de
l'accident, (ats)

Les négodations sur les fonds
jui fs  se poursuivent en secret
Les négociations entre les gran- menées à Washington par le
des banques suisses et les plai- sous-secrétaire d'Etat Stuart Si-
gnants juifs aux Etats-Unis vont zenstat a duré deux fois plus
se poursuivre en secret aux longtemps que prévu. Pour la
Etats-Unis. En Suisse cepen- première fois , le Congrès juif
dant , la situation évolue et les mondial (CJM) s'était fait repré-
représentants de la communau- sente par son secrétaire général
té juive seront reçus jeudi par le Israël Singer,
président de la Confédération En 0utr6| ,es ties se sontFlavio Cotti. De leur cote , les ex- ées à der confldentielperts de la commission Bergier le comenu de leurs entretiens.s étonnent d être mis a 1 écart. Le lieu même et la date des

La première série de négo- prochaines rencontres n 'ont
ciations pour un «accord global» pas été rendus publics , (ats)

Osterwalder reconnaît
les tortures infligées à deux bébés

II affirme que son ex-amie était complice.

Le  
pédophile René Oster-

walder a reconnu hier de-
vant la Cour d'assises de

Zurich avoir torturé et infligé
des sévices sexuels à deux bébés
en 1991 et 1992. Il a aussi chargé
son ex-amie , affirmant avoir
planifié et préparé les tortures
avec elle, ce que celle-ci a toute-
fois catégoriquement nié.

Ce deuxième jour de procès
a été marqué par les affirma-
tions contradictoires de René
Osterwalder et de son ex-amie
et co-accusée.

René Osterwalder, 44 ans, a
reconnu les sévices infligés à
deux bébés en 1991 et 1992. Il a
torturé les fillettes pendant des
heures à l'électricité , avec de
l'eau chaude, des aiguilles et en
les battant , le tout étant filmé
par une caméra vidéo.Il a aussi
confirmé la version de l'accusa-
tion selon laquelle il a planifié et
préparé les tortures avec son ex-
amie âgée aujourd'hui de 27
ans. Selon lui , celle-ci était au
courant de ses intentions et lui a
procuré divers instruments tels
que seringues et aiguilles ainsi

Augusta, l'ex-amie de René Os-
terwalder, ici accompagnée de
son avocat, dément catégori-
quement avoir eu connaissance
des agissements de son compa-
gnon, keystone

que des sacs en plastique. Elle et à quelle fin il avait utilisé les La Chambre des cantons s'est
lui a aussi proposé de filmer les instruments qu 'elle lui avait ralliée à la définition adoptée
scènes- fournis. pa r le National pour les

Le pédophile zurichois l' a Osterwalder et son ex-amie critères écologiques à
particulièrement chargée lors- sont notamment accusés de ten- satisfaire par les compagnies
qu 'il a dit qu 'elle-même avait tative d' assassinat , de lésions d' aviation suisses qui 1
insisté pour commettre la corporelles et de plusieurs délits demandent une concession.
deuxième séance de tortures en d'ordre sexuel sur les deux bé- Dans la mesure du possible ,
1992. Il a expliqué que la jeune bés. Le jugement est attendu le une exp loitation écologique
femme était jalouse d'un enfant 20 mai prochain , (ap) • des avions sera exigée.

de 12 ans et de ses parents avec
qui le couple avait des relations
sexuelles. Ostenvalder et son
amie avaient fait un tour du
monde avec cette famille, ce qui
avait coûté 80 000 francs à Os-
terwalder. La jeune femme au-
rait alors exigé qu 'ils n 'aient plus
de rapport avec cette famille et
proposé à son ami d'infliger de
nouveaux sévices à l'une des
deux fillettes déjà torturées l'an-
née précédente.

En larmes, la jeune femme
a reconnu hier les relations
sexuelles avec le garçon de 12
ans. Elle a toutefois contesté
avoir été au courant des inten-
tions d'Osterwalder avec les
deux bébés, affirmant n 'avoir
app ris qu 'ultérieurement ce-que
le pédophile avait fait avec eux

Contrat falsifié
¦ GENÈVE Michel Jordan, le
président de la Société des
cafetiers , des restaurateurs et
des hôteliers genevois, a
comparu mardi devant le
Tribunal de police.
Les faits remontent au
5 octobre 1995. Assigné
devant les prud'hommes par
un ancien employé qui lui
réclamait 30 000 francs ,
Michel Jordan a produit un
contrat de travail précisant
que l'intéressé devait percevoir
un salaire basé sur le chiffre
d'affaires , sans partie fixe. La
si gnature apposée sur le
contrat s'est révélée être une
imitation. «Un faux grossier»,
selon l'expert graphologue.
De son côté, l'employé
concerné a toujours nié avoir
signé ce document. Ce dernier
s'est suicidé depuis et c'est sa
veuve qui poursuit sa cause
devant le tribunal.

Retour de l'hiver
¦ SUISSE L'hiver a fait une
réapparition au-dessus de
1000 mètres, dans la nuit de
lundi à mardi. La limite des
chutes de neige est remontée
mardi jusqu 'à 1300-1500
mètres. Les températures sur
le Plateau ont atteint 7 à
10 degrés. Au Tessin et en
Valais , le mercure a grimpé
jusqu 'à 13 degrés.
Grâce à ce brusque retour du
froid, Robiei dans les Alpes
tessinoises arborait jusqu'à
mardi une couche de neige de
35 cm, en partie fraîche.
Environ 30 cm sont tombés au
San Bemardino, alors que le
blanc manteau tombé du ciel
atteignait 10 à 15 centimètres
d'épaisseur dans le reste des
Alpes.
Le vent a retrouvé mardi une
vitesse normale, après la
tempête de foehn. Pendant
cette dernière, il a soufflé
jusqu 'à 200 kilomètres.

Président des
jeunes d.c. limogé
¦ LUCERNE Les jeunes d.c. ont
démis leur président Andréas
Dreisiebner de ses fonctions
samedi à Lucerne. Cette
décision a été prise par
33 voix contre 32.
Selon le «Tages-Anzeiger»,
qui a révélé ce putsch, le
président de I

était depuis longtemps en
conflit avec une partie des dix
membres du comité directeur

Patients
mieux protégés
H VAUD Le canton de Vaud
veut contrôler de manière plus
stricte l'attachement et
l'administration forcée de
médicaments dans les
hôpitaux psychiatriques et les
EMS. Il a mis en consultation
jusqu'à fin juillet un projet de
révision de sa loi sur la santé
publique.

Révision de la loi
sur l'aviation
fl SUISSE La révision de la loi
sur l'aviation civile, qui
supprime le monopole de
Swissair à partir de l'an 2008
est sous toit.
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E 2000: le nouveau «Titanic» Penser à ceux qui échouent
On vous vendra la loi sur l'en-
seignement du 13 février 1998
comme une loi «moderne». Rien
n 'est plus fallacieux. En fait , le
critère d'excellence d'une loi
n 'est pas sa modernité, mais son
humanité, son adaptation à vos
besoins d'hommes et de fem-
mes vivant à cette époque. Du-
rant ce siècle qui se voulait le
plus évolué, on a vu des diri-
geants «modernes», se fondant
sur des philosophies «moder-
nes», se rendre coupables des
massacres les plus effrayants de
l'histoire. A une échelle moins
sanguinaire heureusement , il
existe - ici comme ailleurs - des
théoriciens prêts à oublier le
peuple dont ils. sont issus, qui
veulent imposer leur idéologie
«moderne» sans dialogue et sans
écoute.

C'est bien une telle pré-
somption qu 'il faut déplorer
avec E 2000. Une poignée de
penseurs peu familiers avec la
pédagogie pratique, qui ont mé-
prisé les avis de spécialistes du
terrain , ont habilement noyauté

le Parlement et recruté certains
notables. Ils tentent à présent
d'imposer leurs vues ruineuses à
l'électorat. Or, vouloir- saborder
les collèges valaisans, les meil-
leurs du pays, sans renforcer le
moins du monde les cycles
d'orientation , est une grave er-
reur histori que. Introduire des
«cycles d'apprentissage» coûteux
et inapplicables est un affront
au contribuable mais surtout
aux élèves eux-mêmes. Occuper
les enseignants à d'innombra-
bles réunions et projets , au dé-
triment de l'instruction de base,
favorise les enfants de riches qui
peuvent se payer des précep-
teurs. Enfin , les apprentis sont ,
une fois de plus, les grands ou-
bliés, car on met ici le système
avant l'être humain.

Mais n'oubliez pas la leçon
du «Titanic». Ce bateau somp-
tueux et démesuré, vanté com-
me insubmersible par ses cons-
tructeurs , symbole du XXe siècle
radieux, n'a pas résisté à
l'épreuve de la réalité. Aujour-
d'hui , l'embarcation «E 2000»
sombre déjà , car elle se heurte à

l'iceberg de la résistance popu-
laire. Du glacier du Rhône aux
rives du Léman , le peuple valai-
san, dans sa richesse et sa com-
plexité, avec toute son intelli-
gence, son épaisseur historique
ét ses qualités humaines, résiste-
ra , et donnera au paquebot im- 

^personnel de la pensée unique
le sort qu'il mérite. (Petite pique:
avec E 2000, il n 'y aura pas
d'histoire d'amour comme dans
le film , car E 2000 ne cultive pas
l' amour et n'aime pas l'histoire.)

Un véritable débat s'enga-
gera ensuite. Nous pourrons
alors lancer à l'eau un vaisseau
amiral élégant et peu encom-
brant , dirigeant avec souplesse
une flottille de navires agréable-
ment meublés et solidement
construits: les écoles enfantines
et primaires, les cycles d'orien-
tation et les collèges, les lycées
et centres professionnels, la
haute école spécialisée, tous en
harmonie entre eux, pour le
bien des jeunes et du Valais tout
entier. PIERRE GAUYE

député
membre du comité référendaire
contre la loi sur l'enseignement

Beaucoup prétendent (et moi de
même) que notre école ne va
pas si mal. Tout le monde (ou
presque) s'enorgueillit en effet
du fait que les étudiants valai-
sans réussissent généralement
très bien à l' université. Personne
ne conteste par ailleurs que,
malgré tout , notre école peut
faire mieux. U est vrai que je n 'ai
jamais rencontré éans ce canton
des enseignants ou des parents
qui ne souhaitent pas apporter
des changements plus ou moins
importants dans l'école. De plus,
90% de nos connaissances au-
raient été acquises au cours de
ces trente dernières années et la
loi qui nous régit date de plus de
trente ans (!) N'y a-t-il pas de
quoi la mettre à jour? Heureuse-
ment que l'école n'a pas attendu
aujourd'hui pour essayer de
mieux adapter certaines de ses
structures et de ses pratiques.

En fait , c est moins sur la
nécessité d'une nouvelle loi que
sur l' agitation autour de celle-ci
que j 'aimerais partager une de
mes préoccupations. Dans le
débat public qui anime l'école
valaisanne, je constate, en effet ,
une polarisation sur les quatre
ans de collège... et tant pis pour

ron): ceux qui s'orientent vers
un apprentissage ou une matu-
rité professionnelle, ceux qui se
destinent à d'autres études...
tous ces élèves (et ils sont nom-
breux) qui avaient l' espoir de ne
plus se sentir «nuls» parce qu 'ils
ne feraient pas le collège. Dans
ce débat , on ne parle que très
peu de ces élèves. On ne parle
pas (ou peu) des élèves pour qui
l'école n 'est pas la tasse de thé,
ceux qui échouent une fois,
deux fois... (ils sont près de 30%
a avoir fait cette «expérience» en
arrivant au terme de leur scola-
rité obligatoire). Le projet de loi
sur l'enseignement n 'est-il pas
aussi pour tous ces jeunes? Pour
que l'école se donne d'autres
moyens que de traiter l'échec
scolaire par le redoublement pur
et simple?

Force est de constater , par
ailleurs, que beaucoup d'oppo-
sants à certains aspects de la loi,
ce sont ceux qui ont réussi avec
le système actuel , ceux qui en
général ont été brillants à l'éco-
le: «Pourquoi donc en effet
changer l'école qui m'a permis
de réussir?» J'aimerais inviter ces
personnes à prendre simple-
ment connaissance de la situa-
tion personnelle des autres élè-

ves, notamment ceux qui sont
en difficultés scolaires. Ils pour-
ront alors constater que si ces
élèves échouent , ce n 'est pas né-
cessairement parce qu'ils n'ont
pas travaillé. Ils pourront , en
passant, leur demander dans
quel type d'école ils souhaite-
raient apprendre.

Si la valeur d'une école se
mesure par le nombre de diplô-
mes qu'elle distribue, elle se
mesure également par l'atten-
tion qu 'elle porte aux plus dé-
munis, ceux qui ne se trouvent
pas dans de bonnes conditions
pour apprendre . La loi n'est-elle
pas également conçue à leur in-
tention?

Le projet d'école que je
souhaite est celui qui fait réussir
les «meilleurs» élèves sans que
les autres échouent. La loi sur
l' enseignement soumise au vote
populaire, sans être un modèle
d'une école de la réussite, per-
met de faire un pas encoura-
geant dans cette direction. Il est
évident qu 'il faudra ensuite se
mettre à plusieurs (enseignants,
parents, directeurs, autorités,
etc.) pour relever le défi de son
application. Avec l' espoir d'y
parvenir, je suis favorable à ce
projet de loi. PHILIPPE THEYTAZ

directeur d'écoleEcole: Objectif 2000?
Les voilà pour l'instant orphelins
d'une méthode.

Ils geignent donc devant les
portes closes des placards et la
poussière d'oubli où le Grand
Conseil a estimé sage d'enfer-
mer Objectif grandir.

Désespérés comme s'ils
avaient eu besoin, jusqu 'à ce
jour, de .la tutelle du conte éso-
térique ou de l'arabesque du au dialogue difficile
cercle magique pour découvrir
chez eux et chez leurs élèves le
culte de la liberté, de l'égalité et
de la fraternité , voire même de
l'amour du prochain. Ils crient à
la décision émotionnelle et au
populisme des députés. A part
cela, prudents quand même
avant le 6 juin , ils clament à qui
veulent bien les entendre qu 'il
n 'y a aucun lien entre Objectif
grandir et E 2000. Bien sûr qu 'il
n'y a aucun lien. Sauf que l'un
aurait parfaitement trouvé sa
place dans l' autre. Sauf que les
deux projets étaient souvent dé-
fendus par les mêmes person-
nes, qu 'ils émanent de milieux
de mêmes tendances, qu'ils pro-
cèdent du même conditionne-
ment des associations pédagogi-

ques et qu 'ils aspirent tous deux
à faire de l'instituteur un fonc-
tionnaire éducatif.

A part cela, aucun lien. Sauf
encore que les deux projets divi-
sent également les citoyens, et
qu 'ils auraient exigé être impo-
sés à l'enseignant légitimement
critique par certains hauts fonc-
tionnaires à la menace facile et

Sauf aussi que les deux pro-
jets se réclament, manichéisme
gratuit et commode, de la même
nécessité de modernisme face à
la réflexion de gens irrémédia-
blement attardés (...).

Mais à ce point , j 'avoue que
je n'arrive plus à les suivre.

Je préfère donc penser à
cette jeune stagiaire qui allait
terminer sa formation pédagogi-
que.

Elle venait dans une classe
pour confronter son savoir théo-
rique tout neuf à la pratique
journalière de l'école. Normale-
ment pour apprendre. Mais elle
avait été imprudemment formée
à la méthode Objectif grandir ét

en était devenue une adepte in-
conditionnelle.

Lorsque nous lui faisions
remarquer les réticences des pa-
rents et les réserves des institu-
teurs, elle balayait tous les argu-
ments d'un gracieux revers de
main et nous assenait l'habituel
couplet: «Il faut  que l 'école
change... réactionnaires... ce
n 'est p lus comme il y a trente
ans... XXIe siècle... multimé-
dia...» et j 'en passe. Pour dire
vite, les mêmes arguments que
nous ressassent les partisans
d'E 2000. Parvenue à ce stade,
la formation reçue avait-elle été
ouverture ou conditionnement?

La réponse me semble im-
portante. Juste pour éviter
d'être entraîné , un jour , dans
une longue théorie soumise
d'enseignants dociles qui pré-
tendront , sans rire parce qu 'ils
auront reçu l' ordre de le croire ,
qu 'ils contribuent encore à for-
mer des hommes libres.

Serions-nous alors en plein
dans E2 000? Avec un peu seu-
lement de bon sens, c'est ce
que l'on pourrait pressentir.

BERNARD JACQUEMET
instituteur
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Réforme en méforme!
j _ Mon père est arrive en Suisse en
j. 1951. Il n 'avait pour seul bagage
je que le vélo sur lequel il était ju -
, e[ ché. Mon père était l'un des
,le multiples travailleurs, immigrés
œ qui ont contribué à façonner le
te visage de la Suisse moderne,
g. Grâce au système social et sco-
re laire réellement démocratique
Je de ce pays d'adoption, j 'ai pu
as accéder à une formation univer-
e t sitaire et un poste de travail in-
té téressant dans l' enseignement,
t? Ce parcours semble être une
1. épine dans l'œil des concepteurs

de la nouvelle loi scolaire.
ns En prônant un «degré de
ise formation minimal», en s'achar-
•é- nant haineusement sur les sa-
ils voirs académiques et en privilé-
r6 i giant une sauce psychopédago-
)r. gique basée sur des concepts

aussi vagues et manipulables
:in que le «savoir-être», c'est-à-dire
u- les attitudes sociales, nul doute
ce que les enfants issus de milieux

socialement défavorisés seront ,
1ET dans le futur , privés de prouver
sur leur intelligence individuelle,

PUBLICITÉ 

leur esprit d'indépendance et
leur capacité d'abstraction dans
le cadre d'une voie de formation
sélective. En effet , le meilleur
moyen d'éviter la formation
d'élites trop critiques, c'est de
les laisser s'enliser dans une mé-
diocrité savamment orchestrée
et de collectiviser les esprits en
éloignant tout ce qui pourrait
générer une différence entre les
individus.

Ceci permettra de recruter
les élites scolaires uniquement
dans le rang des élites sociales
qui, elles , ont le temps, l' argent
et les connaissances pour éviter
à leurs enfants le lavage de cer-
veau préconisé par la «mondiali-
sation de l'éducation».

La nouvelle loi scolaire veut
mettre la charrue avant les
bœufs. D'abord , il s'agit d'incul-
quer à l'élève des comporte-
ments, des attitudes, bref , une
expérience de vie forcément ar-
tificielle puisque scolaire, puis
les contenus académiques sont
censés descendre comme les

flammes du Saint-Esprit sur ces
petits esprits ouverts.

Jusqu 'à présent, l'école
avait à cœur de donner aux jeu-
nes des armes intellectuelles,!
des savoirs fondamentaux, pour
éviter qu 'ils n 'affrontent l' expé-
rience de la vie adulte mal pré-
parés ou totalement démunis.
Mais les concepteurs de la nou-
velle loi pensent qu 'il est pli-
utile à un jeune oiseau de savoii
partager son nid avec les autres
que de savoir voler.

Au moins, c'est psychologi-
quement équilibré qu 'il se cas-
sera la pipe.

Permettez-moi de revenir
au vélo de mon père. Il m'a
donné des ailes, parce qu'il sa-
vait tenir sa ligne et que ses
pneus avaient du profil. La bicy-
clette de la nouvelle loi scolaire
a certes une sonnette qui fait
beaucoup de brait, mais sa four-
che est pliée et on a de surcroît
omis de la doter de freins.

OSKAR FREYSINGER
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L'interdiction du génie génétique
menace la médecine!

/.

Le génie génétique sert à fabriquer des vaccins ou des médica-
ments, comme l'insuline. Il est indispensable à la recherche sur
les maladies du coeur (infarctus, etc.), le cancer, les maladies du
vieillissement (Alzheimer) ou la sclérose en plaques.
L'initiative contre le génie génétique, par ses interdictions
absolues, menace une grande partie des recherches sur
des maladies graves.
Le droit suisse permet de contrôler l'utilisation du génie
génétique et de protéger l'homme et son environnement.
Il permet d'imposer les limites nécessaires
tout en préservant la liberté
indispensable à la recherche

I
•

e
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BELGIQUE /

une nouvelle leie Tomne
Suite à l'évasion manquée de Marc Dutroux, le chef de la gendarmerie belge démissionne.

Et  
de trois. Après les dé- Devant les députés, le pre-

parts des ministres de la mier ministre s'est engagé à res-
Justice et de l'Intérieur, ter à la tête du gouvernement

l'évasion manquée de Marc Du- pour assurer la participation de
troux vient d'entraîner la démis- la Belgique à la monnaie unique
sion du commandant en chef de européenne. Les dirigeants de
la gendarmerie belge, le lieute- l'UE doivent en effet se retrou-
nant-général Willy Deridder. ver samedi à Bruxelles pour ar-

Le premier ministre Jean- «Jï "̂ f  S «g
Luc Dehaene l'a annoncée hier *d°P™< - 1"™ à P  ̂ de

devant la Chambre des repré- J*™er prochain.
sentants, où les parlementaires Invoquant la nécessaire sta-
devaient se prononcer sur une bilité de la Belgique à cette éta-
motion de censure déposée pe cruciale de l'édification euro-
contre le gouvernement de cen- péennei Jean.Luc Dehaene a
tre-gauche. ĵ  ̂ faxi de quitter son poste

Dès la fin de la cavale de en raison des dysfonctionne-
Marc Dutroux, inculpé de l'enlè- ments du dispositif de sécurité
vement et de la séquestration de mis en lumière par l'évasion de
six jeunes filles et du meurtre de Marc Dutroux du palais de justi-
quatre d'entre elles, le chef du ce de Neufchâteau. .
gouvernement avait annoncé -, , , , .
jeudi soir devant les parlemen- L adhésion à 1 euro consu-
laires les démissions des minis- t"f «* une/ es Plus importantes
très de la Justice et de l'Inté- décisions de notre pays au cours
rieur, Stefaan De Clerck et Johan des 

^
rante ,demières «™*m>

Vande Lanotte. a*t"" mt. «Echouer serait désas-
treux» et «le succès n'est pas au-

la. démission du lieutenant- tomatique».
général Deridder, patron des
16000 gendarmes du pays, re- M. Dehaene a aussi profité
présente une nouvelle décision de ce discours pour préciser les
symbolique dans une affaire qui réformes qu'il compte engager
a provoqué un électrochoc en sur le fonctionnement de la jus-
Belgique, tice et de la police, certains de

PUBLICITÉ

ses projets n'ayant pas pu véhicule qu'il avait volé s'était
aboutir en raison d'un soutien embourbé,
insuffisant de l'opposition. ,

Le gouvernement a ouvert
Si les parlementaires de la une enquête sur cette spectacu-

coalition gouvernementale ont . laire mais brève évasion et a
salué les démissions des minis- promis des sanctions à la lu-
ttes de la Justice et de l'Inté- mjère des résultats. Les investi-
rieur jeudi comme un signe de gations devraient prendre une
renouveau, ils ont précisé qu'ils semaine,
ne voteraient pas la motion de
censure contre le gouverne- Hier, plusieurs groupes
ment. La coalition dispose de dont une association de famil-
81 sièges sur les 150 de la ies d'enfants disparus et tués,
Chambre des représentants. ont à n0Uveau manifesté devant

Mais le départ du lieute- le ^^s àe J^tice de Bruxelles
± t_nin< _"i«r_ r» nf in  liAinioiiiAM Hn

nant-général Deridder devrait Pour exiSer la démission du
satisfaire les familles des victi- gouvernement. Mais, comme
mes de «l'ennemi public numé- vendredi dernier, ce mouve-
ro un», horrifiées que Marc Du- ment n a rassemblé que quel-
troux ait pu échapper si facile- <lues centaines de personnes,
ment à la vigilance des gendar- . „ . , ,  , „ A . . .„„
mes qui le surveillaient jeudi f ™ * *  le

à
13 f0^996' ^après-midi au palais de justice f Jours aPrèsJa libération de

de Neufchâteau, où il était venu deux jeunes fifles enfermées
consulter son dossier. Il avait dans une ceUule souterraine
été rattrapé moins de quatre d'une de ses maisons près de
heures plus tard dans une zone Charleroi (40 km au sud de
boisée, à une douzaine de kilo- Bruxelles), Marc Dutroux a été
mètres de Neufchâteau où le mis en détention préventive. Il

avait déjà été condamné à treize
ans de prison en 1989 dans une

La tête du commandant de la affaire 'de mœurs et remis en li-
gendarmerie belge est tombée berté en 1992 avant la fin de sa
hier. ap peine. RafCosert/ap

?

climatisation au prix spécial de Fr. 9BC
jeu-concours avec plus de Fr. 170 ODD.
île prix
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Un train déraille
¦ INDE Douze personnes ont
été tuées et une cinquantaine
d'autres blessées hier dans
l'accident d'un train dont neuf
wagons ont déraillé dans le
nord de l'Inde.

Le père d'Astérix
proteste
¦ FRANCE Une affiche sur fond
de bagarre inspirée par la
bande dessinée «Astérix»
présente la droite française
comme «la plus bête du
monde». Miné par les
dissensions internes, le RPR y
pratique délibérément
l'autodérision sur les déboires
de la droite. Albert Uderzo,
l'un des pères du célèbre
Gaulois, a protesté hier contre
l'utilisation de ses
personnages.

Mécontents
dans la rue
¦ AUSTRALIE Des milliers de
fermiers mécontents ont
manifesté hier dans les rues de
Sydney alors que les dockers
en grève bloquent depuis trois
semaines de nombreux ports
australiens. Dans le même
temps, des milliers de
syndicalistes favorables aux
grévistes ont défilé dans la
ville.

Des morts au Kosovo
¦ SERBIE La police serbe a tué
huit personnes lors d'une
opération contre un «centre
de commandement» de
l'Armée de libération du
Kosovo, a-t-on appris hier de
source policière serbe.

Des cobayes humains
¦ NORVÈGE Des chercheurs
norvégiens et américains ont
mené des expériences sur la
radioactivité sur des
pensionnaires d'hôpitaux
psychiatriques norvégiens, a
publié hier le quotidien
«Dagbladet». Les tests ont été
réalisées dans les institutions
Gaustad, Rikshospital et
Ullevaal à Oslo, durant les
années cinquante et soixante.

Moscou livre
ses missiles
¦ CHYPRE La Russie va livrer en
août des missiles sol-air S-300
à Chypre, a indiqué hier le
président de Rosvooroujenie,
la société publique
exportatrice d'armement, cité
par l'agence Interfax. Un
contrat en ce sens avait été
signé en 1997 et avait
provoqué la colère d'Ankara .

SUÈDE

L'affaire Palme rebondit
Les Kurdes s'accusent de la mort.de l'ancien premier ministre

deux blessés lundi matin au penser que «le coté
Chiapas, a-t-on appris hier. discréditer le PKK».

Le  numéro deux du Parti des Semdin Sakik, qui com- homme, Christer Pettersson, a
travailleurs du Kurdistan mandait les opérations de la été condamné pour le meurtre

(PKK), arrêté par les troupes tur- guérilla séparatiste kurde en puis acquitté en appel faute de
ques au début du mois, a avoué Turquie, avait été capturé par preuves. La Cour suprême sué-
que son groupe était responsa- les militaires turcs dans le nord doise doit examiner un pourvoi
ble de l'assassinat de l'ancien de l'Irak. Durant son interroga- de l'accusation qui souhaite or-
premier ministre suédois Olof toire, il a affirmé, a rapporté ganiser un nouveau procès. Une
Palme en 1986, a révélé hier le «Sabah», que le chef du PKK, décision n'est pas attendue
quotidien turc «Sabah». Abdullah Ocalan, avait ordonné avant la fin du mois prochain.

l'assassinat d'Olof Palme en rai- Olof Palme avait suscité la
Le juge Jan Danielsson, qui son de la décision de la Suède colère des militants kurdes au

conduit l'enquête sur le meurtre d'extrader huit membres du début des années huitante lors-
d'Olof Palme, a déclaré au jour- PKK. Semdin SaMk a ajouté que que son gouvernement avait
nal suédois «Aftonbladet» que le meurtrier du premier ministre qualifié le PKK d'«organisation
les autorités suédoises atten- avait fuit en France immédiate- terroriste». La piste du PKK avait
daient le rapport de l'ambassa- ment après l'assassinat. déjà été étudiée par l'ancien
deur de Suède à Ankara sur ces L'ancien premier ministre chef de la police de Stokholm
révélations. Il a noté qu'il y avait suédois a été abattu alors qu'il Hans Holmer, qui avait conduit
de «fortes indications» laissant se rendait, sans garde du corps, la première enquête sur l'assas-
penser que «le côté turc tente de avec son épouse dans un ciné- sinat d'Olof Palme, avant d'être
discréditer le PKK». ma du centre de Stockholm. Un contraint à la démission, (ap)

Génocidaire arrêté
¦ BURKINA FASO Le colonel
Alphonse Nteziryayo, ancien
chef de la police militaire
rwandaise, a été arrêté au
Burkina Faso, a indiqué hier le
Tribunal pénal international
pour lé Rwanda (TPR).
L'officier était recherché par le
tribunal. Il est inculpé de
génocide, crimes contre
l'humanité et violation de
l'article 3 des Conventions de
Genève.

Fusillade au Chiapas
¦ MEXIQUE Une fusillade entre
paysans soutenant le
gouvernement mexicain et
Indiens partisans des rebelles
zapatistes a fait un mort et

PROCHE-ORIENT

un dialogue ae sauras
La rencontre entre le président égyptien et le premier ministre israélien n'a rien donné.

Six 
jours avant les entre-

tiens de Londres sur le
processus de paix au Pro-

che-Orient, Benyamin Nétanya-
hou s'est déclaré prêt hier à as-
souplir sa position sur un nou-
veau retrait des troupes israé-
liennes de Cisjordanie, tout en
accusant les Palestiniens de faire
preuve d'intransigeance.

Ces nouvelles déclarations,
faisant suite à des entretiens sé-
parés avec le président Hosni
Moubarak et le médiateur amé-
ricain Dennis Ross, coïncident
avec le début des cérémonies du
cinquantenaire de la naissance
de l'Etat hébreu.

Sécurité oblige, l'armée is-
raélienne a annoncé le bouclage
de la Cisjordanie et de la bande
de Gaza, jusqu'à samedi soir,
c'est-à-dire la fin des célébra-
tions. La fermeture, interdisant à
plus de 2,4 millions de Palesti-
niens d'entrer en Israël, devait
entrer en vigueur mardi soir à
l'occasion du jour du Souvenir,
à la mémoire des soldats tombés
pour la défense du pays. Quant
à l'anniversaire même de la dé-
claration d'indépendance, il sera
célébré demain.

A l'heure de ces célébra-
tions, les entretiens prévus le 4
mai à Londres occupent une

En dépit des apparences le courant ne passe pas entre Moubarak (à gauche) et Nétanyahou. ap

grande place dans l'actualité. Le
président Hosni Moubarak s'est
entretenu avec Benyamin Néta-
nyahou au Caire pendant près
de deux heures et lui a deman-
dé, d'après le spécialiste améri-
cain du Proche-Orient Henry
Siegman, de «faire tout son pos-
sible pour que les discussions
(de Londres) soient un succès».

Selon un communiqué de
la présidence égyptienne, M.
Moubarak a insisté sur la né-
cessité d'une «application pré-
cise» des accords israélo-pales-
tiniens, seul moyen selon lui de
sauver le processus de paix,
bloqué depuis mars dernier.
Mais Benyamin Nétanyahou a
précisé que cet entretien

«n avait rien change».
Le secrétaire d'Etat adjoint

américain Martin Indyk a égale-
ment été reçu hier par le prési-
dent Moubarak pendant une
heure et demie. A l'issue de
cette entrevue, il a refusé de
préciser si l'initiative américai-
ne visant à relancer le processus
avait marqué des points. Les

Etats-Unis tentent en effet de
convaincre Israël de se retirer
d'au moins 13% de la Cisjorda-
nie en douze semaines, tout en
demandant aux Palestiniens de
prendre des mesures pour lutter
contre le terrorisme.

Le 4 mai, le secrétaire
d'Etat américain Madeleine Al-
bright doit s'entretenir séparé-
ment avec M. Nétanyahou et le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat dans la ca-
pitale britannique. Les deux
hommes pourraient ensuite se
retrouver, en cas d'avancée
dans les discussions avec Mme
Albright.

M. Nétanyahou n'a pas
précisé jusqu'à quel point Israël
était prêt à faire des conces-
sions. Par le passé, il avait refu-
sé un retrait supérieur à 9% de
Cisjordanie, mais il étudierait la
possibilité d'un redéploiement
de 11% du territoire.

Des responsables palesti-
niens ont affirmé hier avoir re-
çu l'assurance des Etats-Unis
qu'ils ne reviendraient pas sui
leur proposition d'un retrait de
13% de Cisjordanie. Dans ce cas
précis, Israël étant hostile à un
tel projet , la mission de Dennis
Ross semble promise à un nou-
vel échec. Danria Harman/ap

RUSSIE

La continuité à Moscou
Plusieurs ministres ont été reconduits dans leurs fonctions.

B
oris Nemtsov et Viktor
Khristienko ont été nom-

més vice-premiers ministres du
nouveau gouvernement russe, a
annoncé hier l'agence Interfax.
MM. Nemtsov et Khristienko de-
viennent ainsi dans les faits les
deux numéros 2 du gouverne-
ment, derrière le premier minis-
tre Serguei Kirienko.

Boris Nemtsov, un des chefs
de file des réformateurs russes,
était premier vice-premier mi-
nistre dans le gouvernement
sortant. L'agence Interfax ne
précise pas quelles seront ses
nouvelles affectations. Viktor
Khristienko était jusque-là vice-
ministre des Finances. Il devrait
prendre en charge les questions
régionales. L'entière composi-

tion du nouveau gouvernement kov aux Affaires étrangères
russe sera rendue publique de-
main, a précisé l'agence Inter-
fax. Ces nominations ont été an-
noncées après l'entretien " que
Boris Eltsine a eu avec son nou-
veau premier ministre dans sa
résidence de Gorky-9, à la péri-
phérie de Moscou.

Contrairement à l'équipe
sortante, le gouvernement ne
comptera pas de premier vice-
premier ininistre, précisent les
agences. Gage de stabilité sup-
plémentaire, plusieurs ministres
du gouvernement sortant de
Victor Tchernomyrdine, limogés
par surprise le 23 mars, sont re-
conduits dans leurs fonctions,
notamment Mikhail Zadornov
aux Finances et Evgueni Prima-

Comme prévu, Serguei Stepa-
chine conserve le Ministère de
l'intérieur et Igor Sergueiev celui
de la défense. En revanche, Ana-
toli Tchoubais, vice-premier mi-
nistre du gouvernement Tcher-
nomyrdine, est exclu du nouvel
exécutif. C'est lui qui avait fait
venir M. Khristenko à Moscou,
où l'ancien homme d'affaires a
gagné le respect par sa gestion
des relations entre les budgets
fédéral et régionaux. Après deux
tentatives infructueuses, Serguei
Kirienko, jeune technocrate li-
béral de 35 ans, a obtenu l'in-
vestiture de la Douma, la cham-
bre basse du Parlement, vendre-
di dernier, (ats/reuter)

.Le régime nigérian condam
à mort six opposants

bunal militaire nig
condamné à mort hier six per-
sonnes, dont l'ancien numéro
deux du régime, qui étaient ac-
cusées de préparer un coup
d'Etat destiné à renverser le diri-
geant du pays, le général Sani
Abacha.

Parmi les condamnés à
mort figure le général Oladipo
Diya, l'ancien bras droit d'Aba-
cha, âgé de 54 ans. Au premier
jour du procès, au mois de fé-
vrier, il avait déclaré être victime
d'un «coup monté». Quatre au-
tres militaires et un civil ont été
condamnés à la peine capitale.

Les journalistes, qui avaient
été autorisés à suivre la premiè-
re journée d'audience, se sont
ensuite vu interdire d'assister
aux deux mois de débats qui ont
suivi. Des organisations de dé-
fense des droits de l'homme ont
émis des protestations, deman-
dant aux autorités d'assurer la
publicité des débats.

Le général Abacha, qui a
pris le pouvoir au Nigeria en
1993, a plus d'une fois saisi le
prétexte de complots présumés
pour opérer des purges dans les
rangs de l'armée, (ap)

Quarante civils ont été
massacrés en Algérie
Quarante personnes ont été
massacrées par un groupe armé
dans la nuit de lundi à hier à
Chouardia près de Médéa, à une
centaine de kilomètres au sud
d'Alger, a annoncé hier un com-
muniqué des services de sécuri-
té algériens.

Dès l'annonce du massacre,
les forces de sécurité et les se-
couristes se sont rendus sur les
lieux, a ajouté le bref communi-
qué.

Le massacre, intervenu à la
veille de Aouel Moharem (le
nouvel-an hégirien) célébré ce
mardi dans l'ensemble du mon-
de musulman, n'a pas été re-
vendiqué. Il se situe dans une
zone considérée comme un fief
de l'émirat centre des GIA
(Groupes islamiques armés).

Une nette recrudescence
des attentats et des massacres
est enregistrée en Algérie depuis
une quinzaine de jours sur l'en-
semble du territoire, (ap)

Du gaz moutarde découvert
dans des obus en Irak

tés quelques-uns» et constate France et la Chme. (ap)

Les inspecteurs de 1UNSCOM
ont découvert au cours des der
nières semaines en Irak des
obus contenant du gaz moutar
de, a annoncé hier Richard But- Le Conseil de sécurité de
1er, chef de la commission spé- l'ONU a approuvé lundi le
ciale chargée de superviser le maintien des sanctions contn
désarmement irakien. «Nous l'Irak, mais a reporté sa déci-
avons découvert une certaine sion portant sur un allégemei
quantité de munitions conte- du contrôle du programme m
nant des agents chimiques en cléaire irakien, que préconi-
parfait-état. Nous en avons tes- saient notamment la Russie, 1

qu'ils contenaient du «gaz m
tarde pur à 97%», a expliqué
Butler à la presse.
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Dans les coulisses de l'exploit
Une équipe de météorologues sur pied de guerre à Arolla

avant le départ de la célèbre Patrouille des glaciers.

P

artira, partira pas? La
question est sur toutes les
lèvres des patrouilleurs,

face à un temps incertain et plu-
tôt variable sur les Alpes. A
l'état-major de la Patrouille des
glaciers, l'optimisme est de ri-
gueur. «Ça devrait pass er, sauf
nftgravation de dernière minu-
t» La décision finale sera tou-
tefois prise aujourd'hui pour le
premier départ prévu dans la
nuit de mercredi à jeudi à Arol-
la.

Parmi les éléments clés de
cette décision, les prévisions du
temps occupent une place de
choix. Raison pour laquelle une
équipe de météorologues, con-
duite par le sédunois Didier Ul-
rich, collaborateur de Météo
Suisse à Cointrin, sont sur pied
de guerre à la base d'Arolla,
pour renseigner le commande-
ment de la course sur l'évolu-
tion de la situation.

«Nous travaillons sur trois
K, reliés aux serveurs de Météo
hisse», commente l'appointé
Ulrich. «Ce qui nous permet de
livre l'évolution de la situation
Ues les dix minutes, sur la ba-
« des renseignements fournis
\or trois radars suisses et quatre
aires installés dans les pays
àsins. Vitesse des vents, inten-
sité des précipitations, tempéra-
tures, tous ces renseignements
ioivent nous permettre de four-
nir au commandant de la cour-
se les indications nécessaires

Les prévisions du temps occupent une place de choix. La
perturber le bon déroulement de la course.

pour apprécier la situation.»

Les microclimats du Valais
L'exercice demeure toutefois
difficile. «Dans ce secteur parti-
culier des Alpes, sur la distance
d'une cinquantaine de kilomè-
tres, nous pouvons connaître
trois situations différentes, le
secteur Zermatt est influencé par
les vents du sud, celui d'Arolla

p lutôt par les nuages arrivant
du nord, celui de Verbier est en
principe soumis au régime
ouest», ajoute M. Ulrich.

Les renseignements fournis
par les détachements occupant
depuis le début de la semaine
les postes d'altitude de Tête-
Blanche, de Bertol ou de la Ro-
sablanche viendront donc com-
pléter les informations obte-

nme ICI en tutus, pourrait venir
nf/a

nues par les radars de Météo
Suisse et les satellites présen-
tant la situation globale sur les
Alpes. Restera alors à analyser
le rapport des guides et des
spécialistes du détachement
avalanche sur l'état de la neige,
et la décision finale pourra être
prise.

Les spécialistes météo de la PdG, au PC d'Arolla. Toutes les dix
minutes, une nouvelle analyse de la situation. nf

PDG ont finalement obtenu le
feu vert du commandant de la
course, même s'il a fallu parfois
retarder l'heure de départ. SaufRappelons que jusqu'à ce

jour, toutes les éditions de la détérioration importante de

dernière minute, il semble bien
que 1998 ne fera pas exception
à la règle. C'est tout le mal que
l'on souhaite à ces vaillants pa-
trouilleurs. NORBERT WICKY

Nouveaux locaux pour Rhône FM
La radio valaisanne envisage de regrouper ses forces pour aller plus loin. Déménagement en perspective

I es locaux de Radio Rhône
L sont trop petits. Ce qui

nous limite dans nos possibili-
tés. Nous devrons certainement
m changer.» C'est ce qu'a an-
noncé lundi soir lors de l'as-
semblée générale, Hermann
Pellegrini, président du conseil
d'administration de la radio va-
laisanne.

«Cela passera peut-être par
M regroupement de tous les ser-
vices de Rhône FM: administra-
tion, publicité, technique et pro-
f îamme». Des études restent à
faire pour réaliser la meilleure
organisation possible. Cela pas-
sera nécessairement par une
centralisation de certains servi-
ces et une décentralisation de
l'information sur le terrain.

Subventions de l'OFCOM
£s radios locales œuvrent dans
in contexte de plus en plus dif-
icile. Elles dépendent des sub-
ventions allouées par l'OFCOM
Office fédéral de la communi-
ation). Celui-ci dispose d'une
inveloppe globale à répartir en-
te toutes les radios locales de
Suisse. Le montant attribué à
ihône FM peut donc changer
l'une année à l'autre. «C'est un
inconvénien t sérieux: nous ne
p ouvons pas déterminer ces res-
sources à l'avance. Ils aident en
dernier lieu les radios qui ont

les p lus grandes pertes. Ce qui
n'est pas très encourageant...»

Une autre difficulté réside
dans la faible conjoncture éco-
nomique, qui n'encourage pas
la publicité. «Nous avons malgré
tout pu respecter le budget grâce
à l'effort de Radio Rhône Publi-
cité.»

La plus écoutée
Un autre élément inquiète Rhô-
ne FM. La SSR s'est détournée
des régions, mais fournissait
par le passé des programmes
très bon marché. Elle a ensuite
décidé d'augmenter ses prix.
«Nous avons donc dû créer nos
propres programmes, ce qui
nous a coûté p lus cher.» Encou-
rageant tout de même: en 1997,
Rhône FM est devenue la radio
la plus écoutée du canton, de-
vant la Première.

Enfin l'offensive des radios exercice correct mamin
françaises (NRJ, Nostalgie, etc.)
pourrait affaiblir les radios loca-
les. Même si le Valais n'est pas rect», a souligné Hermann Pel-
encore envahi par leurs émis- legrini.
SIons' Le programme de Rhône

«Le ciel de l'avenir des ra- FM sera revu durant cet été.
dios locales est chargé. Pour Une attention particulière sera
trouver des solutions, nous de- portée sur l'information. Et la
irons tenir compte de ces diffé-
rents éléments. Mais malgré cet
environnement difficile , nous
avons réalisé un exercice cor-

Malgré un environnement diffi-
cile. Radio Rhône (Rhône FM
depuis janvier) a réalisé un

publicité reste, bien sûr, une
bataille quotidienne pour la ra-
dio valaisanne.

NATHALIE TERRETTAZ L

Exercice correct
«Nous avons terminé l'exercice par une perte maî-
trisée de quelque 5000 francs. Alors qu'elle se mon-
tait à 13 000 francs en 1996. Malgré un environne-
ment difficile, nous avons donc réalisé un exercice
que l'on peut qualifier de correct», a souligné Her-
mann Pellegrini.

L'effort de Radio Rhône Publicité a été souligné:
des sommes sensiblement plus fortes qu'en 1996
ont pu être versées.

D'une manière générale, tous les chiffres sont as-
sez proches de ceux prévus par le budget. Petite
modification au niveau des salaires: outre l'adapta-
tion, ils ont augmenté du fait de nouveaux engage-
ments.

PUBLICITÉ

Découverte
Filon archéologique
à Varone
La construction d'un bâtiment a
mis au jour un site de la fin du
bronze final. Page 14

NE CHERCHEZ PLUS, NOUS L'AVONS!...

L'ACTION DU MOIS
CHAMBRE A COUCHER

Social
Caritas
lave plus blanc
L antenne valaisanne a ouvert un
salon-lavoir à Sion. Plusieurs buts
à ce projet. Page 16



Les aînés ont la bougeotte
Pro Senectute Valais veut améliorer la vie des retraités par le sport.

Le  sport, c'est la santé. La
fondation Pro Senectute n'a

pas attendu pour faire sienne
cette maxime. L'an prochain elle
fêtera les trente ans dé sport des
aînés et entend bien poursuivre
sur sa lancée. «L'activité physi-
que constitue le meilleur inves-
tissement pour la santé des per-
sonnes qui progressent en âge»,
constate le directeur de Pro Se-
nectute Valais, Dominique Ger-
mann. Le sport entre dans le
cadre plus étendu des activités
de Pro Senectute. «Il s'agit de
maintenir et d'améliorer le bien-
être des personnes âgées .» La
fondation se tient à disposition
des personnes retraitées pour
des informations sociales, des
aides financières et autres ren-
seignements. «Ces activités de
base sont une priorité. Mais
nous souhaitons également
améliorer la qualité de vie en
général des aînés. L 'activité
sportive permet d'y parvenir.»
Concrètement, dans la région
de Monthey, l'engagement pour
le sport des aînés se traduit, ou-

Douze ans déjà que les aînés de Monthey et environs sillonnent à bicyclette les chemins du Chablais. idd

tre les activités traditionnelles,
par la mise sur pied du premier
«Passeport senior» du Valais. La
formule a fait ses preuves pour
les enfants et ses initiateurs en-

tendent bien transposer le con-
cept aux aînés (NF du 16 avril).
Histoire de découvrir de nou-
velles activités (du billard à la
pétanque en passant par l'ob-

servation des diseaux) et de fai-
re de nouvelles rencontres. Le
«Passeport senior» aura lieu du
1er au 16 septembre 1998. Et si
l'expérience montheysanne

s'avère positive, elle pourrait
s'étendre à d'autres parties du
canton l'an prochain.

Double reconnaissance
Les efforts de Pro Senectute
dans le domaine du sport des
personnes âgées viennent d'ail-
leurs d'être récompensés puis-
que la fondation a conclu une
convention de collaboration
avec Macolin. Une convention
qui vise à former à l'école fédé-
rale de sport les cadres de Pro
Senectute pour l'enseignement
du sport. Le gage d'une offre de
qualité. La fondation a égale-
ment collaboré à Un ouvrage in-
titulé «Activité physique pour
l'adulte de plus de 55 ans», fraî-
chement sorti de presse aux
Editions Masson. Un livre de ré-
férence pour les physiothéra-
peutes, les médecins et les mo-
niteurs de Pro Senectute.

JOAKIM FAISS

Renseignements au tél. (027)
322 07 41.

Filon archéologique à Varone
Le chantier d'un bâtiment polyvalent a mis au jour un site de la fin du bronze final

Communes d avant I histoire
A

ussitôt ouvert, aussitôt re-
couvert. Les archéologues

d'Aria (Investigations archéolo-
giques S.A.) à Naters ont disposé
d'une quinzaine de jours pour
évaluer les découvertes mises au
jour par le chantier de l'école
polyvalente de Varone. Le Servi-
ce archéologique cantonal avait
ordonné une fouille d'urgence.
Sur un espace d'une centaine de
mètres carrés, l'archéologue
mandaté d'Aria, Manuel Mottet,
et son équipe ont mis au jour
une dizaine de foyers en fosse et
une importante quantité de cé-
ramiques. «De quoi remplir une
dizaine de cartons à bananes», a
précisé M. Mottet. Dans leur
majorité, les milliers de frag-
ments de céramiques et les
fonds de pots sont de structures
fragiles. «Le matériel est en assez
mauvais état, mais il donnera

A proximité du terrain de football, les archéologues ont fouillé une
centaine de mètres carrés, situés dans l'excavation du futur bâti-
ment polyvalent de Varone. En médaillon, l'archéologue Patrick
Zimmerlin. jean-philippe dubuis/aria

beaucoup d'informations» , as-
surait M. Mottet. On a retrouvé
une vingtaine de pots quasi-
ment complets. Le problème est

surtout financier , car il faudrait
engager un spécialiste durant
environ deux mois pour les re-
constituer. Ce sont des objets

utilitaires et réalisés de façon
grossière. Cependant, environ
10% des céramiques concernent
des petites tasses et des bols
aiïx textures plus fines. On peut
également les reconstituer. Les
quantités retrouvées sur ce petit
espace révéleraient un site arti-
sanal, lié à la fabrication de cé-
ramiques. A proximité, il y avait
certainement un habitat. Le site
remonterait à une époque al-
lant de 1000 à 800 avant Jésus-
Christ, soit vers la fin du bronze
final. 11 est quasiment contem-
porain de celui d'Oberstalden,
en dessous de Visperterminen.
Ce dernier avait également fait
l'objet d'une fouille d'urgence.
Les archéologues estiment son
extension à 2 hectares. Quant à
l'important chantier protohisto-
rique de Gamsen, il remonte
jusqu'à 650 ans avant Jésus-
Christ. «Varone est intéressant

Les fouilles de Chiboz, de Varo-
ne et d'Oberstalden révèlent
une expansion de la population,
vers 1500 avant Jésus-Christ.
Une population qui est remon-
tée sur les flancs des monta-
gnes, jusqu'à 1500 mètres.

L'archéologue Manuel Mottet
suppose même qu'un millier
d'années avant Jésus-Christ,
presque toutes les communes
valaisannes actuelles étaient dé-
jà occupées. En tout cas, les si:

pour le Valais, il constitue un
chaînon manquant», estimait
M. Mottet. Il sera néanmois dif-
ficile de suivre le filon , car le si-
te est occupé par le terrain de

tes valaisans offrent une bien
meilleure conservation que ceux
des bords de lacs, où les élé-
ments sont usés. Le Valais est
considéré comme une région de
référence pour la période, avec
des techniques plus raffinées
qu'ailleurs. Le bronze récent
(1300 avant J.C.) va livrer en-
core quelques secrets, avec le
nouveau chantier de «Bildache-
ra» à Gamsen, juste au départ
de la route du Simplon.

football et des bâtiments. >
nous reste à attendre les révélt
tions des nouvelles constat
tions», a conclu M. Mottet.

PASCAL CLAM

New York Roller Dance
Samedi prochain, spectacle électrique sur roulettes au théâtre La Poste de Viège.

VIÈGE Ils rouleront au théâ-
tre La Poste de Viège, sa-

medi prochain à 20 heures. Eux,
ce sont les danseurs de la «New
York Roller Dance company».
Pop, hip-hop, rave, techno, lati-
no et jazz seront les rythmes
que le chorégraphe Steve Love
imprimera sur scène à ses rol-
lers et skaters. Le programme
musical va du succès mondial
de Henri Mancini «Mission im- Koch, connu pour ses participa-
possible» à «Enigma» avec des tions à «Batman 4 ever», ou à
morceaux de MC Hammer, Dee des séries TV comme «Bay-
Lite, Michael Jackson, Robin S. watch». Les danseurs se nom
et les Gipsy Kings. La troupe de ment Steve Love, Roger G., Ra

Moore, Robert Wise et Jeff
Daniels. Parmi ses danseurs,
mentionnons Robert G, maître
du hip hop, du break dance, du
rap et du roller skate. Il est déjà
monté sur scène avec des stars
comme Michael Jackson, Lionel
Richie et Steve Wonder. Le
point d'orgue sera constitué de
démonstrations acrobatiques de
cascadeurs. Parmi eux, ' Ralf

Steve Love a pris part à de chel Carrillo, Juan Tocino, Ta-
nombreux spectacles de télévi- nya Humphrey, Dee Upshaw, | 
sion, notamment avec MTV. Il a Shari Clark, Terrell Ferguson et
collaboré avec Bill Cosby, Demi Elizabeth Lambaer. PC Le New York Roller Dance, samedi prochain à Viège.

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS

idd bre 1993, lors de l'inondation I 

3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45

Privé : 924 45 55
Fax: (027) 924 21 07

BRÈVES
VIÈGE
Accident
de la route
Lundi passé vers 15 h 15, une
piétonne de 80 ans a été hap-
pée par une voiture sur le gi-
ratoire du Bristol, à l'intérieur
de Viège. Au moment du
choc, elle traversait la chaus-
sée sur le passage piétonnier.
Blessée, elle a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

qui a ravagé la cité. Le bureai
s'était retrouvé sous 160 cen
timètres d'eau et de boue. Le
bureau de change de Brigue
est l'un des onze de Suisse.
Lui sont rattachées 18 places
de changes en Valais et dans
le canton d'Uri, lignes du Fur
ka-Oberalp, du Brigue-Viège-
Zermatt, du Leuk-Leukerbad,
du Sierre-Montana-Crans et
du Martigny-Châtelard et du
Berne-Lôtschberg-Simplon
(Goppenstein) comprises.BRIGUE

Trente ans
pour le bureau
de change
Le bureau de change de Bri-
gue a trente ans. Depuis le 25
avril 1968, il se trouve à l'en-
trée de la halle des guichets. Il
a vécu son plus gros événe-
ment le vendredi 24 septem-
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2 Martigny Garage Mistral Tél. (027) 7231616
S Sierre ¦ Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 455 11 48
I Sion Garage Moix Tél. (027) 203 48 38
I Saint-Léonard Garage Stop Tél. (027) 203 22 80

Charrat Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23
Monthey Garage des llettes S.A. Tél. (024) 471 84 11
Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 785 18 34
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Une bonne protection solaire coûte
bien moins chère qu'un climatiseur!

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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aritas lave plus blanc
U antenne valaisanne a ouvert un salon-lavoir à Sion.

Plusieurs buts sont poursuivis pa r ce projet à vocation sociale.
darité qui a été sélec-
tionné, ce qui expli-
que que tout un cha-
cun est le bienvenu
du lundi au samedi.
Toutefois, différents
tarifs seront appli-
qués selon la situa-
tion personnelle.
Ainsi un client d'un
service social ne
payera pas le même
montant qu'un ca-
dre, une décision qui
devrait déboucher
sur un autofinance-
ment. Un aperçu des
prix est fourni par la
responsable Edith
Reymond : «Pour une
corbeille, on deman-
dera environ cin-
quante f rancs à quel-
qu'un qui n'a pas de
problème financier.»

A 

la rue des Tonneliers,
dans un espace de plus
de 200 m2 occupé an-

ciennement par la Migros vient
d'être aménagé le nouveau ser-
vice de Caritas Valais. Les pas-
sants, depuis quelques jours,
jettent des regards curieux à tra-
vers les grandes vitrines. Leur
perplexité s'accroît face aux élé-
ments du décor, une question
les taraude. Quels peuvent bien
être en effet les points communs
entre un petit salon, une cage à
oiseaux, un comptoir où est po-
sée une caisse enregistreuse, six
machines à laver, trois séchoirs,
deux planches à repasser et une
machine à coudre? Si la réponse
est simple, elle n'en reste pas
moins étonnante: c'est un sa-
lon-lavoir, le premier du genre
dans le canton et même en Ro-
mandie.

Accessible à tous
Comme son nom l'indique,
cette infrastructure est destinée
au lavage, au repassage et au
raccommodage. La formule
adoptée n'est pas compliquée,
soit on effectue soi-même ces
tâches d'ordre domestique, soit
on les confie à la responsable et
à son assistante. Cette offre con-
cerne aussi bien les habitants de
la cité en difficulté qui ne dispo-
sent pas d'une buanderie que
les mères de familles qui ne
peuvent plus s'occuper de leur --V.L
linge. Les étudiants, les pères di-
vorcés, les représentants du troi- i " * J
sième et du quatrième âge de-
vraient également apprécier à sa Fonctionnement
juste valeur cette innovation. ingénieux

C'est le principe de la soli

my emeuA 
^̂  et Yolande accueillent 

les clients et ceux qui ont juste envie de discuter
Le système n'entend un peu. Grazia (en portrait) s'occupe du raccommodage. nt

Affaire Dorsaz:
en attendant la suite

L'avenir du dossier dépend
des considérants du jugement.

Soucis parlementaires
Des députés qui se posent des questions sur

certaines pratiques de l'Etat et sur le tourisme...

Turin est en marche
Le logo «Torino 2006» a été présenté.

dans les saïuns

TORINO 2006

QQ®

Les considérants du jugement
dans l'affaire Dorsaz sont at-

tendus avec impatience par tou-
tes les parties. Le président de la
cour, Yves Tabin estime qu'il
faudra une trentaine de jours
aux trois juges pour rédiger le
document. Les parties auront
alors un mois pour faire appel.

Le jugement rendu lundi ne
sera exécutoire qu'une fois que
toutes les voies de recours se-
ront épuisées, a expliqué le juge
Tabin. Le financier valaisan Jean
Dorsaz, condamné à huit ans
d'emprisonnement, ne purgera
sa peine qu'à ce moment-là. Le
tribunal aurait toutefois pu or-
donner une incarcération im-
médiate. Mais la cour a estimé
qu'il n'y avait guère de risque de
fuite et le financier reste ainsi en
liberté.

Le jugement sera exécutoire
au terme du délai de recours et
à condition que les accusés ne
fassent pas appel. Le délai est de
trente jours à compter de la date
de réception des considérants.
Le document est utile aux avo-
cats pour motiver un éventuel
recours, mais ils peuvent aussi
se contenter de contester la pei-
ne infligée, a expliqué M. Tabin.

i'our ia masse en iaiwte ranis avaiu ue se prononcer sur rivaie suisse, ei tes quaxre autres
Jean Dorsaz, partie civile au un éventuel recours. En princi- adversaires».
procès, les considérants sont pe, Louis Dorsaz, acquitté, ne Côté turinois on continue,
importants, a déclaré Aba Née- fera pas appel, (ats) donc, sur le même chemin: la

man, administrateur de la failli-
te. Les faits retenus par les juges
peuvent être de nature à motiver
une révision de l'état de colloca-
tion.

Action civile
encore incertaine

La Banque Cantonale du Valais,
autre partie civile, attend aussi
les considérants pour engager
d'éventuelles actions civiles. Le
jugement doit être exécutoire
avant de saisir un tribunal civil,
a expliqué l'avocat de la banque
Jean-Jérôme Crittin. La banque
pourrait donc réclamer des in-
demnités aux accusés qui re-
noncent à faire recours.

La banque ne veut toutefois
pas commenter le verdict et se
contente d'en prendre acte. Les
prétentions civiles ont été ren-
voyées au for civil, c'est exacte-
ment ce que la BCVs avait de-
mandé lors du procès. L'oppor-
tunité d'une action civile doit
néanmoins être analysée. Il faut
d'abord savoir si les accusés
sont solvables, a précisé M. Crit-
tin.

Les défenseurs des accusés

Action

attendent eux aussi les considé- pour «dépasser Sion, la grande

La  candidature
de Turin pour

les JO d'hiver de
2006 est en pleine
marche. La se-
maine passée,

du palais Barolo,
le logo «Torino
2006», qui
compagnera
ville tout au
du chemin

ac-
la

long
vers

CANDIDATE CITY

les Jeux olympi-
ques, a été pré-
senté sous forme officielle.

Le logo représente, dans
l'intention de Giorgetto Giugia-
ro, son créateur, les montagnes
qui se penchent jusqu'à devenir
la «Mole Antonelliana», qui est le
symbole reconnu de Turin.

Au baptême du «drapeau»
turinois, ont participé, entre au-
tres personnalité, le maire de la
ville, le président de la province
et de la région Piémont, qui ont
tous déclaré leur optimisme au
sujet du résultat de cette candi-
dature, qui se terminera en juin
1999, lorsque «les seigneurs des
anneaux» du CIO rendront leur
verdict et proclameront le nom
de la ville gagnante à la course
aux JO d'hiver de 2006.

Dans l'article paru dans le
quotidien turinois «La Stampa»,
le journaliste parle d'une course

conviction que
c'est Sion et seu-
lement Sion
l'adversaire à
battre.

Pour revenir
aux participants
au baptême du
logo, à remar-
quer la présence

TE CITY d' Umberto ^e i?0UPe démocrate-chrétien te-chrétien Eric Balet, a déposé
N /»"S_ Agnelli, qui a dé- du Bas-Valais, par la députée une interpellation traitant «da
obi J claré à «La Stam- Catherine Donnet, s'étonne des effets pervers sur le tourisme à
C_/ pa»: «7e suis ici retards constatés dans l'établis- l 'introduction des ORP». Les of-

pour démontrer sèment de la taxation définitive fices régionaux de placemeni
mon intérêt personnel pour le de 1997 car cette situation «pose «désireux de caser à n'import
travail de ces personnes. J 'espère des problèmes aux contribuables quel p rix les chômeurs leur m
représenter aussi l'intérêt du et touche cruellement les plus tant sur les bras» feraient du
monde économique et des entre- f ragiles d'entre eux, notamment forcing sur les employeurs pou
preneurs turinois, qui se dépen - ceux <1ui ont suoi des baisses placer du personnel le plus
sent pour que cette manifesta- conséquentes de leurs revenus». souvent inapproprié dans lf
tion coïncide avec le relance- Les députés Josef Escher et secteur touristique, expliquf
ment de la ville.» Charly Zurbriggen (PDC du l'interpellation. «Pour des poste

Haut) ont en outre déposé un de travail dans la restauration,
Ottavio Cmquanta, presi- postulat pour protester contre l'ORP propose ainsi de manièrt

dent des fédérations des sports je f̂  qUe ies déductions forfai- quasi systématique du personn e*
d hiver, a déclaré que sa charge tajres p0ur ja période fiscale provenant du secteur de la cons
lui empêchait de prendre une 1997.1998 n'ont pas été pleine- truction, d'origine étrangère*
position en faveur de Turin. ment accordées aux petites ex- précise l'interpellant qui ajoute
Primo Nebiolo, par contre. Tu- pistions agricoles du canton. «Le personnel proposé ne par i
nnois et président de la Fédéra- rarement la langue locale àtion internationale d athlétisme, Renseignements payants 

^flm-ère sufflsante %t „<fl, d
a déclare, d après ce que «La Le député Bemhard Brigger manière tout aussi systématiqutbtampa» affirme: «Ah non, je s>étoime du fait que depuis ni f ormation spécifique, ni sensuis Italien, et que cela soit cor- qudque temps  ̂^^ de sMité touristiquei ni cmmisrect ou non, je me Battrai jus- 1>Etat taxent leg renseignementS) sance des salaires pratiqu équ au bout ae mes forces pour j requêtes pour prolongations dans la branche, ni surtout l'enma ville. Des 118 voix, une, la de  ̂

gf 
 ̂  ̂son{ . dy mvamerh Pour le comimienne, est déjà assurée pour adressés J, ^  ̂̂  œm. té  ̂^^ tourisme) c

,es
mîmes ne s'adonnent pas à ce tout simplement un «autogoal

Sans commentaire, bien genre de pratique. La députée que le Valais s'inflige en matièniJCU-,3 V-UilllllC-IlLClllC) Ult-11 £L_ IJ _ I \_. v_.v yiuuuui/i JUU u^pwii^v uu,*_< AI_ i iuiug u iniiî ^ <_ _ _  mnn

sûr! Maria Oster-Ammann, elle, fait de «qualité» de l'accueil.
PIERRE PINACO U remarquer que fournisseurs et VINCENT PELLEG

Les députés du Grand Conseil
valaisan ont déposé au

cours de leur dernière session
toute une série de motions et de
postulats qui seront traités au
cours des prochaines séances du
Parlement.

Impôts

entreprises se plaignent de plus
en plus fréquemment du fail
que les versements qui provien-
nent de l'Etat sont effectués ave(
toujours plus de retard.

«Autogoal» touristique
Le groupe tourisme du Grand
Conseil, par le député démocra-
te-chrétien Eric Balet, a déposé
une interpellation traitant «da
effets pervers sur le tourisme à
l'introduction des ORP». Les of-

pas concurrencer les pressmgs
de la région. «Ils travaillent plu-
tôt à la pièce tandis que nous
nous visons la quantité, en ou-
tre, il n'existe pas de self-servi-
ce», explique l'une des initiatri-
ces. Pour le directeur de Caritas
Valais, Paul Reymond, il s'agit
aussi de créer des emplois. A
l'heure actuelle, deux Valaisan-
nes collaborent à plein temps.
En vue de compléter l'offre et
de pouvoir peut-être procéder à
des engagements, un service de
ramassage à domicile sera dé-
veloppé prochainement.

Se rencontrer
Le côté très pratique ne doit pas
occulter la mission sociale sou-
haitée par les concepteurs. Cet
endroit a effectivement été con-
çu comme un lieu d'écoute, un
havre dans une société au sein
de laquelle «beaucoup de per-
sonnes ne savent plus avec qui
dialoguer.» A cette adresse, une
oreille attentive sera prêtée à
l'énoncé des écueils rencontrés
dans l'existence. Un moyen

bien pensé de venir en aide à
son prochain et, si besoin est, à
le diriger vers des organismes
aptes à lui prodiguer un sou-
tien. En buvant un café, en
feuilletant une revue, le visiteur
aura presque l'impression de se
retrouver dans une seconde
maison.

Bénévoles enchantées
Grazia désirait avoir une activité
et rencontrer du monde. Cette
grand-mère, couturière de mé-
tier, a décidé par conséquent,
sur les conseils de Pro Senectu-
te, d'effectuer des reprises dans
ce salon-lavoir. Sa satisfaction st
lit sur son visage. Huguette a re-
trouvé le moral ici en donnar '
des coups de main précieux. L/
cenciée de son poste de travail,
elle dit avoir été confrontée à un
univers «où les êtres ne se regar-
dent p lus, ne se parlent plus. \
D'autres bonnes volontés son!
recherchées. On nous assiw
que l'ambiance est excellente.
Avis aux amatrices et aux ama-
teurs. CATHRINE Kiui



Un pavé dans les nants
Opp osition du WWF- Valais au p roj et

de correction des nants de Choëx.

M
ONTHEY La mise à l'en-
quête publique par la

commune de Monthey de la
correction des nants de Choëx,
du Sepey et de Chindonne a
suscité quatre oppositions de
privés et une du WWF-Valais.
L'organisation écologiste criti-
que le projet de modification
du lit actuel du nant de Choëx
(secteur plaine) jusqu 'à la route
cantonale et s'oppose égale-
ment à la demande de défriche-
ment d'une surface d'environ
5000 m2 en rapport avec ce
même torrent. Le WWF estime
que l'impact des diverses inter-
ventions prévues par le projet
sera important sur la faune
aquatique. Le WWF demande à
la commune de Monthey de
profiter de la révision en cours
du plan de zones «pour remé-
dier aux erreurs de p lanifica-
tion du passé ».
Evoquant le dossier de la car-

rière voisine Famsa-Losinger
pour lequel il est également in-
tervenu, le WWF précise que
l' opposition à la correction des
nants de Choëx est déposée
dans le but de garantir une
coordination nécessaire entre
ces deux dossiers. Et l'organi-
sation d'insister sur l' obtention
de garanties pour diverses me-
sures d'aménagement, mesures
à intégrer dans l' autorisation
de construire. Du côté de la
commune de Monthey, le mu-
nicipal Guy Rouiller estime que
«ceffe opposition est peu sérieu-
se et que le WWF agit en porte-
à-faux , sans une connaissance
suffisante de ce projet-p ilote
élaboré avec tous les services
compétents de la Confédération,
du canton et de la commune».
Suite du dossier avec une séan-
ce de conciliation encore à dé-
finir... LéON MAILLARD

Et vogue Aquaparc ! Uni0?!lp™fnce
*̂  Auto-Moto-Club de Muraz.

Le financement du projet est bouclé. Premier coup de pioche lundi. - - URAZ Le muguet fleur
¦ VI parfumée et messagère de

P
ORT-VALAIS Le finance-
ment du projet Aquaparc,

au Bouveret, est bouclé. Hier
matin, il manquait encore une
partie des 34,4 millions que
devrait coûter ce centre de loi-
sirs et la bonne nouvelle est
tombée en soirée. Les derniers
fonds ont été trouvés dans la
journée.

Les travaux commence-
ront donc le 4 mai prochain.

Ile magique pour les en-
fants avec 12 toboggans, ca-
vernes, piscines, jeux aquati-
ques, «jung le land», bassin à
vagues et zones de détente, le
parc devrait être à même de
combler les plus blasés. Pour
les adultes, une piscine chauf-
fée, une autre iodée, jacuzzis,
sauna, hammam, aquabar et
solarium sont prévus. L'offre
devrait être complétée par
deux restaurants.

Plus de 50 emplois
Installé à proximité du Rive
Bleue, Aquaparc pourra rece
voir un maximum de 4800 vi
siteurs par jour. Le seuil de
rentabilité se situe vers 300 000
baigneurs par an. Les pro-
moteurs espèrent atteindre ce
chiffre dès la première année
d'exploitation complète. Un
peu plus de 50 emplois de-
vraient être créés, sans comp-
ter une vingtaine pour le res-

taurant de type restauration la belle saison , propice aux ran -
rapide. données à moto: il n'a fallu

L'ouverture était initiale- qu'un simple effort d'imagina-
ment prévue pour le 1er juillet tion pour baptiser l'AMC de
1999. Il faudra toutefois mettre Muraz, société sportive qui fête-
les bouchées doubles pour ra samedi son 45e anniversaire,
respecter ce délai puisque les «Union et Prudence», telle fut la
travaux auraient dû commen- première devise de la vingtaine
cer au début de cette année de motards fondateurs qui au-

;e déjà. Mais à ce moment-là,
n tout l' argent nécessaire au

ront à cœur d'évoquer les nom-
breux souvenirs qui ont jalonné
l'histoire du club. La journée de
samedi prendra des allures à la
fois populaires et sportives, lan-

piojet n'avait pas encore été
trouvé. C'est aujourd'hui cho-
se faite. J OAKIM FAISS

cée le matin dès 8 heures par
un marché aux puces des en-
fants. L'après-midi, en marge
d'une exposition d'artisans, se-
ront organisées de nombreuses
démonstrations de trial moto et
VIT. A 16 h 30, les fans de voi-
tures anciennes et plus récentes
pourront se faire plaisir lors
d'un cortège musical emmené
par la fanfare La Villageoise de
Muraz. Une petite partie offi-
cielle à 17 heures sera suivie de
la soirée anniversaire animée
jusqu 'aux petites heures du ma-
tin. LM

Les aînés en vadrouille Enf ants heureux... au Happyland
Les anciens se détendent à Vïllamarina, m M tw

en Italie. La grande roue a disparu. Mais le parc d'attractions accueille toujours autant de visiteurs.

MÉMENTO
SIERRE
Plan de scolarité
1998-1999

Une  vingtaine d'aînés de
tout le Valais se sont ré-

cemment rendus en Italie. Or-
ganisé par les anciens de Sierre,
ce voyage à Villamarina, près de
Cesenatico, ville jumelée à la ci-
té du soleil, a permis d'enchaî-
ner excursions et détente. Du-

La commune de Sierre infor-
me que l'ouverture des clas-
ses se déroulera le lundi
24 août 1998 pour se termi-
ner le vendredi 25 juin 1999.
Les congés d'automne sont
prévus du lundi 19 octobre
1998 au lundi 26 octobre, la
foire de Sainte-Catherine
l'après-midi du lundi 23 no-
vembre 1998, l'Immaculée-
Conception le mardi 8 dé-
cembre, les vacances de Noël
débutent le mercredi 23 dé-
cembre à midi pour se termi-
ner le 7 janvier 1999.

Les congés de carnaval se dé
rouleront du lundi 15 février
1999 au 22 février, Saint-Jo-
seph le 19 mars, Pâques du
31 mars au 12 avril. l'Ascen-
sion les 13 et 14 mai, la Pen-
tecôte le 24 mai et la Fête-
Dieu le 3 juin 1999.

rant dix jours, le temps s'est
partagé entre matinée sur la
plage et visites l' après-midi. Les
anciens ont donc visité San Ma-
rino, Notre-Dame de Lorette.
Une jolie coupe souvenir en
porcelaine peinte à la main a
été remise à toutes les partici-
pantes, tandis que les messieurs
ont reçu une bouteille. Une dé-
légation de la ville de Cesenati-
co a rencontré le groupe d'aînés
avant de remettre à tous les
participants un livre de gravures
sur les sites historiques de cette
région italienne.PASCAL VUISTINER

PUBLICITé

S
IERRE Cela fait onze ans
que le parc d'attractions

Happyland de Granges fait son
bonhomme de chemin. Cela
fait aussi onze ans que certai-
nes mauvaises langues parlent
de faillite. Il n 'en est rien mê-
me si les temps sont difficiles.
«J 'ai des projets p lein la tête
pour agrandir ou équiper en-
core mieux le parc d'attrac-
tions. Mais ce sont les moyens
financiers qui manquent. Je
fais du mieux possible avec ce
que j 'ai», constate le gérant
qui s'est séparé de la grande
roue qu 'il louait depuis deux
saisons. «Il y avait trop de ré-
parations à effectuer sur cette
attraction. J 'ai préféré m'en sé-
parer », ajoute M. Matter.
Quelque 200 000 personnes
visitent chaque année le plus
grand parc d'attractions de
Suisse. Ils viennent des can-
tons romands, surtout de Ge-
nève et de Fribourg ainsi que
du Valais (30% des visiteurs) .
Les Suisses alémaniques sé-
journant en Valais sont aussi
nombreux à s'y rendre. Sur
1500 m2 de terrain , ils trou-
vent un grand 8, des bateaux
électriques, un nautic jet très
spectaculaire, un toboggan
géant, des voitures et des ba-
teaux téléguidés, un TGV, un
funiculaire permettant de voir
le parc d'en haut, un circuit
de 160 mètres de long où évo-

En train, en bateau, en voiture ou en hélicoptère... Les enfants sont rois au Happyland de Granges, nf

luent voitures et motos élec- MEMENTO 
triques, etc. Bref! un paradis SIERRE SIERREpour les enfants... pendant Traitement Fêteque papa et maman prennent , ' , _ . . , J„ ,._., -_ ¦
,,„ . , ,  „ , , La commune de Sierre infor- OU 1er maiun verre a la buvette. Jusqu au . . . . ,
22 min nrnrhain lP narr affi me qu un traitement des ar- La FTMH annonce une grande22 juin prochain, le parc affi- bres en bordtjœ des r0(jtes e| de ^.̂ .̂  

«
che de nouveaux horaires p|aces aura |ieu |e 29 et |e siop dy 1 er maj Rendez.vous
hebdomadaires. Il sera ouvert 30 avri | ï 998. chacun est prié vendredi, à la rue du Temple
le mercredi et le samedi et di- de ne pas parquer sa voiture à Sierre, dès 10 heures. Am-
manche. Dès l'été, tous les en bordure d'avenues et pia- biance musicale, stands d'in-
juurs ue iu a ra neures. ces plantées a arores , atin tormation et repas a des prix

CHRISTIAN DAYER d'éviter tous dégâts. sympathiques.

L'amour des véhicules
Les membres de l'ARTM ne sont pas des militaristes convaincus

TROISTORRENTS «Les mem-
bres de l 'Association roman-

de des troupes motorisées ne
sont pas des militaristes con-
vaincus; mais des personnes
partageant la même pass ion
pour les véhicules!» François
Trottet , président de l'ARTM
du giron de Monthey réunie
récemment à Troistorrents ,
veut balayer un préjugé encore
tenace. La principale occupa-
tion de cette amicale de chauf-
feurs militaires est l' organisa-
tion de rallyes, même si elle
participe encore à des con-
cours de tir.

Gymkhana des Crosets
«Cette année, le traditionnel
gymkhana des Crosets aura lieu
les 8 et 9 août. Les principa les
catégories seront les jeeps et les
jeeps avec remorque. Les véhi-

Adresse et concentration sont nécessaires pour les épreuves de
gymkhana. idd

cules ainsi que le carburant se-
ront mis à disposition par l'ar-
mée», précise M. Trottet. En
outre, plusieurs rallyes sont dé-
jà agendés, comprenant des
épreuves d'adresse, de vitesse
et des orientations nocturnes.

Activités diversifiées
«Il y a eu des changements avec
Armée 95. Nous organisons dé-
sormais des cours d 'instruction
d'un jour pour les chauffeurs.
Ces cours leur évitent de devoir
entrer en service le samedi ma-
tin pour recevoir les véhicules.
De p lus, nous collaborons p lus
activement à d'autres manifes-
tations», conclut M. Trottet.
Exemple ce week-end avec le
Trophée du Muveran où une
dizaine de véhicules étaient
présents pour le transport des
concurrents. CHRISTIAN CARRON



MEMENTO

SION
Femmes
en assemblée
Le centre de liaison des asso
ciations féminines tient son
assemblée générale ce soir à
18 h 30 à la salle Supersaxo.

GRIMISUAT
Information sur
E2000
Les parents de Grimisuat et
ceux de Sion et environs sont
invités à une séance d'infor-
mation-discussion sur les pro
jets de lois liés à l'enseigne-
ment le jeudi 30 avril à
20 heures à l'aula du collège
de la Planta.

SION
Collecte
Le ramassage des vêtements
et textiles usagers-a lieu au-
jourd'hui mercredi. Prière de
déposer les vêtements avant
8 heures à l'endroit habituel
de ramassage des poubelles.
Les sacs pourront être appor-
tés jusqu'au jeudi 30 avril à
12 heures au centre du feu et
de la protection civile à Platta.

SION
Aînés à la police
Le mouvement des aînés de
Suisse romande organise une
visite de la police cantonale le
jeudi 30 avril. Rendez-vous à
9 h 30 à l'avenue de France
69.

un superbe
appareil photo Kodak* à

VISILAB est une entreprise suisse avec 26 magasins d'optique dans toute la
Genève [6), Chavannes-de-Bogis, Signy, Lausanne [2], Renens, Romanel, Pully, Montagny-près-Yverdon
Neuchâtel, Fribourg, Zurich [2], Tivoli-Spreitenbach, Bâle, St-Gall, Winterthour
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Premier «Haïr show» à Conthey
Des apprentis coiffeurs présentent un spectacle ce samedi au centre des jeunes.

CONTHEY «Pour nous, c'est
une excellente expérience.

On peut montrer ce que l'on
peut réaliser en étant apprenti!»
Gérald Russo est en troisième
année d'apprentissage de coif-
fure auprès de Lady Elle à Con-
they.

Avec ses deux autres collè-
gues apprenties - Mélanie
Ackermann et Vélida Omero-
vic -, il présentera un «Fly hair
show» ce samedi 2 mai à 19
heures au local Why Not de
l'association des jeunes de
Conthey, route Cantonale 28.

Les trois futurs coiffeurs
di plômés ont préparé des mo-
dèles afro , indus, mystique,
classique et futuriste. «On a
abordé chacun les cinq thèmes,
chacun à notre manière», souli-
gne Vélida , apprentie de 2e an-
née. Pleins d'imagination, les
trois apprentis assurent une re-
présentation pas triste de leurs
modèles. «On a préparé tout ce-
la pendant deux mois», expli-
que Gérald. Les coiffeurs ont
également imaginé les costu-
mes assortis à chaque coiffure.
«Ce que j 'ai préféré? Le thème
mystique, sans aucun doute»,
ajoute Mélanie , en 3e année
d'apprentissage.

Soirée pour tous
Quant aux modèles, elles défile-
ront sur la scène du centre des

«C'est bien d'organiser ce show: les adultes nous prendront peut-
être ensuite encore plus au sérieux!», soulignent en chœur les
trois apprentis, accompagnés ici d'un de leurs modèles. nf

jeunes , sous le regard perçant
des cinq jeunes jouant aux cho-
régraphes pour l'occasion.
«Pour moi, ce sera une premiè-
re. Mais c'est une sacrée expé-
rience!», sourit Céline Dayer,
modèle «afro», du haut de ses
dix-sept printemps.

Bref , une soirée ouverte à

jeunes. «On pourra voir com-
ment on peut adapter la salle
ensuite», ajoute M. Evéquoz.

A noter que le show ne se-
ra que le début d'une longue
soirée pour l'AJA. Après le
spectacle, dès 20 heures, les
adolescents de 13 à 17 ans
pourront participer à la soirée
«Tifs» organisée par l'AJA. Une
seule condition: arborer une
coiffure délirante.

CHRISTINE SAVIOZ
Show coiffure à 19 heures, suivi de
la soirée de l'AJA à 20 heures au lo-
cal du Why Not , route Cantonale
28 à Conthey.

toutes les générations et prépa-
rée uniquement par des jeunes.
«7/5 se sont investis à fond dans
cette aventure», se réjouit le
président de l'association des
jeunes de Conthey (AJA), Fran-
çois Evéquoz. Le spectacle per-
mettra également de tester la
scène sise dans le centre des

Votre nouveau
lagasin d'optique

SIERRE
entre commercial Placette

Tél. 452 25 50

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

Le plus grand choix
2000 montures optiques et solaires exposées que vous
pouvez essayer en toute liberté. Un choix constamment
renouvelé et toujours actuel, parmi 40 marques, y compris
les plus prestigieuses.

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

Cherche
accompagnants

Des bénévoles pour
passeport-vacances.

S
ION Quatre cents activités,
dont des nouveautés exclu-

sives. Le passeport-vacances sé-
dunois , version 1998, réserve
des surprises aux participants.
Mille deux cents enfants sont
attendus cet été - du 20 au 25
juillet et du 3 au 8 août - pour
participer à cette énième
édition de la manifestation sé-
dunoise. Seule contrainte des
organisateurs: la recherche
d'accompagnants bénévoles. «Il
nous en faut  120 environ pour
que tout se déroule bien», expli-
que l' une des organisatrices.

Ainsi le passeport-vacan-
ces de Sion cherche des papas,
mamans, grands-parents et
jeunes pour accompagner des
groupes d'enfants de 5 à 14
ans. «En général, les bénévoles
apprécien t cette activité. Je me
souviens d'une grand-maman
qui avait fait du toboggan à
Brigerbad avec les enfants ,
c'était sympa!», se rappelle une
participante.

A noter que les accompa-
gnants peuvent choisir leur ac-
tivité; au minimum, une per-
sonne veille sur dix enfants.
Pour les marches, deux accom-
pagnants sont engagés d'office.
Les bénévoles recevront le dé-
tail de leur activité deux semai-
nes avant le début du passe-
port-vacances. CS
Renseignements auprès de Natha-
lie Dayer au (027) 323 20 12.



ues nanaicapes qui nougem
Le sport handicap, a pris son rythme de croisière.

Comptes équilibrésM
ARTIGNY Une structure
administrative qui fonc-

tionne au mieux, un comité tra-
vaillant avec coeur, des moni-

Le président de Sport Handicap
Martigny et environs, Pierre-
Maurice Jacquemin. nf

teurs motivés, des sportifs en
pleine forme et des parents qui
collaborent: le Sport Handicap
a pris son rythme de croisière
l'an passé dans la région octo-
durienne. Pour le plus grand
plaisir du président Pierre-
Maurice Jacquemin qui a profi-
té de la dernière assemblée de
l'association Sport Handicap
Martigny et environs pour dire
«merci à tous de tirer à la même
corde».

Des regrets
Cette bonne santé actuelle -
également saluée par le nou-
veau président de Martigny
Pierre Crittin - a trouvé un
prolongement logique et heu-
reux sur le terrain où l'esprit
«Spécial olympique» a fait son
chemin. Pierre-Maurice Jac-

Arben Ramadani, jeune aveugle martignerain,
Cédric Jollien et Félix Mathieu, président de la
section «Sport Handicap» du Haut-Valais en
plein effort sur les pistes de La Fouly. idd

quemin a ainsi pu se réjouir
«du bon comportement des
sportifs de la région dans des
compétitions de natation, bas-
ket et ski». A relever ainsi la
brillante performance du skieur
Philippe Gabioud qui a rem-

porté lors des
derniers jeux
internatio-
naux «Spécial
olympique»
de Toronto
deux médail-
les d'argent et
une de bron-
ze. Cette per-
formance lui
a valu de dé-
crocher le
mérite spottif
1997, au mê-
me titre que

l'équipe de natation, citée pour
ses médailles d'or acquises au
Mont-sur-Lausanne comme à
Chiasso. Seules ombres à ce ta-
bleau enchanteur, le président
a dû déplorer la cessation des
activités du Club du lundi ou

Offrir aux handicapés la possi-
bilité de pratiquer un sport né-
cessite beaucoup de bénévolat,
mais aussi quelques moyens fi-
nanciers. L'association du Sport
Handicap Martigny et environs
a ainsi dû supporter l'an passé
plus de 183 000 francs de char-
ges. Les honoraires du bureau
et des moniteurs, les charges
sociales et assurances, les frais
de transport ainsi que les loca-
tions de locaux représentent

encore l'annulation, en cours
de saison, des leçons de tennis
pour sourds et malentendants.
Faute de participants. Deux pe-
tites déceptions qui ne pèsent

I essentiel de ces dépenses.
Pour équilibrer ses comptes,

SH Martigny compte avant tout
sur les subventions de l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS) (estimées à plus de
120 000 francs en 1997), mais
aussi sur les dons de supporters
et les cotisations des membres
actifs. Résultat, l'association a
réussi à boucler le dernier exer-
cice avec un bénéfice de... 93
francs.

cependant pas bien lourd face
aux nombreuses activités et
manifestations mises sur pied
par Sport Handicap Martigny
et environs. PASCAL GUEX

MEMENTO
MARTIGNY
Tourisme valaisan

SAILLON
Karaoké en duo

Ce jeudi 30 avril dès 20 heu-
res à la salle communale de
Martigny, soirée de discussion
sur le thème, «Tourisme valai-
san, portrait et ambitions»
avec la participation d'Olivier
Chevallaz, directeur de l'Ecole
suisse du tourisme.
/Organisation: Jeunesses radi-
cales valaisannes et PRD de
Martigny.

(722 91 65) ou Bernard Tor
nay (722 81 88).

Ce jeudi 30 avril au Blue-Note
des Bains de Saillon, finale
mensuelle du concours de ka-
raoké, destiné ce mois aux
duos.

MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
CAS organise, ce week-end
des 2 et 3 mai, une sortie à
peaux de phoque dans la ré-
gion du Simplon. Inscriptions
jusqu'à ce mercredi 29 avril
chez Jean-Daniel Berguerand

Percussions
en concours

RIDDES Pour donner un
éclat particulier à sa ving-

tième édition, le concours na-
tional d'exécution musicale de
Riddes s'apprête à innover. Dès
demain, ce traditionnel rendez-
vous va en effet accueillir égale-
ment des percussionnistes, rap-
pelant ainsi l'esprit de son fon-
dateur, Me Bujard. En 1978, ce-
lui-ci avait souhaité inclure les
percussions à son concours.
Pour des raisons d'organisation,
son voeu n'avait cependant ja-
mais pu être exaucé jusqu'ici.

Concert de clôture
Cette innovation a été saluée
avec enthousiasme par les pro-
fesseurs des conservatoires ro-

PUBLICITÉ

mands, qui déplorent que ce
genre de concours soit trop ra-
re. Pour concrétiser cette pre-
mière, le comité directeur de la
manifestation riddane a pu
compter sur le soutien du cen-
tre international de percussion
de Genève.

Qu'ils soient percussionnis-
tes ou non, les jeunes musiciens
en compétition à Riddes ont
trois jours pour prouver leur va-
leur et essayer de décrocher les
nombreux prix mis en jeu. Les
meilleurs d'entre eux seront
également sélectionnés pour
animer le concert des lauréats,
A cette occasion, ils seront ac-
compagnés des pianistes Nicole
Jorand et Ulrich Koella ainsi
que par l'orchestre du collège et
des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice (direction, Jan
Dobrzelewski). Ce sera pour le
samedi 2 mai, à 20 h 30, au cen-
tre culturel de La Vidondée.

Auparavant, les mélomanes
de la région auront aussi pu ap-
plaudir le concert du 20e anni-
versaire du CNEM de Riddes,
dans le même lieu, donné dès
20 h 30, par l'Ensemble valaisan
de percussion et son directeur
Richard Métrailler. L'entrée à
ces deux concerts est libre.

PASCAL GUEX

Une nonagénaire tranquille
Marie-Angeline Thomas fêtée pour ses nonante ans.

FULLY
Economie
Dernier rendez-vous du cycle
de conférences sur la doctrine
sociale de l'Eçflise ce mercredi
29 avril dès 20 h 1.5 au collè-
ge de Sâxé. Thème de la soi-
rée, «Témoignage d'un chré-
tien engagé dans la vie éco-
nomique», par Jean-Loup
Dherse, ancien vice-président vie sans histoire: elle s est occu
de la Banque mondiale. pée de l'éducation de ses en

S
AXON Marie-Angeline Tho-
mas fêtera prochainement

ses nonante ans - elle est née le
10 août 1908. Avec quelques
jours d'avance, elle a reçu la vi-
site des autorités de Saxon, qui
lui ont rendu hommage. La no-
nagénaire, née Gillioz, a tou-
jours vécu à Saxon. A l'âge de
vingt-et-un ans, elle épouse
Hubert Thomas. Six enfants
naîtront de cette union, puis
dix-neuf petits-enfants et vingt-
deux arrière petits-enfants.

A la campagne
L'heureuse jubilaire a mené une

fants. Elle a aussi beaucoup tra-
vaillé à la campagne, en plaine,
mais aussi aux mayens.

Marie-Angeline est veuve
depuis un peu plus de vingt

Marie-
Angeline
Thomas:
nonante
ans
de
vie
paisible
à Saxon.

nf

ans. Aujourd'hui, elle coule une
existence paisible à Saxon, où
elle s'adonne volontiers à la
pratique du tricot et fréquente
souvent les lotos. JOëL JENZER

A
René

Métrailler

A Jean Héritier

La brusque disparition de René
Métrailler a semé la consterna-
tion dans la cité du soleil. Après
des études au collège de Saint-
Maurice et à Lausanne où il ob-
tenait une licence en droit, il se
fixa définitivement à Sierre, en-
trant au service de l'administra-
tion communale en 1959 pour
prendre la direction du service
communal des contributions.
Exigeant mais juste envers sesExigeant mais juste envers ses salle polyvalente de Sembran-
collaborateus et collègues, il . , ,,.-____ ,. ,. ,flen. Autrp aualit(_ tenempnt rarp cher , Mme Poletti abordera ,
s'est beaucoup investi dans la ^rlt coSn cette chezX^fjV^gSt dès 20 heures, le thème,
fiscalité puis par la suite dans la maxime  ̂ g, u à jamais queiqu'un. Plus, il ne «communication entre les pa-
conduite du bureau sierrois de m(m  ̂

qui virait de supportait pas que l'on jugeât à rents, les enfants et adoles-
1 état civil. Grâce à ses grandes nQUS quit{er si br̂ talementi n ja hâte. sms réfléchir. R voyait cents» ,
connaissances et à son sens du 

 ̂ n savait SUTtovA les qualités des êtres humains etdevoir et de la disponibilité, il a écouter_ E{ pourtant ( de ce si. ignorait leurs défauts. Cette BAGNES
toujours été un foncùonnmre lenœ sortaj t m myomement qualité ne pourra que porter Administrationserviable, compétent, réceptif et 

^^ d se  ̂sur son des fruitSi nous faire réfléchir f A
compréhensif. René Métrailler entourage et ses nombreux - que le monde irait tellement 

¦c,,,,cc
fut un fervent supporter du HC. g-^ ° mie^ si i'on acceptait l'autre En raison de I organisation de
Sierre et fonctionna également comme il est. la journée «nettoyage natu-
en qualité de caissier du club et Pour lui, l'amitié, le don de A toi Ida, à tes enfants et re>> < les bureaux de l'adminis-
contrôleur lors des éditions soi étaient sacrés, innés. Ses petits-enfants, bon courage. Ce tration communale et des ser-
sierroises du Tir de Finges. A collègues de travail, les musi- que Jean a semé, toujours dans vices industriels de Bagnes se-
son épouse, à ses enfants et pe- ciens de la Rose des Alpes, sa l'écoute, ne disparaîtra jamais , ront fermés ce vendredi 1er
lits-enfants, à sa famille toute fanfare , ses amis du Chardon J'en suis plus que convaincu, mai , toute la journée. Une
entière, ses amis de la commu- bleu et des cartes ne me contre- j'en suis certain. Alors à Dieu. permanence téléphonique se-
ne lui disent Adieu. CD diront certainement pas. JEAN-LOUIS HéRITIER ra assurée pour les urgences .

i

Hommages 
A Benjamin Cina

En quittant ses amis et contem-
porains, Benjamin Cina nous
confiait ces aimables paroles:
«J 'ai mon congé. Souhaitez-moi
bon voyage mes f rères. Je vous
tire ma révérence. Voici: Je mets
mes clefs sur la porte. Je résigne
tous mes droits sur ma maison.
Accordez-moi seulement au dé-
part quelques bonnes paroles.
Durant longtemps, nous aurons
été voisins et j'ai reçu plus que
je ne pouvais vous donner. A

présent le jour pointe, la lampe
qui a éclairé mon coin sombre
est consummée. Un appel est
venu et je suis prêt pour le
grand voyage.»

Que ton chemin, cher Ben-
ji, soit bordé de fleurs. Toi qui
fut un père exemplaire, un ma-
ri attentif, un vrai chef d'entre-
prise, un tireur de précision,
ainsi qu'un grand musicien.

JéRéMIE BARRAS

Tournoi de curling
1# ERBIER Vingt équipes se
V sont affrontées pendant

deux jours à l'occasion du 15e
Tournoi international de Ver-
bier de curling. Une manifesta-
tion qui a rencontré un vif suc-
cès. «L'ambiance qui a régné
autour de la glace a été, comme
chaque année, fort sympathi-
que. Il faut dire que la qualité
de la glace a également profité
au jeu.» L'équipe de Martigny-
Neuvilles, emmenée par le skip
Didier Rappo, s'est imposée
par 8 points, 20 ends et 42
pierres. Juste devant les Fran-
çais de Megève CC classés 2e et
l'équipe Gstaad-Sweepers 3e.
Hermann Jullier, président du
CC Verbier, et Willy Griessen,
président du comité d'organi-
sation du tournoi, ont chaleu-
reusement félicité les vain-
queurs. NT

MÉMENTO

MARTIGNY-COMBE
Soirée
folklorique
Ce samedi 2 mai, la salle Eau-
Vive de Martigny-Croix abrite
la soirée annuelle de la Corm-
berintze. Après l'entracte,
spectacle de l'imitateur Yann
Lambiel, accompagné par
Sandrine Viglino.

SEMBRANCHER
Conférence
de Mme Poletti
L'Université populaire d'Entre
mont propose le mardi 5 mai
prochain une conférence de
Mme Rosette Poletti. Dans la
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C o m m e n t a i r e

L'horloge
tourne "
ie FC Sion vit sur le fit du
temps. Celui qui s 'écoule inexo-
rablement depuis six mois et
qui le place chaque jour dans
un équilibre plus précaire. Les
dirigeants sédunois disposent
encore d'une trentaine de jours
afin de garantir un avenir au
plus haut niveau au club fanion
du canton. Trente jours, c'est
peu et beaucoup. C'est très peu
pour obtenir l'accord d'un par-
tenaire financier étranger lors-
que l'investissement attendu se
chiffre à plusieurs millions. Fi-
nanciers anglais ou club italien
(Parme), un tel engagement ne
se joue pas sur un coup de dés.
Ces négociations pourraient
bien devenir une éternité sans
espoir pour le club valaisan.
Trente jours, c'est beaucoup si
les ressources internes permet-
tent de garantir l'avenir. La vé-
rité entre les deux déficits pré-
sentés lors de l'assemblée dé-
terminera la pérennité sédunoi-
se. A dix millions, le Valais ne
possède pas les ressources pour
la- survie de sa quatorzième
étoile. Le sursis concordataire
ne sera pas suffisant. Le FC
Sion devra se vendre à l'exté-
rieur. A deux millions, et même
moins selon son ancien prési-
dent, l'union des forces valai-
sannes sauvera le FC Sion.
Dans ce cas, le temps presse
pourtant aussi. Parce que les

^
positions sont tellement éloi-
gnées qu'un rapprochement
semble irréaliste. L 'horloge qui
tourne et ne s 'arrête jamais
sauvera-t-elle finalement le FC
Sion par la pression qu 'impose
son rythme inexorable? Le
spectacle proposé hier soir à la
Planta engendre simultanément
l'espoir et le doute.

STéPHANE FOURNIER

L espoir et I interrogation
Statu quo! A la sortie de cette nouvelle assemblée du FC Sion a-t-on fait un pas de plus?

D
ans l'espoir des quelque
500 personnes présentes

certainement. Dans les faits,
pour régler le problème finan-
cier, il faudra encore attendre.
Voici quelques réactions

? Yvan Quentin, capitaine du

FC Sion: «On en a appris un
peu plus mais on ne sait tou-
jours pas si le trou financier se
monte à 2 ou 10 millions. En ce
qui concerne l'aspect sportif fu-
tur dévoilé t'est positif.»

? Jochen Driess, entraîneur

du FC Sion: «Je me réjouis1 de
constater que tout tend à remet-
tre le FC Sion sur de bons rails
pour l'avenir. Dans cette jungle
que représentent les milieux
sportifs, il importe de se doter de
structures solides.

Le FC Sion, admiré dans
toute la Suisse par la générosité
de ses joueurs et le soutien de ses
spectateurs, est un capital à gé-
rer. De mon côté, je ferai tout
pour que la tradition se pour-
suive grâce à un jeu efficace et
spectaculaire fourni par mes
protégés.»
? Dany Perruchoud, président
du Grand Conseil: «On n'a pas
le droit de laisser tomber une
image, valaisanne aussi forte que
celle du FC Sion. Le Valais veut
vivre encore les émotions du
Wankdorf et celles de la Planta.»
? Marcel Mathier, président
de l'ASF: «J 'espère que le FC
Sion restera ce qu 'il est. Je suis
heureux de voir que l'enthou-
siasme préside à cette assemblée.
N 'oublions pas le travail des di- g-hÉÊ
rigeants, même si un grand en-
trepreneur n 'a pas toujours le *̂m̂sens des détails. A part l'équipe
nationale c'est le FC Sion qui me
tient le vlus à coeur » ^__^^^'
? Gilles Sautebin, directeur du . Construction familiale de quali ; ooAf

garage Emile Frey SA: «Je
constate que le bilan de cette as-
semblée est positif. On ne sait
toujours pas si l'ardoise f inan-
cière se monte à 2 ou 9 millions.
J 'espère que la coopération entre
les deux f iduciaires nous appor-
tera rapidement un chiffre défi-
nitif.»
? Jean-Bernard Rossier, fondé
de pouvoir à Publicitas: «Je suis
optimiste pour l'avenir. Du
point de vue de la situation
comptable on n'a rien appris.
Chaque camp garde son inter-
prétation des chiffres. Aux f idu-

ciaires Atag et Fidag de fournir
la vérité.»
? Georges Perroud, ancien
joueur du FC Sion: «Ce fut  posi-
tif malgré le litige sur les comp-
tes. N 'oublions pas que derrière
la vie du club il y a Sion 2006.
Le Valais doit faire l'effort de
prouver sa force sur les deux ta-
bleaux. Constantin et Furrer,
l'ancien et le président ad inté-
rim doivent trouver l'entente né-
cessaire pour présenter une si-
tuation claire. MM. Comina et
Zen Rujfinen m'ont convaincu.»
? Jean-Marc Furrer, président

- PUBLICITÉ

ad intérim: «Je suis là malgré
moi, pour rendre service. Il est
exclu que j 'accepte une prési-
dence par la suite.»
? Christian Constantin: «Si
Eric Comina règle le problème
des 3 millions de la commune,
je m'engage à obtenir la licence
auprès de la LN pour le pro-
chain championnat.»
? Eric Comina: «Je réponds que
la proposition de Christian
Constantin est une pirouette de
quelqu'un qui s'est trompé dans
la gestion f inancière de ses in-
vestissements.» JM

La valse des millions
Le déficit du FC Sion serait supérieur à dix millions selon la nouvelle direction du club. Il ne
dépasserait pas deux millions dans la version de son ancien président Christian Constantin.

Le  FC Sion n'a pas avancé. La
troisième assemblée généra-

le en moins de six mois, la se-
conde au label extraordinaire, a
simplement défini clairement les
positions chiffrées de la nouvelle
et de l'ancienne direction du
club. Des interprétations sépa-
rées par huit millions de francs.
Le déficit au 30 juin 1998 dépas-
serait les dfx millions selon la
nouvelle direction avec une per-
te de près de neuf millions au
31 décembre 1997 à laquelle
s'ajoute un découvert de plus
d'un million pour le premier se-
mestre de l'année en cours. Des
chiffres vivement contestés par
Christian Constantin, l'ancien
président du club. Son bilan
aboutit à un manque de deux
millions au 30 juin 1998, une
perte de près d'un million et de-
mi pour le second tour s'addi-
tionnant à un découvert de six
cent mille francs au 31 décem-
bre 1997.

Quelle vérité ?
Dans une salle de la Planta em-
plie de cinq cents personnes, les
débats se sont focalisés sur le
point trois de l'ordre du jour, les
comptes du FC. M. Zufferey de
la fiduciaire Atag a présenté les
chiffres attendus dans la version
pessimiste. Son exposé a aussi-
tôt entraîné la réaction de l'an-
cien président sédunois, Chris-
tian Constantin. Accueilli sous
les huées, l'architecte octodu-

DLx millions pour la nouvelle direction avec Eric Comina (à gauche), deux millions pour l'ancien président Christian Constantin à droite).
Qui dit Vrai? mamin

rien a une nouvelle fois retourné
une majorité de l'auditoire à son
avantage. Un show réussi qui a
apposé un grand point d'inter-
rogation sur la situation finan-
cière réelle.

Dans des tirades partagées
entre les règlements de compte
et les envies d'obtenir gain de
cause, Christian Constantin a
défendu sa thèse avec convic-
tion. Sa cible privilégiée a été la

commune de Sion coupable discrétion. Une nouvelle struc-
d'un refus de garantie de crédit ture sera définie d'ici au mois de
LM. Les derniers échanges,
chargés encore d'une certaine
tension, ont soulevé l'espoir
d'une solution par la collabora-
tion de toutes les parties.

Un président
Etouffés par l'ampleur de ce dé-
bat chiffré, les autres points à
l'ordre du jour ont passé dans la

juin avant d'être présentée lors
d'une assemblée générale qui
statuera sur le passage ou non
en société anonyme et la divi-
sion du FC en trois sections
(professionnel, centre de forma-
tion, juniors et actifs) regrou-
pées au sein d'une association.
Membre du directoire, Jean-
Marc Furrer assurera une prési-

dence intérimaire jusqu'en juin.
Sur le plan sportif, le club valai-
san a obtenu l'accord de princi-
pe de l'Inter de Milan pour la
conclusion d'un partenariat
sportif. Le 10 mai, le club .sédu-
nois devra présenter sa seconde
demande de licence. Le temps
presse et sans la bonne volonté
de tous, le FC Sion n'avancera
pas.

STéPHANE FOURNIER

Basketball
Fribourg
champion
En battant le BBC Monthey,
Fribourg Olympic est devenu
champion suisse. Page 27

i

Football
Les 5 de der
de Luiz Milton
Il reste au Brésilien du FC Sion cinq
rencontres de LNA avant de
rejoindre Monthey. Page 23

CH-1950



URGENT! Cherche sociétés ou au-
tres souhaitant louer des biens Im-
mobiliers pour 50 mois contre paie-
ment cash de Fr. 40.000.-. Contrat
renouvelable.

Ecrire sous chiffre G 018-476871 à
Publicitas Léman, case postale
3575, 1211 Genève 3.

018-476871

IRID0L0GIE
NATUR0PATHIE
HOMÉOPATHIE
0 (027) 481 50 30.

036-48237B

TRITEL 200i. Le sans fil ISDN.
Le TRITEL 200i sans fil vous offre «______g_______« prjx.
l'entière liberté de la téléphonie Achat: fr. 598.-
ISDN. Il est doté d'un guide par Location: fr. 28.90 par mois
menu quadrilingue très commode
avec écran de deux lignes, mémo- Ensemble TRITEL 200i
rise jusqu'à 40 noms avec LeTRITEL200i et 1 récepteur sup
numéros de téléphone et liste les f plémentaire avec station de
10 derniers appels reçus, il propo- recharge
se un affichage des taxes de con- Achat: fr. 798.-
versation avec totalisateur et son Location: fr. 39.80 par mois
extension ne connaît pratique- Tous les prix s'entendent TVA et 2'
ment pas de limite; vous pouvez , ans de garantie inclus. La durée ds
exploiter jusqu'à 6 récepteurs, 4 • Répétition étendue de la sélec- location minimale est de 12 mois,
Stations de base et 2 relais radio tion
pour augmenter le rayon d'action. • Interface GAP De plus amples renseignements
Ce dont le TRITEL 200I est aussi • La plupart des services suppl. au sujet du TRITEL 200! sont dis-
capable: proposés par le réseau ISDN ponlbles dans les Swisscom
• Appareil de table et mural • Et beaucoup d'autres Shops, auprès d'un partenaire
• Code NIP à 4 chiffres Couleur: Swisscom ou en appelant te
• 8 mélodies d'appel bleu foncé numéro gratuit 0800 800 135.
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Problème de
dysfonction de

l'érection

L̂W

\W \
La dysfonction de l'érection est
un problème très répandu, qui
touche des millions d'hommes,
La société LABORA GmbH à Zu-
rich a développé, en collaboration
avec des urologues, un appareil
d'aide à l'érection: le Potenzla
vital EasyErect. Cet appareil est
efficace, également pour les cas
sérieux (pratiquement 100% de
réussite). L'utilisation en est très
simple, elle est expliquée en
détail dans un mode d'emploi
complet .-N'hésitez pas à vous In-
former, sans engagement et en
toute discrétion, sur le produit de
qualité suisse auprès de
LABORA GmbH
Dùbendorfstrasse 2
8051 Zurich
Téléphone 01 322 98 43
Fax 01 322 9811

Miniformat
et mégasaveur

On éprouve souvent à l'impro
viste une sensation de faim qui
pousse à manger n'importe quoi,
en dépit du bon sens. Rien de
plus raisonnable au contraire que
les nouvelles bouchées de fro-
mage- appelées Tiger Mini. Elles
sont même eh plus ce qu'il y a
peut-être de meilleur à grignoter
entre les repasl

Malgré leur miniformat ces bou-
chées de bon fromage suisse
possèdent une mégasaveur. Pré-
parées par les maîtres fromagers
de Tiger, on les trouve dans les
bons magasins d'alimentation en
avantageux sachets de cinq. Ils
se glissent facilement dans la po-
che ou le sac, et l'on peut faire
passer les bouchées directement
de leur coque de papier dans la
bouche, sans jamais se salir les

doigts.

Que ce soit au tra-
vail ou en pique-

nique, à l'heure
de la pause,
en route ou

f en balade, n'ou-
F bliez pas de pren-

Fdre les nouvelles
Pbouchées Tiger Mini.
Pour mater les petites fai-

rms en deux ou trois coups
de dents et en vous régalant.

Tiger Kàse AG
3550 Langnau i.E
Téléphone 034 4081111
Fax 034 4081112

Une heure de repassage à pleine
vapeur sans renouveler l'eau du
réservoir? Ce. qui jusqu'ici n'était
qu'un rêve devient réalité avec le
nouveau fer à repasser «Aquazur»
de Philips, grâce au réservoir
d'eau séparé s'accrochant facile-
ment à toutes les planches à re-
passer. Tout en disposant d'une
grande réserve .d'eau, le fer lui-
même est plus léger, plus mania-
ble, et, ce qui ne gâte rien, très
avantageux.

«Aquazur» possède en outre tous
les équipements qui font l'avan-
tage des fers à repasser Philips
de la nouvelle génération: la se-
melle Anodilium® extra dure, la
poignée Soft-Touch, le système
d'auto-nettoyage, PAnticalc et le
système anti-gouttes, empêchant
les gouttes d'eau de s'échapper
de la semelle. Prix indicatif:
Frs. 225.-. Informations détaillées
auprès des commerces spécia-
lises, des grands magasins ou en
appelant Info Center Philips,
tél. 056 4177270

La toute
dernière «flamme»

de Zylis's!

Avec ce produit «enflammé» vous
ne brûlerez pas vos mainsl Le
nouveau Multi-Flam de Zyliss est
un appareil idéal pour allumer
sans problèmes le charbon de
bois, les bougies, le réchaud, le
gaz ou la-cheminée. En plus d'un
verrouillage de sécurité et d'une
flamme réglable, le Multl-Flam se
recharche simplement avec du
gaz butane couramment vendu
dans le commerce. En outre,
l'étincelle piézoélectrique permet
d'allumer les appareils à gaz
même quand le réservoir est vide.

Zyliss Articles de Ménage SA
3250 Lyss
Téléphone 032 3843322

Maintenant aussi sur internet:
http://www.zyliss.ch

Test des appareils
auditifs DigiFocus:
le meilleur système

Selon une étude du ministère nor-
végien de la santé, les systèmes
auditifs numériques se montrent
clairement supérieurs aux appa-
reils traditionnels. DigiFocus d'Oti-
con est sorti vainqueur du test
car la qualité sonore et la com-
préhension de la parole sont ex-
cellentes.
L'audioprothéslste programme
DigiFocus très exactement selon
la perte auditive individuelle. Le
miniordinateur introduit dans le
conduit auditif traite les sons de
telle façon à ce qu'ils ne soient
jamais perçus trop forts ou trop
faibles et que la parole soit à nou-
veau clairement comprise. Une
fols programmé, DigiFocus fonc-
tionne automatiquement et s'a-
dapte également aux situations
difficiles de l'environnement so-
nore. Ecoutez aussi de vos pro-
pres oreilles ce qui est scientifi-
quement démontré!
Pour de plus amples informations:
Oticon SA
Niklaus Konrad-Strasse 18
4501 Soleure
Téléphone 032 623 71 61

Le parfum qui fait
fureur en Suisse

Realm® est le premier parfum au
monde qui procure des sensa-
tions positives grâce aux phéro-
mones humaines de synthèse.
Plusieurs études sur le comporte-
ment ont démontré que ces subs-
tances accroissent des senti-
ments de confiance, de sérénité
et d'ouverture. Cette nouveauté
est le fruit d'années de recherches,
récemment validées par la com-
munauté scientifique.

Realm® existe en eau de parfum
50 ml pour femmes avec une sen-
teur orientale, légère et raffinée.
Realm® pour hommes se présen-
te en eau de toilette 50 ml avec
une senteur à la fois discrète et
intense. Tous les deux sont uni-
ques et dégagent une touche de
sensualité douce et réconfortante.
Les deux versions Realm® sont

disponibles au prix unitaire de
89.- frs auprès de distributeurs
agrées ou directement en
appelant le numéro gratuit
0800895522. Livraison dans les
48 h contre facture.

balances
750 kg,
dès Fr. 800.-
1000 kg,
dès Fr. 1500.-.
pèse-lait Buich,
150 kg Fr.2000.-.
Tél. (027) 322 95 56.

196-082007

Récupérer mon argent!
Que faire??
Ne vous laissez pas marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous oc-
cupons de vous récupérer votre argent
d'une manière conséquente,. profes-
sionnelle et rapide. Nous prenons vos
réclamations en charge à partir de
Fr. 10 000.- même anciennes.
SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10.

33-341573

12* année
RESPO-
TECHNIK

Système baignoire dans baignoire,
•ans dommage aux catelles.

réparation des éclats.
Fiable, durable, propre, rapide.

Superqualité

Tél. -t- fax
027) 458 17 70

TELEPHONEZ
MOINS CHER
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Tarif da publicité TVA an sus
Annonces: 1 fr. 181e millimètre
(col. de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 (r. 53 le millimètre
(col. de 44 mm).
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Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit) .
10 col. annonces de 25 mm de largeur.
6 col. réclames de 44 mm de largeur.

Vous possédez des animaux, souf-
frez d'allergie ou appréciez simple-
ment de respirer un air pur? Les
nouveaux aspirateurs «Vision Plus»
de Philips répondent aux plus hau-
tes exigences. Selon les modèles,
ils sont équipés du système hygié-
nique à 5 filtres, du filtre carbo-
nique actif retenant les odeurs ou
du filtre S-classe spécialement
conçu pour les personnes allergi-
ques. Maniables et compacts, les
trois modèles ont en commun une
puissance d'aspiration encore plus
grande (380 watts au suceur) et
leurs nouvelles teintes, vert, bleu
ou gold métallisé, sont faites pour
vous plaire. La brosse turbo, le
tube télescopique, le raccord du
tuyau d'aspiration à rayon d'action
de 360°, les roues et les amortis-
seurs en caoutchouc ne sont que
quelques-uns des détails qui font
tout son confort. Prix Indicatifs: de
Frs 388-à Frs 498.-. Informations
auprès des commerces spéciali-
sés, des grands magasins ou en
appelant Info Center Philips,
tél. 056 4177270

Donnez
de votre sang
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Publicitas S.A., Slon, avenue de la Gare 25
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Le tournant de Luiz Milton
Le Brésilien du FC Sion abordera le rendez-vous de ce soir à VAllmend (20 h 15)

avec son avenir défini. U vivra encore cinq journées de LNA
avant de rejoindre le FC Monthey.

5. Young Boys 9 2 4 3 10-14 10
6. Baden 9 2 3 4 7-13 9
7. Kriens 9 2 , 3 4  12-19 9
8. Et. Carouge 9 1 2  6 6-13 5

Le  
Lucerne - Sion pro-

grammé ce soir dégagera
des sentiments . inédits

pour Luiz Milton. Le Brésilien a
fixé son avenir en ce début de
semaine. Il officiera à la reprise
comme entraîneur-joueur du
FC Monthey. Dix ans après son
arrivée à Côme, Milton négocie
un second tournant fonda-
mental dans sa carrière en
quittant le plus haut niveau. Le
discours du Brésilien traduit
son impatience. Le défi à rele-
ver l'excite et le passionne. Il
veut aussi vivre pleinement ses
dernières semaines dans un
club qui lui a beaucoup appor-
té.

Luiz Milton, pourquoi
cette décision?

Le moment est opportun.
A trente-six ans et demi, mon
envie grandissait de connaître
l'autre côté du terrain. Celui
de la ligne de touche. Je ne
veux pas arrêter avec le foot-
ball en quittant le terrain, mais
je souhaite apporter tout ce
que j'ai appris dans ma carriè-
re. Nous avons pris cette déci-
sion avec ma femme car l'heu-
re est juste. Au mois de jan-
vier, j'avais reçu une offre de
Bellinzone pour un poste simi-
laire pour trois mois avant de
renégocier en fin de saison
une éventuelle prolongation.
Ce n'était pas le moment car
j'estimais pouvoir jouer encore
en ligue nationale.

On a aussi parlé d'une of-
fre du Quatar...

La proposition m'a été fai-
te effectivement comme
joueur. J'ai eu également un
contact avec Mannheim où
entraîne Rapolder.

Mais j'ai fait le meilleur
choix. Monthey a présenté
tout de suite une offre très
concrète et 1 accord s est rapi-
dement défini. Je suis vrai-
ment heureux de la chance
que m'offre Monthey. L'étape
demandera un grand investis-
sement personnel. Il faudra
préparer l'équipe, la gérer. Je
suis prêt. Je sais que je serai
attendu.

Luiz Milton: «Nous avons l'obligation de nous battre jusqu'au bout.»

Demeurer en Valais a-t-il
joué un rôle essentiel?

Ce facteur a influencé la
décision. Ma première année
en Valais a été assez pénible.
Maintenant, nous nous sen-
tons très bien ici. Ma famille
compte énormément.

Mes enfants, Yago et Aria-
na, vont à l'école et progres-
sent beaucoup en français. Un
retour au Brésil aurait posé
des problèmes. La vie est de-
venue très difficile en Améri-
que du Sud. Elle implique
aussi des sacrifices par rapport
à son pays d'origine.

En entrant sur la pelouse
ce soir, Milton pensera-t-il
qu'il ne lui reste que cinq ren-
contres de LNA à disputer?

Cette pensée m'habitera,
c'est sûr. Aussi parce que c'est
le premier match après ma dé-

cision. Les années passent.
Une carrière commence et se
termine. Finir avec le FC Sion
me touche particulièrement.
Ce club m'a permis de fêter un
titre et deux coupes. Des mo-
ments inoubliables. C'est ici
que j'ai gagné quelque chose.

Sion peut-il réussir à Lu-
cerne ce qu'il a manqué con-
tre Grasshopper?

La défaite a fait mal, mais
nous pouvons nous appuyer
sur le courage que nous avons
exprimé pour revenir. Nous
avons été moins lucides que
face à Lausanne. GC a été très
agressif et nous n avons pas
trouvé un système pour le
mettre en danger. Il existe un
enjeu à Lucerne et nous avons
l'obligation de nous battre jus-
qu'au bout. Nous recevons
Zurich à Tourbillon lors de la

keystone

dernière journée. A nous de
nous en rapprocher le plus
possible avant. Tout est possi-
ble en football.

STéPHANE FOURNIER

LNA
Hier
Grasshopper - Lausanne 3-0

Ce soir
19.30 Servette - Aarau

Saint-Gall - Zurich
20.15 Lucerne - Sion

Classement
I.Grassh. (23)10 7 1 2 28-12 45
2. Servette (20) 9 5 4 0 13- 5 39
3. FC Zurich (15) 9 5 3 1 18-10 33
4. Lausanne (21) 10 2 3 5 5-12 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.

Grasshopper -
Lausanne 3-0 (0-0)

Hardturm. 4800 spectateurs.
Arbitre: Beck. Buts: 69e Turkyil-
maz 1-0, 76e Subiat 2-0, 82e Su-
biat 3-0.

Grasshopper: Zuberbûhler;
Haas, Gren, Smiljanic (56e Mazza-
relli), Christ; Kavelaschvili (46e
Âhinful), Vogel, Esposito (85e Tik-
va), Comisetti; Subiat, Turkyilmaz.

Lausanne: Brunner; Londono;
Puce, Vardanian (64e Triki); Dou-
glas (73e Hottiger), Piffaretti,
Rehn, Celestini, Hânzi; N'Kufo
(71e N'Diaye), Thurre.

Notes: GC sans Magnin (bles-
sé). Lausanne sans Carrasco (bles-
sé). Le coach national Gilbert
Gress ainsi que des observateurs
de Parme sont présents dans la
tribune. Avertissements: 44e Dou-
glas (faute). 54e Vogel (réclama-
tions). 57e Vardanian (faute).

Les souvenirs
de Milton

Monthey doit se montrer
Face à Naters,

les joueurs penseront déjà à la saison prochaine
et à Varrivée de Luiz Milton.

3. Chênois 22 13 5 4 58-28 44
4. Renens 22 12 2 8 45-32 38
5. Monthey 21 11 4 6 46-28 37
6. Martigny 22 8 7 7 36-29 31
7. Vevey 22 9 4 9 37-34 31
8. Echallens 22 9 4 9 29-28 31
9. Naters 22 8 6 8 30-29 30

10. Bex 22 8 5 9 31-45 29
11. St. Lausanne 22 6 6 10 35-44 24
12. Grand-Lancy 21 4 5 12 25-38 17
13. Le Mont 22 2 2 18 20-84 8
14. Gland 22 1 4 17 18-68 7

M
onthey a donc récolté, sa-
medi, son deuxième suc-

cès de l'année. Au Mont, il est
venu à bout sans trop de diffi-
cultés d'une équipe locale con-
damnée à la relégation. Mais les
Valaisans ont tout de même dû
attendre la deuxième mi-temps
pour exercer une réelle domina-
tion. «Comme toutes les équipes
qui ont joué ici, il faut attendre
le premier but pour que la si-
tuation se décante

^ 
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Si tout .est dit, pour Mon-
they comme pour Naters, les
parties à venir ne sont pas sans
intérêt. Ainsi, le départ de Roger
Vergère et l'arrivée de Luiz Mil-
ton auront des incidences sur le
groupe. L'entraîneur monthey-
san se plaît d'ailleurs à relever
que plusieurs places sont en
jeu. «Les joueurs doivent se
montrer. Luiz Milton ne les con-
naît pas bien. Il se f iera donc à

deux matches pour relancer la
machine. Dans un premier
temps, on devait jouer samedi à
Nyon. Quant à la partie contre
Grand-Lancy, elle était prévue
mercredi Mais on l'a avancée
d'un jour en raison de la coupe
d'Europe le lendemain.»

Sur le plan du contingent,
Savorani et Clavel sont blessés,
donc absents. Quant à Su-
merauer et Anex, ils sont sous

PUBLICITÉ

Opel Oméga A 2.6I 93

Opel Astra 2.01 16V GSi 96

Opel Calibra A turbo 93

Opel Vectra A 2.5I 94

Opel Vectra B 2.5 CDX 96

Opel Oméga 2.5 V6 96

Opel Astra 1.6 97

Rover 620 Si 96

Peugeot 405 GRi 92

De Séoul, où il a disputé la fina-
le du tournoi olympique avec le
Brésil au côté de Romario no-
tamment, à Sion, Luiz Milton a
bien voyagé. Il a découvert
d'abord le calcio à Côme avant
de franchir la frontière pour re-
joindre Chiasso au printemps
1991. Six mois plus tard, son pé-
riple helvétique l'amène au Let-
zigrund. Il quitte Zurich en été
1993 pour Tourbillon. Une étape
à Saint-Gall coupe ses cinq ans
au FC Sion. Les moments forts
n'ont pas manqué. «Deux événe-
ments m'ont profondément
marqué. Le premier est mon re-
tour au jeu après une année
d'arrêt pour cause de blessure el
d'infection (staphylocoques) de
janvier 1994 à janvier 1995.
C'est Dieu qui m'a permis de re-
venir avec l'aide des physios, no-
tamment Nicolas Mathieu. Au-
jourd'hui, je marche à nouveau
comme un gamin. J 'ai vécu des
moments incroyables dans ma
tête durant cette année. Le se-
cond est ma nomination dans le
top 11 du calcio. Je me suis re-
trouvé lors d'une soirée à Saint-
Vincent aux côtés de Van Bas-
ten, Gullit, Maradona, Careca.
Je croyais rêver. Il y aussi le dou-
blé avec le FC Sion qui possède
la même dimension. En quittant
Tourbillon, je remercie le public
pour tout ce qu'il m'a donné. Le
Valais, c'est vraiment super.» SF

Luiz Milton
Né le 11.11.1961.
Clubs successifs:
Brésil.
Côme 1989 - 12.1990
Chiasso 1.1991 - 6.1991
Zurich 1991-1993
Sion 1993-1995
Saint-Gall 1995-1996
Sion 1996-1998
Champion suisse 1997.
Vainqueur de la coupe de Suis-
se 1995, 1997.

1 Les 5 étoiles 0K:
Fr. 16 500.- une garantie de qualité

Fr. 21 900.- •Certificat
de contrôle

Fr. 15 900.- 
* 14 jours

Fr 23 500 - de droi t échange
•fc Contrôle gratuit

Fr.23 900.- après 1500 km

Fr. 27 900.- • 12 mois de garantie
ir 12 mois

Fr. 19500.- d'Assistance 0K

LNA-LNB
Promotion-
relégation
Ce soir
19.30 Baden - Carouge

Bâle - Lugano
NE Xamax - Kriens
Soleure - Young Boys

Classement
1. Lugano 9 6 3 0 14- 4 21
2. NE Xamax 9 4 4 1 26-14 16
3. Soleure 9 4 2 3 14-10 14
4. Bâle 9 3 3 3 16-18 12

LNB
Tour de relégation
Ce soir
19.30 FC Schaffhouse - Yverdon

Locarno - Delémont
Thoune - Wil
Winterthour - SV Schaff.

Classement
1. Delémont (18) 9 4 4 1 23- 8 34
2. Wil (17) 9 4 3 2 19- 9 32
3. Yverdon (15) 9 5 2 2 21- 8 32
4. FC Schaff. (17) 9 3 3 3 8-10 29
5. Locarno (17) 9 4 0 5 10-15 29
6. Thoune ( 4) 9 6 2 1 10- 6 24
7. Winterth. ( 8) 9 2 2 5 9-17 16
8. SV Schaff. ( 5) 9 0 0 9 4-31 5
Entre parenthèses moitié des points de la
qualification.

1e LIGUE
Groupe 1
Ce soir
18.00 Echallens - Stade Lausanne
19.30 Martigny - Meyrin

Vevey - Grand-Lancy
20.00 Chênois - Bex

Renens - Nyon
Gland - Le Mont
Monthey - Naters

Classement
1. St. Nyonnais 22 17 3 2 60-15 5.
2. Meyrin 22 15 3 4 56-24 48

.Paroles
? Jochen Dries: «Plusieurs op-
tions sont possibles suite à la dé-
fection de Lonfat. Le retour de Ca-
madini est très positif. Il a montré
qu'il pouvait être décisif. Je n'ai
pas arrêté mon choix en ce qui
concerne le gardien. Je donnerai
ma formation à l'équipe demain.»
n.d.l.r.: aujourd'hui).

Equipe probable: Ançay;
Wolf; Quennoz, Grichting; Gaspoz,
Veiga, Camadini, Milton, Quentin;
Chassot, Ouattara.
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A louer à Vétroz

Loyer: Fr. 1380 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-457353
roduit- bourban
immobilier &garances s.a.
PBE - FLEURI 9 - CH • 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Ch.-Berchtold 20
et 22

22-595894

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

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

|-gTjfl3-|

LA POSTE V

A louer
Av. Grand-CItampsec, Sion

appartement moderne
de 3V_ pièces, rez
2 salles d'eau, traversant nord-sud.
Loyer subventionné: Fr. 910.-
+ avance charges: Fr. 110.-.
Pl. parc ext.: Fr. 30-, dans garage:
Fr. 80.-.
Date d'entrée: 1er mai 1998.
Appartement moderne
de 4V_ pièces, 3e
2 salles d'eau, 2 balcons.
Loyer subventionné: Fr. 1040.-
+ avance charges Fr. 130.-.
Pl. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Date d'entrée: 1er juin 1998.

• ••
Av. Mee Troillet 81, Sion

Appartement de 4V_ pièces, 2e
Loyer: Fr. 870.- + avance charges
Fr. 150.-. Pl. parc: Fr. 30.-.
Libre: 1er juillet 1998.
Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h et
de 15 h à 17 h).

036-160550

A Sion - Champsec
joli 3 pièces (90 m2)
cuisine, séjour, bains, WC séparé,
2 chambres, cave, galetas, parc.
Loyer avec aide fédérale
avantageux pour AVS-AI.
Libre dès le 1er août 1998.
Dès Fr. 655.- + charges.
Rens.: (027) 322 16 94.

036-462548

A louer coteau de Sion
villa de qualité
4 chambres, séjour 50 m", che-
minée, 3 salles d'eau, grand ga-
rage. Fr. 2500.-. \
Case postale 4228,1950 Sion 4.

036-462283

A louer à Martigny
bâtiment postal

appartement 4/2 pièces
au 1" juillet 1998.
Loyer mensuel Fr. 1100.- y c. charges
et place de parc int.
Location liée au service de conciergerie
20 heures/semaine,
salaire à déterminer.
Renseignements:
Office de poste
Tél. (027) 722 54 20. 05-526112

A LOUER A MONTHEY, >

|£| belle surface
n commerciale
dans l'immeuble rénové de la rue Reconfière
1. prix à définir en fonction des aménagements
au gré du preneur, accès de plain-pied.

KÙNZLE S.A. 36-462245
AV. DE LA GARE »W!Çf!WÇSÇm<ïï7!tË
1870 MONTHEY 1 m ffr ____¦* IM i M,
AV. DE LA GARE ^W!Çf!WÇJ?C7cïï!f!Ê
1670 MONTHEY 1 lX_______l___I£_K_C___L__LI

BUREAU 1 pièce, 22 m2
A louer à Saint-Léonard I _ „„n . „£_. 'c. ,n___. - ¦ _ ¦# _ ./ «^ Fr. 320.-+ charges Fr. 30.-.

treS lOll 2/2 DieCeS I Place de parc sous-sol Fr. 120.- à
Fr. 657.- + charges.

Réduction pour personne à l'AVS
ou l'Ai.

Rens.: 0 (027) 322 66 22
Visite: 0 (027) 203 67 52.

disposition

036-462439

36-459855

A louer a Sion

Saxon, à louer

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
rue Chanoine-
Berchtold 48
appartement
3Vi pièces
rénové
Fr. 920.-
acompte s/charges
compris. .
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462250

Montana-Crans
A louer

magasin
plein centre, local en-
viron 80 m! avec
grande vitrine +
sous-sol environ
40 m2.
Ecrire sous chiffre L
036-462529 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-462529

appartement
VA pièces
cuisine et salle de
bains rénovées.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Prix: Fr. 965.-,
charges comprises.
Tél. (027) 322 03 77.

36-462590

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
rue du Manège 26

studio
cuisine très bien

Fr. 500
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462252

DUC-SARRASIN m CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
av. de France 25
appartement
VA pièces
rénové avec cuisine
agencée.
Fr. 630.-
acompte de
charges compris
1" mois de
loyer gratuit
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457283

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

SAXON v" i ¦«— 
A LOUER _____________________________
Studios A Sion - Champsec
non meublés ioli 4 Dièces (114 m2l
Fr. 410-acompte cuisine-séjour, bains, WC séparés/charges compris 3 chambres, cave, galetas, parc.
annartpmpnt Loyer avec aide fédéraleappanemeni avantageux pour AVS-AI.
TA PICCBS Libre dès le 1 er août 1998.
Fr. 710-acompte Dès Fr. 775.- + charges,
s/charges compris. Rens.: (027) 322 16 94.'
Libre tout de suite I - 036-462551

ou à convenir.
36-459742 

A LOUER A SION,
avenue de la Gare 5

A louer à SION, rue des Creusets 22
superbe app. VA pièces
89 m!, cuisine agencée, avec séjour et
balcon vitré.
Fr. 909.- + charges Fr. 170.-. Place de
parc sous-sol Fr. 120 - à disposition.

36-459860

Mj É̂hoîîK̂ Gerance sA

APROZ
A louer dans petit Immeuble récent

4/2 pièces, 120 m2
grand séjour , 2 salles d'eau,

grand balcon, 2e étage.
Fr. 1045:- + charges.

36-456818

A louer à Sion, centre-ville
proximité banques et

grands magasins

magnifique
appartement
6/2 pièces

entièrement rénové, tout confort.
Fr. 1500.--. charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement:

Martin Bagnoud S.A. Sierre
0 (027) 455 42 42.

036-46210'

A louer à Saint-Léonard,
Le Sagittaire

grand appartement
de 21/z pièces
dans petit immeuble récent
- terrasse et pelouse.
Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-322585

studio
non meublé,
quartier gare.
Fr. 480 - charges
comprises.

0 (027) 323 36 05,
heures de bureau.

036-462305

dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
4'/2 pièces dès Fr. 1450.-

-i- ch. Fr. 145.-
3% pièces dès Fr. 1150.-

+ ch. Fr HO.-
Possibilité place de parc
dans parking Fr. 100.-.

Libres tout de suite ou à contenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 32314 00
36-461751

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny - A louer
surface commerciale

d'environ 280 m2
Fr. 1590.-

acompte s/charge compris.
Peut convenir comme:
- salle de réunion
- lieu de rencontre (bridge, billard...)
- salle de cours, locaux sportifs
- académie ou école de danse
Comporte deux sanitaires.
Deux douches et un local vestiaire.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-461376

En exclusivité au cinéma Lux, Sion

appartement
2 pièces

Deux familles
avec enfants
cherchent à louer
villa mitoyenne
ou app. dans
Îietit immeuble
ocatif

1 x 41/! p. + 1 x S'A p.
Dès que possible.
0 (027) 481 62 20,
le soir.

036-46255E

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

Loyer: Fr. 640.-
+ charges.
Place de parc exté-
rieure: Fr. 4

,
0.-.

Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457299
roduit - bourban
immobil ier &gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1951 SIONTEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

PRIVERA PRIVERA

w'Sk-^E. *&'«^XV »*"

ttw»
5 m'.
urnenv.

PRIVERA

Sion-Ouest
A louer

appartement
VA pièces
loyer Fr. 900.-
charges comprises,
place parc.
0 (027) 323 54 77,
privé.
0 (027) 322 11 98,
professionnel.

036-462431
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MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 12
appartement
2 pièces
Fr. 620.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1er iuillet
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-460390

A Sion
Maurice-Troillel A louer

A Sion
Maurice-Troillet

maison individuelle de
A'A pièces, très
bien équipée,
avec remise
indépendante.
Loyer mensuel:
Fr. 1000.-
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-460360

A louer à Sierre

app.
VA pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 872.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans prix loyer.
Rens.:
(027) 32216 94.

036-462553

studios
meublés ou
non meublés.
Libres tout de suite
Dès Fr. 500.- par
mois.
0 (027) 455 69 61.

app.
41/z pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1040.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans prix loyer.

(027) 322 16 94.
036-462559

A louer
à Plan-Conthey
dans petit immeuble

joli studio
avec place de parc.
0(027) 34613 45.

036-462493

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises.
Contacter Mme Baravelli

0 (027) 203 30 80.
036-446293

RIDDES
Occasion exception
nelle

SION
A louer
chemin du Vieux-
Canal 35

frand 5 pièces
r. 1120.-

acompte s/charges
compris

avec poste de
conciergerie
Libre dès le 1er juillet
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-4602.5

MARTIGNY
Immeuble subven
tionné

VA pièces
studio meublé
Fr. 932.- + charges.
Fr. 500.- charges
comprises.
0 (027) 747 15 60.

036-461777

A FULLY
Immeuble subven
tionné

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

036-461770



PROFITEZ DE
NOTRE OFFRE DE TEST.

La sensation de prix parmi les
imprimantes laser couleur -

à tester maintenant. Appelez-nous.

Laser couleur Fr. 5'990.-
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MARIAGE
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DÉCO de salle
Tulles-Dragées-Fleurs

Super accessoires
RAMONEUR

FILLE d'honneur
FÊTES à thèmes

! trssïlfe
1100° . WIR SION
(c'est sympa...

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

ULÀAt**If M (/^» Gastronomie-Loisirs

112 000 lectrices et lecteurs
liront vos

PROPOSITIONS GOURMANDES
N'est-ce pas une carte idéaie?

Prochaine parution
VENDRED1 1" MAI
Ultime délai :
aujourd'hui 29 avril, 10 heures.
SAISON DES ASPERGES...
(^̂ L t̂/ \ ••• l'opportunité de faire
ĴœÉ&=*i= .̂ connaître vos nombreuses

¦r W^Ê^^^^ 

façons 

de les apprêter.

• • •
? SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre
disposition. A bientôt.

• * •

I 
Gastronomie «FÊTE DES MAMANS 1998»
Parution le jeudi 7 mai
¦ Dernier délai: vendredi 1er mai, 10 h.
 ̂ _ J)

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

studio +
app. VA, VA,
VA duplex
Rens. et visites:
0 (027) 3£3 59 29.

036- .SB.57

A louer
Savièse-Ormône

appartement
41/2 p. neuf
avec garage.
Excellente situation.
Fr. 1250.-c.c.
<S (079) 606 40 86

(027) 458 21 35.
036-462292

A louer
appartement
moderne
3 pièces, 75 m!,
cuis, sép., parquet,
crieminee.jardln, à
Ayent/St-Romain.
Fr. 800.- sans
charges.
0 (027) 39810 04

036-461327

Saint-Léonard
A louer

appartement
2 pièces
centre village,
meublé ou non,
Fr. 660-ce, libre
de
suite ou à convenir.
0(079)412 20 59.

036-462181

Sion
rue H.-Geiger,
à louer dans petit
immeuble récent,
2 pièces meublé
en attique
avec cachet.
Fr. 800 - charges et
place de parc
comprises.
0 (027) 398 23 60

036-462258

A louer àSion,
Petit-Chasseur 104

—i appartement
sion VA pièces
Rue de la Treille 21, „ .
à louer 2e é,a9e> cave, gale-

tas, place de parc.
4/2 pièCeS Libre tout de suite.
ensoleillé, pelouse, 0 (027) 322 30 06.
grand séjour, cuisine 036-451429
agencée, 2 salles

cha
a
u
U
ffa

2
gefo°

nS' Savièse-Granois
ascenseur, place de A louer
parc y compris , loyer joli VA pièce
Fr. 1050 - + char- cuisine agencée,
ges. armoires, balcon,
ybre tout de suite Fr. 400.- + charges,
ou à convenir. ¦ Immo Conseil S.A.
0 (079) 302 97 22. 0 (°27) 323 53 54-
0 (027) 322 51 69. 1 mois gratuit!

036-461544 036-457024

A louer, val d'Hérens

café-restaurant
- 45 places + salle de séminaire

20 places
- grande terrasse
- chambres à louer: 11 lits
- appartement gérant: 4V _ pièces.
Maison entièrement rénovée.
Loyer attrayant.
Idéal pour couple ou famille.
Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 036-462537,
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion.

£>K̂ MéDECINS SANS
4̂TFRONTIERES SUISSE

Ils ont besoin de nous...
... nous avons besoin de vous !

Clos de la Fonderie 3 -122 7 Carouge
CCP 12-1808-1

• éL*$& DIMANCHE 10 mai 1998 S
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RUE DES CONDÉMINES 14%

B Nouvelle Citroën Xantia.
-

Le Break
V6.
Echec et Mat
à la concurrence.
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Nouvelle Citroën 
V *" R t \TxC Un des plus grands volumes de sa catégorie, avec le nouveau
¦™*Hllcl DreaK V O. et pUissant moteur 31 V6 et la suspension Hydractive II pour
A tîartir de Fr 41'020 — une rne'"eure tenue de route. Ainsi que des équipements

* de sécurité performants comme par exemple les nouveaux
Airbags latéraux doubles. Essayez-la dès maintenant.

_: i 1 CHEZ VOTRE AGENT CITROËN I 1 0
O I . u
.E ^

g Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16 |
| Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 *

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey ¦ Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11 .
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

vous N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROëN PEUT FAIRE POUR vous. 0 Nouvelle Citroën Xantia

rassemblement
culturel de Suisse

Le plus grand A Sion, SdUdd
les beaux jours

t='U,. m**Ts
vous propose accueil chateureux
massages to dsèLeii °hurs
détente en. des pms s,
Par mass. diplômée. ' Sierre
27 (079) 445 87 51. 0 (027) 455 1014.

036-461955 L 036-442038

Salon Mul timédia
Europ'ART,
Foire Internationale d'Art

Edu <a,
Salon de l'Étudiant et de la Formation

Salon de la Musique

Exposition :
PICASSO, les années 30

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

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

JT-,1 Union centrale suisse pour
— (3à 'e b'en c'es aveugles UCBA

^7777y\ Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
Renseign'ez-vous auprès
de votre médecin sur les
conséquences du diabète.
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SEANCE CONSTITUTIVE pppj *̂
1: MERCREDI 6 MAI 1998
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' f lÉ è  HÉRITIER
0 -̂v_lVl ml fromages
\ ~~ *m\Tm ' ¦ ™ WMW' I

à̂ T̂i'n___v '/ Route de Riddes " 
¦SI0N

! \vmjr (près du Café Chez Bischoff)
éwT Tél. (027) 203 38 43

_J^̂ ^- " Fax (027) 203 54 06

• ACTION *
Fromage à RACLETTE CH

Fr Q50
dès il ¦ *)¦ le kg

Fromage VS à la coupe
dès Ff. lU- " le kg

Tomme au vin Fr, 13̂ ° e kg

Pour jeunes de 15 à 18 ans

ÉCHANGES D'ÉTÉ AVEC L'ALLEMAGNE
Profitez de vos vacances d'été pour une immersion
dans la langue allemande.
Conditions très avantageuses.

Renseignements et documentation:
Centre des séjours à l'étranger
Av. de Chamonix 6-1207 Genève
Tél. 022/700 22 89 - Fax 022/700 22 97

018- .76M2/ROC

Bjngnjg

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termes: tél.
(079) 449 07 44.

022-602031

V 027
329 51 51

i *7*__>w 0_rwfv

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

036-458218

mobilhome
40 m2 env., équipé
été-hiver,
Fr. 22 000.-.
Camping la
Roseraie.
<B (022) 733 48 73 ou
(077) 260 881.

036-462441

SION CENTRE AUTO-POLE
FI IRAI ITT. mkmmm

f pu  ̂w__, m w m.w__ m. -^mW » —^—^^^—^^~
ROUTE D'APROZ 4 - 1950 SION - TÉLÉPHONE: 027 / 323 75 12

INS 16 ,JIJI lui U'IH x— — —̂

Notre choix de véhicules utilitaires
Renault Express break 1.9 diesel 7.1995 33 600 km 12900.-
Renault Express break 1.9 diesel 6.1996 60 000 km 11900 -
Renault Trafic pont avec ridelles 3.1989 84 000 km 8 900.-
Renault Trafic fourgon 5,3 m3 5.1995 81 700 km 13 000 -
Renault Trafic fourgon long surélevé 7,8 m3 5.1995 74 700 km 15 500.-
Renault Trafic fourgon long surélevé 7,8 m3 6.1995 57 000 km 16500 -
Renault Tcafic déménageuse 15 m3 8.1991 70 000 km 16 500.-
Renauit Master diesel 5.1989 115 000 km 10 500.-
Fiat Fiorino 1.6 Panorama 9.1994 45 400 km 10500.-

Véhicules expertisés et garantis

Garage du Nord S.A. Sion - Sierre
(027) 322 34 13
' ' 36-462497

SEAT IBIZA GTI 16V / 150 ch
Fr. 25 980.-

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

L'avenir g
à pleines |
mains .|

Jl:'làf__|ll_W o-_ .'
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• Maturité - Baccalauréat
• Commerce, CFC, Gestion
• Secrétaires de direction
• Anglais, Allemand, Français
• Collège - Pré-apprentissage
• Cours du jour et du soir

Diplômes officiels
Bilans scolaires et professionnels
Essai sans engagement

MLEMANIA

¦ii'iirn'HHH.iTyi .iia VENTE D>UN STUD|o «UR ANZèRE
L'office des poursuites d'Hérens, à Vex, vendra au plus
offrant le vendredi 1er mai 1998 à 16 heures, à la salle
de conférence de l'hôtel Zodiaque à Anzère:
1 studio de 37,74 m2 au troisième étage de l'hôtel Zodia-
que, comprenant 1 grande salle de bains, 1 petite cuisine,
1 séjour-chambre, 1 balcon et 1 cave. (Vue sur Montana,
Nax et le val d'Hérens).
Paiement: 10% du prix de vente à l'adjudication, exclusi-
vement en espèces, le solde dans les trente jours.
Renseignements: office des poursuites de Vex.
Tél. (027) 207 23 89. 36-46.632

A vendre, val d'Hérens
Immeuble comprenant:

1 café-restaurant
- 45 places
- 1 salle de séminaire

20 places
- 1 grande terrasse
- 1 cuisine entièrement

équipée

6 chambres d'hôtes
chambres meublées

1 appartement
de 5/2 pièces
non meublé

1 appartement
de 41/2 pièces
meublé.

Ecrire sous chiffre s
P 036-462539, Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion.

Devenez propriétaire!
Résidence Longs-Prés à Sierre
imm. récent
Il resté e vendre...
- 41/z pièces, avec 2 salles d'eau,

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

- 31/2 pièces, terrasse magnifique,
orientation sud, cuisine séparée,
grande cave, dès Fr. 260 OOO.-.

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

36-461469

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre -Fax (027) 456 16 83

Natel (079) 628 0312

Sion-Vissigen
A vendre

dans immeuble récent, 6e étage

5/2 pièces -138 m2
Fr. 375 000.-

Machine à laver et sèche linge dans
l'appartement. Cuisine entièrement
équipée, matériaux de 1re qualité.

Possibilité
garage ou place de parc.

Visites et renseignements:
F. Maurer, 0 (027) 203 64 58.

036-461B03

SION/GRAVELONE
Belle situation grande villa jumelée
avec 218 m2 de surface habitable,
comprenant: grand séjour avec salle
à manger donnant sur véranda, cui-
sine équipée, 4 chambres, 2 salles
d'eâu, 1 WC séparé, grande ter-
rasse, cave, buanderie, garage dou-
ble, terrain 500 m2 env.
Fr. 660 000.-.
Rens. et visite: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-462437

Saxon-Valais
A vendre

appartement VA pièces
neuf en duplex

agencé, 122 m2, vue imprenable,
3 salles d'eau, cuisine-séjour,
3phambres, 2 caves, 1 réduit,
' 1 carnotzet en commun.

Prix très intéressant.
Pour visites et renseignements

0 (027) 744 19 59 - fax 744 37 37.
036-457391

VEYRAS
VILLA

comprenant:
sous-sol: garage, local technique, salle
de jeux, cave à vin, carnotzet
rez: hall d'entrée avec WC de jour , sa-
lon, salle à manger, 3 chambres à cou-
cher , salle de bains, WC, buanderie.
Grande place de parc extérieure - sur-
face du terrain 800 m* dont 300 m2 en
vigne. Fr. 400 000.-. 36-46185

*iMMnrAii«ii ***&&«j ^p laiRIV \Vtimmj (£>^

SION, rue des Amandiers
A vendre dans immeuble rénové

bel appartement de 4V_ p.
hall, WC sêp., cuisine fermée et équipée
balcon est

- grand séjour , salle à manger , balcon
- couloir avec armoires, 3 chambres, WC sép.

et salle de bains
- cave, galetas et garage indépendant.
Fr. 330 000.-. 36-462368

A VENDRE
SION
rue Oscar-Bider

appartement
4/2 pièces
place de parc
+ garage.
Fr. 299 000.-.

36-462119

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

Vétroz
A vendre, de privé

appartement
4 pièces
rez, dégagement
plein sud sur
pelouse. Situation
dominante, vue
imprenable,
y compris en sous-
sol, garage box +
cave, hypothèque
à disposition.
Fr. 215 000.-.
0 (079) 401 74 45.
0 (027) 306 55 76,
midi + soir.

036-458647

DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A VENDRE
à Fully-Charnot
appartement
3!/2 pièces
cuisine agencée.
Avec place de parc.
Fr. 150 000.-.

36-462260

A vendre - Sion
TA pièces

état de neuf
séjour spacieux, car-
relage blanc , cuisine
moderne, balcon
sud, proche Migros.
(102173)
Fr. 190 000.-.

Mandaté
par Gôhner Merkur S.A.

22-601727

Steve Bûrcher
Immobilier

Natel D 079/44 6 37 85
Fax-fél. 027/203 23 72

A vendre
à Sion,
centre ville

BUREAUX
230 m!
Fr. 1900.-
par m2.

36-397311

A vendre
VILLAS À CONSTRUIRE

100 m2 habitables + sous-sol
et garage, clé en main.

TOUT COMPRIS TERRAIN, TAXES
ETC.

AUX VÉRINES: Fr. 305 000.-
AU GRUGNAY: Fr. 325 000.-.

IMMO CONCEPT
<$ (027) 322 50 92 -

(079) 606 50 92.
036-455537 .

A remettre pour raison d'âge,

bureau d'ing. civils et
géomètres

de moyenne importance,
bien implanté dans le centre

et le Haut-Valais.
S'adresser sous chiffre

V 036-462555 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-462555

Mayens-de-Chamoson -
Ovronnaz
A vendre

parcelle de terrain
11 000 m2 à bâtir, 1000 m2 de forêt.

Densité 0,2.
Ecrire sous chiffre D 036-462315 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
. 036-462315 ,

SIERRE sur colline
endroit privilégié, à vendre

grande villa
4V _ pièces + studio + dépendances
sur parcelle 1000 m2 environ.
Etat de neuf.
Case postale 600, 3960 Sierre.

. 036-459520

MAYENS-D'ARBAZ (VS),
près d'Anzère, belle situation

CHALET-APPART. 41/2 p.
Fr. 280 000.-
Tél. (027) 398 30 50. 36 462170
y~~^  ̂ /AfAfOB/L/eR'M

A vendre
à Conthey

terrain
zone densité maxi-
mum, près du centre
commercial Migros.
Commercial et
habitation. Au plus
offrant.
Possibilité échange
contre appartements.
Ecrire sous chiffre P
036-462448 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-462448

Vétroz-Centre
A vendre

maison 7 p
rénovée
avec cave, carnotzet,
garage, jardin.
Fr. 398 000.-.
0 (079) 606 40 86

(027) 458 21 35.
036-462294

A VENDRE
SION
Aubépines 14

appartement
VA pièces
3e étage, 123 m1,
cave + garage.
Fr. 399 000.-.

36-462118

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

Famille cherche
à acheter

villa moderne
valais central.
Max. Fr. 450 000.-.
Faire offres sous
chiffre P
036-462123 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-462123

http://www.pivalais.ch


Football
Un gros calibre
en Octodure

Martigny reçoit,
ce soir à 19 h 30,

Meyrin
Onze jours après avoir reçu le
leader Stade Nyonnais au stade
d'Octodure (défaite 0-2), les
hommes de Dany Payot accueil-
lent les Genevois de Meyrin qui
occupent pour l'heure la
deuxième place. Les Meyrinois
entraînés par Pascal Besnard
sortent de deux succès retentis-
sants face à Stade Lausanne et
Bex (5-1 et 5-2).

Leçon comprise
Actuellement sixième au classe-
ment, meilleur rang de la saison,
les Octoduriens, après deux suc-
cès à l'extérieur, désireront
prouver à leurs supporters que
la leçon reçue face à Nyon aura
été comprise et étudiée. Pour
contrer un adversaire de la
trempe des Genevois, Dany
Payot explique sa recette: «La
rencontre face à Nyon nous a été
bénéfique. Face à Meyrin qui est
de la trempe de Nyon, il faudra
mettre en pratique ces exp lica-
tions. Pour l'heure, nous som-
mes dans une excellente passe
(ace à des adversaires d'un bon
niveau. Mais pour réaliser un
exploit face aux Genevois, il fau-
dra que mes joueurs se surpas-
sent et osent prendre des risques
ojfensivement.» Pour cette ren-
contre, Fabrice Grand, qui était
suspendu, pourra rejouer. Tout
comme Marco Blasquez, absent
samedi dernier à Stade Lausan-
ne (victoire 2-1).

Une semaine décisive
a ce début de semaine, les diri-
^ànts du Martigny-Sports se¦•mt réunis pour parler de l'ave-
rtir du club. A ce sujet , Payot
précise: «Mon contrat prend f in
à la f in de la saison. Mais le co-
mité a jusqu 'au 30 avril pour le
dénoncer. Mon désir serait de
rester à la tête de l'équipe la sai-
son prochaine.»

La décision concernant la
prolongation du contrat de Da-
ny Payot tombera-t-elle ce soir?
Gageons que les jeunes loups
octoduriens auront à cœur de
prouver à leurs dirigeants,
qu'avec Dany à leurs comman-
des, ils ne craignent personne.
Meyrin est averti.

JEAN-MARCEL FOU

Championnat
suisse

des espoirs
«Moins de 20 ans»: Lucerne -

Servette 2-1. Neuchâtel Xamax -
Grasshopper 1-9. Winterthour - Sion
1-1. Young Boys - Saint-Gall 2- 0. Zu-
rich - Lausanne 0-1. Classement: 1.
Grasshopper 20/57. 2. Lucerne 19/43.
3. Lausanne 20/39. 4. Servette 19/34.
5. Bâle 19/34. 6. Aarau 17/28. 7.
Young Boys 20/24. 8. Neuchâtel Xa-
max 19/21. 9. Zurich 19/19. 10. Sion
18/17. 11. Saint-Gall 19/14. 12. Luga-
no 19/14.13. Winterthour 20/9.

«Moins de 16 ans». Groupe 1:
Neuchâtel Xamax - Bùmpliz 5-0. So-
leure - Yverdon 2-0. Fribourg - Young
Boys 5-1. Etoile Carouge - Bienne 6-0.
Sion - Lausanne 6-1. Grand-Lancy -
Renens 2-2. Servette - Monthey 5-3.
Classement: 1. Servette 19/49. 2. Sion
19/43. 3. Lausanne 19742. 4. Bienne
18/30. 5. Carouge 19/30. 6. Soleure
17/29. 7. Bùmpliz 19/25. 8. Fribourg
19/24. 9. Neuchâtel Xamax 19/22. 10.
Monthey 19/20. 11. Grand-Lancy 19/
18. 12. Young Boys 19/16. 13. Yver-
don 18/15. 14. Renens.

Groupe 2: Grasshopper - Bellin-
zone 6-0. Bâle - Schaffhouse 0-2.
Concordia Bâle - Winterthour 3-0. Lu-
gano - Saint-Gall 2-0. Thurgovie - Ba-
den 4-2. Zurich - Lucerne 2-0. Classe-
ment: 1. Grasshopper 19/45. 2. Luga-

17/29. 7. Bùmpliz 19/25. 8. Fribourg
19/24. 9. Neuchâtel Xamax 19/22. 10.
Monthey 19/20. 11. Grand-Lancy 19/
18. 12. Young Boys 19/16. 13. Yver-
don 18/15. 14. Renens.

Groupe 2: Grasshopper - Bellin-
zone 6-0. Bâle - Schaffhouse 0-2.
Concordia Bâle - Winterthour 3-0. Lu-
gano - Saint-Gall 2-0. Thurgovie - Ba-
den 4-2. Zurich - Lucerne 2-0. Classe-
ment: 1. Grasshopper 19/45. 2. Luga-
no 19/44. 3. Lucerne 19/35. 4. Saint-
Gall 19/31. 5. Baden 19/29. 6. Liech-
tenstein 18/28. 7. Concordia Bâle 19/
28. 8. Aarau 18/24. 9. Bâle 19/20. 10.
Winterthour 19/20. 11. Schaffhouse
19/18.12. Thurgovie 19/16. 13. Zurich
19/12. 14. Bellinzone 19/11. (si)
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la tête haute.
devant le vrai champion

La quatrième manche fut de toute beauté. Et incertaine jusqu 'aux ultimes minutes
Fribourg réussit logiquement le doublé. Et Monthey s'incline avec les honneurs.

POINT DE VUE

62-70 (26-30)

F

ribourg champion! Il n'y a
rien à redire. Pour avoir
battu trois fois Monthey de

suite, le détenteur du titre se
succède donc à lui-même. Et
réussit, du même bon coup, son
deuxième doublé d'affilée. Con-
tester cette supériorité tiendrait
de l'aveuglement fanatique.
D'autant plus que hier soir,
Olympic nous distilla quelques
numéros techniques à vous faire
gémir de plaisir. A moins de
cinq minutes de la fin de cette
quatrième manche, Monthey
n'était pourtant qu'à un point
de son adversaire (53-54). C'est
dire que les Valaisans finissent la
saison en vice-champion digne
de ce nom. Et qu'ils ont tout
donné, vraiment tout, pour es-
sayer d'effacer ce petit plus qui a
fait le différence. Logiquement.

Ce petit plus a des noms.
Connus. Harold Mrazek
d'abord, tout simplement extra-
ordinaire hier soir. Bullock n'a-
t-il pas dit de lui qu'il était un
petit Michael Jordan dans l'in-
tensité de son jeu? Une compa-
raison à laquelle le numéro neuf
fribourgeois fit diaboliquement
honneur avec ses 27 points dont
certains à vous soulever d'en-
thousiasme. Patrick Koller en-
suite, capitaine au grand cœur
qui l'étala aux yeux d'un Repo-
sieux obligé de taire son agace-
ment. Alaiç Dénervaud enfin, à
la mobilité désarmante, auteur
de trois paniers à bonus impor-
tants. Avec ce trio infernal, Iva-
novic put même se permettre de
laisser Rodney Blake et ses qua-
tre fautes sur le banc durant
douze minutes sans que le score
ne se renverse (31-35 à la 23e,
51-54 à la 35e). Monthey, ce-
pendant - et contrairement à
samedi - ne s'avoua donc battu
qu'en toute fin de duel. A une

Le capitaine fribourgeois Patrick Koller est heureux de brandir le trophée de champion

reprise même, il parvint à effa-
cer un délicat départ chiffré (de
2-8 à 37-36). Mais la somme
d'efforts dépensée pour recoller
aux baskets fribourgeois l'empê-
cha de produire la même éner-
gie susceptible de lui donner de
l'air. Les Valaisans n'ont pour-
tant rien à se reprocher. Ils ont
tout essayé. Tout. Au point de
faire rêver un public déchaîné.
Par Doche (quatre paniers à
trois points après le thé), par
Stoianov aussi, par Bullock en-
core acclamé pour ses adieux au
Valais, par Berry aussi désireux

us

d'effacer le proche passé. Mais
hier soir, il n'y avait rien à faire
contre ce Fribourg remarquable.
Contre ce champion qu'aucun
supporter montheysan ne déni-
grera. Car le basket - vainqueur
et vaincu dans le même panier -
est aussi sorti gagnant de cette
superbe empoignade. Merci. Et
à la saison prochaine.

CHRISTIAN MICHELLOD

Monthey - Fribourg

Série: 1-3
Monthey: Doche (14), Baresic (2)

Multone, Bullock (14), Marclay, Mas-
telic, Colon, Morard (2), Stoianov
(13), Berry (17). Entraîneur: Michel
Roduit.

Fribourg: Sims (11), A. Dénervaud
(11), Mrazek (27), Koller (11), Clé-
ment (2), Blake (8). Entraîneur: Dusko
Ivanovic.

Notes: salle de Reposieux. 2300
spectateurs. Arbitres: Bertrand et Ba-
doux. Monthey au complet; Fribourg
sans Holub («disparu»).

Fautes: 21 contre Monthey dont 5
à Doche (39'24); 16 contre Fribourg
dont 5 à Blake (38'17).

Tirs: 21 sur 52 dont 8 à 3 points
pour Monthey; 12 lancers francs sur
16. 23 sur 45 dont 6 à 3 points pour
Fribourg; 18 lancers francs sur 24.

keystone

Au tableau: 5e 7-12; 10e 11-20;
15e 17-25; 20e 26-30; 25e 34-35; 30e
39-44; 35e 51-54; 40e 62-70.

Monthe

Des Fribourgeois heu
C

est lui qui, après exacte-
ment 27'25, dans un vacar-

me infernal, avait propulsé
Monthey au commandement,
pour la première fois du match
(37-36). Selon sa recette habi-
tuelle et préférée, c'est-à-dire
grâce à un missile à trois points.
Il allait encore en enfiler trois
autres, Florian Doche, qui vivait
alors un instant de bonheur
après un démarrage difficile:
«C'est vrai, j'ai commis deux
fautes un peu bêtes, d'emblée,
îles arbitres avaient décidé de se
montrer strict d'entrée de jeu et
je suis tombé dans le p iège...» En
seconde période, le distributeur
montheysan se retrouva donc
plus à l'aise: «Leur zone nous a
offert des bonnes positions; il
fallait en prof iter car régulière-
ment, il doublait sur Theren
(n.d.l.r. Bullock) . De manière gé-
nérale, si je compare cette série
avec celle d'il y a deux ans,
quand nous avons été sacrés
champions, le niveau général
s'est élevé, indiscutablement...»

Au côté de Doche, pas trop

abattu par la défaite, Georges
Stoinanov ne la prenait pas au
tragique non plus. «C'est ma
première expérience à ce stade
de la compétition et j 'ai hâte de
recommencer», racontait le
Nyonnais. «Je ne suis pas déçu
de cette rencontre; on a tout
donné et se retrouver déjà en f i-
nale représente quelque chose de
grand pour l'équipe.» Stoianov
vécut un début de match toni-
truant, enfilant paniers et pa-
niers tout en se montrant très
efficace aux rebonds.

De Vor
et des fleurs

Dans le camp fribourgeois, f- laient au score, ils se charge- deux ans. Depuis sa déf ai-
où l'on notait la présence du " '. "« aient de relancer des contre- te, dans sa salle, contre ce
syndic de la ville, la liesse était à attaques meurtrières, magistra- même Monthey.
son comble - est-il bien utile de lement menées ou de «balan- L'histoire ne s'est donc pas
le préciser - après ce deuxième cer» des trois points. Mrazek en réécrite. Pas avec les mê-
doublé consécutif: «Ce fut  p lus particulier: C'est vrai, on était mes mots. Mais avec la mê-
dur cette fois. Et le fait de réédi- dans le bon rythme. Contraire- me intensité. En 1996, But-
ter représente quelque chose de ment au premier match où nous lock et Morard quittaient
p lus important encore», admet- nous étions fait endormir, nous donc Fribourg avec l'or au-
tait Dusko Yvanovic, l'entraî- avons bien emballé la partie, en tour du cou. Hier soir, ils
neur d'Olympic, dont le front . SMM étant tout de suite très concentré ont quitté Monthey et le
était barré par un sparadrap Mkm et en Y mettant le cœur. Ça fait basket avec les bras f leuris.
qu'il n'arborait pourtant point à ^^^^^^^^^^^^^^^^ dix mois que l'on travaillait Après tout, on ne peut pas
mi-match. Explications: en Duel entre Mrazek et Baresic pour arriver à cet résultat. On toujours tout avoir, non?
s'emportant lors d'une décision les Fribourgeois auront f inale- est vraiment heureux...» CHRISTIAN MICHELLOD
arbitrale, le Macédonien reçut ment le dessus. keystone JEAN-MARIE WYDER I 

Ils nous avaient fait rêver.
En battant Momo en demi-
finale et en s'imposant lors
de la première manche à
Fribourg, les Valaisans
avaient hissé l'utopie au ni-
veau de la réalité. Presque.
Avec le recul, on dira pour-
tant que Monthey a rendu
un sacré service à Olympic.
Il l'a blessé, il a titillé son
amour-propre, son orgueil,
sa vanité. Conséquence: le
champion s 'est révolté.
Comme un fauve blessé
qui ne veut pas mourir
mais renaître de sa belle
vie. Porte-drapeau de ce
redressement, le capitaine
Patrick Koller a rameuté les
troupes. Qui l'ont suivi.
Jusqu 'à décrocher le sacre
du printemps dans l'antre
de Reposieux. La coupe
brandie avait le bon goût
de la revanche. Celle que
Fribourg attendait depuis
deux ans. Depuis sa défai-

reUXmmm
en pleine figure, façon boome-
rang, la chaise qu'il venait de
jeter à terre...

En fait, longtemps privés de
Rodney Blake, rapidement
sanctionné par quatre fautes ,
les Fribourgeois firent basculer
le match par leur trio de
joueurs helvétiques Mrazek,
Koller le capitaine vaillant, et
Alain Dénervaud. Trois garçons
au talent exceptionnel qui rele-
vaient pourtant, chacun à leur
manière, de blessures. A chaque
fois que les Montheysans recol-



A vendre
A vendre crédences, vitrines, meuble TV,
bar en hêtre teinté rosé et divers petits meu-
bles et accessoires, prix très intéressant.
0 (027) 322 48 58, journée.
Belle étagère blanche, métallique/bois,
avec base en coffre, 5 éléments, 85 cm de
long chacun, excellent état, moitié prix,
Fr. 800.-. 0 (027) 323 23 29, dès 17 h.

Cherche femme pour ménage et repas-
sage à plein temps, nourrie, logée. A Ge-
nève. 0 (022) 347 28 50.

Mazda 121 1,3 1991, 50 000 km, expertisée
avril 1998, très soignée, Fr. 52OO.-.0 (079)
227 67 17.

Jolie parcelle à construire de 918 m1, à
Chermignon-dessous , Fr. 130.- le m2.
0 (022) 777 07 42, soir e 19 h. à 23 h.

Bouveret, caravane, état neuf, déjà installée
pour 1998 au camping Rive-Bleue avec au-
vent et plancher, Fr. 13 000.-. 0 (024)
479 21 34 ou 0 (024) 479 23 54.

Dame avec permis connaissant les travaux
de la vigne, période mi-mai à début juillet,
3-5 jours/semaine. 0 (027) 455 49 01.

Opel Astra GSi, modèle 1996, 65 000 km,
2 litres, 3 portes, prix à discuter. 0 (027)
322 76 49.

Mollens, route des Echerts , grand chalet
168 m1, garage, terrain 1000 m2. 0 (079)
628 03 12.Caravanes + remorques, neuf et occasion

B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.
Dame avec permis de conduire pour heu-
res de ménage, à 15 km de Sion. 0 (027)
203 28 69.

Peugeot 305 diesel, 24 000 km, 1986
beige. Prix à discuter. 0 (027) 322 22 87.

Duvets nordiques, avec 60% de rabais:
160x210 cm, plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 114.60 au lieu de Fr. 220 - ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers,
60x60, dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans toute
la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Duvet
Shop SA, 1207 Genève. 0(022) 786 36 66,
Fax 0 (022) 786 32 40.
Garage béton 2 portes, 30 m2, démonté, toit
Eternit. 0 (027) 346 41 50.

Un(e) ouvrier(e) pour la vigne du 15 mai au
15 août 1998. 0 (027) 395 25 81, soir.

Toyota Jeep RAV 4 2.0 1996, luxe, état
neuf, options, garantie, soignée. 0(079)
217 53 46,0(024) 477 27 75.

Petit 2 pièces région Sierre, à 2 minutes de
Montana, Loèche, Grimentz conviendrai!
comme pied-à-terre. Fr. 105 000.- à discu-
ter. 0(079) 449 18 19.

Botyre-Ayent, imm. La Tuire, appartement
3V_ pièces, avec aide fédérale + garage.
Renseignement: 0 (027) 398 17 37.

Lit d'enfant avec toboggan, 190 x 90, som
mier à 0,75 de haut. Etat neuf. Fr. 175.
0 (079) 220 34 08. Demandes d'emploi
Machine à laver le linge, banc d'angle + ta-
ble -i- chaise + vaisselier. Prix à discuter.
0 (027) 746 21 93.

Cuisinier qualifié cherche place à l'année.
0 (079) 448 54 56.

Machines professionnelles à mettre sous
vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Africa Twin 750, 1990, 61 000 km, support
3 top-case 45 litres, peinture neuve, très soi-
gnée, Fr. 4300.-. 0 (027) 306 63 67.

Sierre, appartement 4% pièces, refait à
neuf, quartier calme et ensoleillé, cave, gale-
tas, garage, place de parc, cédé
Fr. 277 000.-. 0 (079) 433 27 35.

t,|"a'""
1 ™- -Piura)<t4B 04 oo. A vendre Sc00ter Honda Spacy i25i exper- 323 41 41. Châteauneuf-Conthey, 4% pièces, rénové,

Machines professionnelles à mettre sous Employé de commerce, bilingue, français-al- tisé, Fr. 1500.-. 0 (027) 207 28 13. Sierre, appartement VA pièces, refait à 110 m2, proche des écoles et des commer-
vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets, lemand et expérimenté cherche emploi ou Afrjca Twj n 750 1990 61 000 km SUnDort neuf, quartier calme et ensoleillé, cave, gale- _?fn07.'ooo n_T-7T char9es' "bre de sui,e
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris- travail à domicile. Offres: case postale 37, 3 t0n.case 45 litres peinture neuve ' très soi- tas. garage, place de parc, cédé <P (U/r) J<̂ PO "¦ j
tian Pellet. 0(021) 948 85 66. 3972 Miège. gnée, Fr. 4300.-. 0 (027) 306 63 67!. Fr. 277 000.--. 0 (079) 433 27 35. Chalais, 1 grand studio avec mezzanine el
Matériel randonnée 1998 : skis Fischer, Jeune demoiselle (fr.-all -angl.) cherche Cadre Bianchi Mega tube titane, céleste, Sierre attique 95 m2 loggia 30 m2 

ufl '̂p̂ Sfixation Diamir, peaux Pomocca, cédé emploi Sierre-Sion. 0(027) 456 2619, avec fourche oa£one time 54'x 54 8 Fr. 350 000:- parc Fr. 30 000.- 0(027) bléi avec: balcon. Prix intéressant. 0 (027
Fr. 700.-. 0 (027) 203 12 67. heures des repas. Fr. 1500.-. 0 (027) 398 31 87. 456 23 50. 45° ¦" **¦ 

Jeune demoiselle (fr. -all.-angl.) cherche
emploi, Sierre-Sion. 0(027) 456 2619,
heures des repas.

Cadre Bianchi Mega tube titane, céleste
avec fourche carbone time, 54 x 54.8
Fr. 1500.-. 0 (027) 398 31 87.

Sierre, attique 95 m2, loggia 30 m2.
Fr. 350 000 - parc Fr. 30 000 - 0(027]
456 23 50.

Chalais, 1 grand studio avec mezzanine et
balcon, magnifique situation. 1 studio meu-
blé avec balcon. Prix intéressant. 0 (027)
458 27 42.

Mobilhome, au camping des Arts Valaisans
à Conthey, 0 (079) 219 28 40.

Jeune homme cherche n'importe quel tra-
vail, à temps complet ou mi-temps, de préfé-
rence à Sion et environs. 0 (027) 323 81 78.

Mobilhome, au camping des Arts Valaisans, £""• t"™omDlet ou mi temos de oréfé- ï0""' 125 XLS'rf."lodè£ 19
0
8
0
1 ' Atem

lP8'à Cnnthpv n (0791 219 28 40 a ' a.~™p ? P- et 0U~',«?ïlR?iP e„?rSJr Fr. 1000 -, expertisée 04.1998, très bona oontney, ip (U/MJ <L ia <_o w. rence à Sion et environs. 0 (027) 323 81 78. état. 0 (027X395 26 45. ¦
Palan Brun, 3200 kg, rails portée 28 par Jeune Suissesse, avec expérience, cherche Honda 600 CBR 1994, 8500 km, Fr. 7500.-11 ml, fourche et commande. 0 (079) travaux de ménage, repassage, région Ar- exoertisée 0 (024) 472 78 47446 13 53. don. Vétroz. 0 (027) 306 47 81. —- :——— : '— ———

Jeune Suissesse, avec expérience, cherche
travaux de ménage, repassage, région Ar-
don, Vétroz. 0 (027) 306 47 81.

Honda 600 CBR 1994, 8500 km, Fr. 7500
expertisée.0 (024) 472 78 47.

Récupération halle, toiture 315 m2, char-
pente, couverture métallique, façades bois.
0 (079) 44613 53. 
Rapid 606, avec remorque à prise de force,
pompe à sulfater, boille 800 litres, tuyaux
avec 2 enrouleurs, brouette à moteur.
0 (027) 346 21 41.
Scie à ruban 600 mm, révisée à neuf, moteur
380W, sur roue, Fr. 1650.-, à discuter.
0 (027) 346 13 60, heures repas.

A vendre Bus Citroën C25, transport sco-
laire, 20 places, 1990, 107 000 km, exper-
tisé, Fr. 8500.-. 0 (027) 281 27 86.

Table de salon marbrée, gris clair, 125 x 75
hauteur 0,37. Fr. 75.-. 0 ((379) 220 34 08. Achète cash voitures, bus, camionnettes,

accidentés ou kilométrage sans importance.
0 (079) 622 37 14.

Yamaha 750 FZX, 1995, très bon état, bor-
deaux-noir, 13 700 km, Fr. 9500.- à discuter.
0 (079) 220 31 06. Vernayaz (VS), à bon prix, appartement 3'A

pièces + 2 chambres indépendantes avec
bain + WC, Fr. 130 000.-. 0 (027)
764 11 54, privé. 0 (027) 764 16 74, prof.

Martigny, grand studio meublé avec T.V
Fr, 570 - charges comprises. Libre de suite
0 (027) 722 67 13, 0 (027) 722 14 56.

Table mixage DJ Bandbridge650: 3 Une/
phono 1 line/line 2 micros Talkover/
Crossfader/ Scratchbutton. Préécoute Equa-
liseur 2 sorties (Master/ Recorder) Standard
19 pouces, noire. Fr. 350 - 0(079)
220 34 08.

Audi 100 2.3E, 1993, noire, climat., options,
airbag, expertisée, roues hiver + été, très
soignée, Fr. 16 800 -, à discuter. 0 (027)
203 61 26. Accessoires autos

Table ronde en noyer, pied central, diamètre
105 cm, Fr. 100.-. 0 (027) 322 03 71.

Audi 80 2.0, vert met., 1994, 76 000 km, op-
tions. Fr. 16 000.-. 0 (027) 398 35 42, soir.

Jantes alu avec 4 pneus d'été, très bon
état, pour Opel Oméga. 0 (027) 324 14 12.

Veyras-Sierre , maison ancienne rénovée,
style valaisan, 5 V_ pièces. 0 (027]
455 13 88.

Martigny, Fusion 40, appartement 3% pit
ces, grand balcon plein sud. Libre 1.7.199!
_. (027) 722 31 68. .

Thuyas Occidentalis, hauteur 70-80 crr
Fr. 7.-/pièce. 0 (027) 746 12 16.

.u5 cm,i-r. .uu.-.ig^^u.- . i .  ACHAT VENTE> DÉPÔT-VENTE Vous dési
Thuyas Occidentalis, hauteur 70-80 cm, rez vendre votre voiture? Contactez BBauto
Fr. 7 -/pièce. 0 (027) 746 12 16. mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
.,„ .„„ __.»__fc, u..™»! ™̂ 7o r\i BMW 525'. année 1989, 116 000 km, op
ï" 0 (079^206 75^7 tions. Prix Fr. 13 000- 0 (079) 204 16 09.

BMW 525i, année 1989, 116 000 km, op-
tions. Prix Fr. 13 000.-. 0 (079) 204 16 09.

1 table, 4 chaises de jardin en bottes blan-
ches laquées, deux fauteuils en osier, un
fauteuil percé pour malade, 1 cage pour la-
pin, 1 cage pour perruche, 1 cage pour
hamster. Bas prix, bon état. 0(027)
722 25 67.
1800 plans de vigne pinot 3309, cause im
prévue, gros rabais. 0 (027) 395 25 55 Chevrolet Blazer 4.3 4x4 LT automatique,

noir, 07.1993, 44 000 km, Fr. 22 600.-. Ga-
rage Bouby-Rolls, Yverdon, 0(024)
424 01 24.

Commune de Mollens, suite faillite, chalet
de caractère, 2 étages, 4 chambres, 3 salles
d'eau, séjour cheminée, garage, 1000 m2 ter-
rain. Soleil, vue, calme. Fr. 290 000.-.
0 (027) 455 54 78.ECOLE DE LANGUES
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Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

On cherche
Cherche cavalier(ère) pour monter cheval
de 3V4 ans, en 'A pension (promenade.parc).
0 (027) 346 24 26, dès 19 heures.

Lancia Intégrale Evo 1992, 100 000 km,
moteur 8000 km, toit ouvrant, CD, rabaissée,
expertisée. Fr. 22 OQQ.-.0 (024) 481 27 30.
Jeep Suzuki bleu SJ 410 agricole, boîte
spéciale, 17 000 km, bon état, Fr. 10 000.-.
0(027) 395 16 14.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, Jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Grimisuat, Sous l'église, appartement VA
pièces, tout confort , ascenseur, grand bal-
con, Fr. 1100.- + charges. Pour visite:
0 (027) 398 19 04.

Cherchons bricoleur pour petits travaux
d'entretien à Torgon. 0 (079) 233 21 46.

Mitsubishi Eclipse 2.0 4x4, rouge, 09.1993,
73 000 km, Fr. 13 900.-. Garage Bouby-
Rolls, Yverdon, 0 (024) 424 01 24.

Mayens-de-Saxon, magnifique chalet, vue
imprenable, 800 m2, terrain, excellente af-
faire, Fr. 275 000.-. 0 (021) 728 66 27.

Dancing centre du Valais cherche de suite
barmaid extra expérimentée et serveur ex-
tra. 0 (079) 220 35 22, dès 17 h.

Seat Ibiza 1.4 12.96, 27 000 km, CD, roues
hiver sur jantes, expertisée.
Fr. 12 5OO.-.0 (024) 481 27 30.

Jeune couple cherche à' louer appartement
3'/_ -41/i pièces à Sierre-Noës, 0(027)
455 56 71 (dès 20 heures).

Subaru break 1.8, 160 000 km, expertisée
Fr. 2500.-. 0 (079) 217 44 92.

Offre exceptionnelle! Quartier Fusion. Pour
seulement Fr. 850.-/mois charges compri-
ses: devenez propriétaire d'un superbe ap-
partement de 4 pièces. 0.(027) 722 80 03.

Ardon, 2 pièces meublé, dans villa. Pelouse
privée, avec 2 places de parc. Prix: Fr. 720.-
charges comprises. Sans contrat de longue
durée. 0 (027) 306 48 59.

Professeur d'allemand pour cours privé, de
suite, région Sierre-Sion. 0 (027) 455 85 27.

Potager à bois avec four et bouilloire
0 (026) 418 22 28, dès 18 heures.

Toyota 1.8 GLi break, de privé, 1996,
53 000 km, climatisation, superbe, experti-
sée, garantie usine. Fr. 17 000 - 0 (079)
216 83 10 ou 0 (027) 456 12" 86.

Saint-Léonard, appartement VA pièces, ga
rage, place de parc, séjour avec cheminée
grande cave, au calme, dans un petit immeu
ble entouré de verdure. Fr. 275 000.-
0(027) 203 58 19.

Véhicules
Seat Ibiza 1990, 1.5i. rouge, très bon état,
expertisée, Fr. 2900 - à discuter.0 (024)
479 14 86 dès 19h.

Scooter Piaggio Typhoon 45, rouge, permis
F, neuf, modèle 1997, expertisé, demi-pare-
brise + top-case, Fr. 2900.-. 0 (027)
329 54 11, prof. 0 (027) 455 43 79, dès
20 h.

A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés.0 (077) 38 27 19.

Cause double emploi, Polo, 24.12.1997,
3500 km, direction assistée, climatisation,
peinture métallisée. Prix à discuter. 0 (027)
2031128.

3500 km, direction assistée, climatisation, Chandolin-Anniviers, terrain à bâtir
peinture métallisée. Prix à discuter. 0 (027) 410 m2, vue imprenable, tranquille, équipé
20311 28. ¦ 0 (027) 481 76 22, repas. 
Chevrolet Blazer Sport 4x4, expertisée, Chippis, maison 9 pièces, terrain 900 m2
1991, stationnée dans garage. Prix à discu- caves, carnotset. 0 (027) 455 47 45. 
ter. 0 (079) 214 01 00. Commune de Mollens suite faillite, chale

Chippis, maison 9 pièces, terrain 900 m2
caves, carnotset. 0 (027) 455 47 45.

Citroën XM, 3.0, Ambiance, 1993,
115 000 km, A/C, cuir, expertisée,
Fr. 10 700.-. 0 (027) 395 46 37. 0 (079)
220 79 94.

Conthey-Le Nez (VS), terrain à bâtir de
2080 m2, Fr. 183 600.-. 0(022) 329 44 11
ou 0(079) 447 25 13.

Fiat Regata, 1985, pour bricoleur, bas prix.
0(027) 20319 60, le soir. 
Golf GTi 16V Edition, 1990, toutes options,
super état, expertisée du jour, prix à discu-
ter. 0 (027) 77612 89, soir. 
Golf GTi, 16V, bleue, 1989, 183 000 km, ex-
cellent état , vaut le coup d'œil! 0 (027)
288 22 30.
Golf G60, 1990, 137 000 km, expertisée, toit
ouvrant, bleu nuit + 4 pneus été neufs, très
soignée. Prix à discuter. 0 (079) 226 75 35.

Fully, magnifique villa individuelle de TA
pièces, sur un niveau, grand terrain, coin
calme, ensoleillé, proche de toutes commodi-
tés, accessible handicapé. 0(027)
746 22 40.

Subaru Justy 4x4, 78 000 km. Fr. 5500
0 (027) 346 57 19.

Deux-roues
A vendre Scooter Honda Spacy 125, exper
tisé, Fr. 1500.-. 0(027) 207 28 13.

Savièse-Granois, maison à rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027)
323 41 41.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700 - + charges. 0 (027) 322 95 35,
0 (027) 346 54 36.

Kawasaki KLX 650 Enduro, 1995, 8000 km
0 (027) 328 79 65, heures de bureau.

Yamaha DT 125 YPVS, 1984, 29 000 km,
démarreur et batterie à changer, bon état,
rouge-blanche, Fr. 350.- ou échange contre
VTT. 0 (027) 306 58 68, le soir.
Yamaha DTR 50, 1995, bon état, prix à dis
cuter. 0 (027) 455 73 16, le soir. Vétroz, jolie petite villa, à proximité des

centres commerciaux et à 5 minutes auto-
route. 0 (027) 346 47 09.

à vendreImmobilier -
Savièse, attique duplex VA pièces, cachet
poutres apparentes, cheminée, terrasse, ga
rage, Fr. 240 000.-. 0 (027) 323 34 53.

Vionnaz VS 3 km sortie autoroute Aigle. Au
départ de la route Torgon, appartement 3'A
pièces 100 m2, cuisine agencée, cave, place
de parc.0 (024) 481 27 30.

Monthey, avenue de l'Europe, studios dès
Fr. 450.- charges comprises, équipés, spa-
cieux, à 2 pas des transports et de toutes
commodités. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.
Monthey, duplex 5'A pièces, 162 m',
2 balcons, 2 salles d'eau, garage, 2 places
de parc, à proximité des commerces et des
écoles. Libre dès juillet 1998. Fr. 428 000.-.
0 (024) 472 29 01. 
Monthey, près de la Placette, 2 1/2 pièces,
dès 1.5.1998. Loyer à discuter. 0 (024)
472 10 68 le soir. 
Monthey, Europe 55, 3 pièces rénovés tout
confort , balcon, cuisine agencée, parking.
Fr. 885.- + charges. 0 () 024 499 13 45.
Région Mayen-de-la-Zour, Savièse, à l'an-
née, petit chalet mayen, eau, électricité.
0 (027) 395 27 25. 
Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, beau-
coup de cachet, commodités. Fr. 690.-. Libre
1.6.98. 0(024) 471 71 02. 
Route du Sanetsch à Sion, bel apparte-
ment de VA pièces, situé au dernier étage
d'un petit immeuble résidentiel de
6 appartements, avec grand balcon-terrasse
au sud-est et vue imprenable sur la ville. Lo-
cation avec garage : Fr. 1200.- + Fr. 60-
charges. Libre dès le 1er août 1998. Pour vi-
siter, téléphoner au 0 (027) 322 53 17.
Saillon au bourg, VA pièces à louer pour
printemps 1998. 0 (077) 74 34 35, 0 (021)
635 50 50, dès 20 h 30.

De particulier, chalet rustique, 117 m2 sol,
2 étages, 5 chambres, vue Dent-Blanche Val
d'Hérens, au plus offrant , dès Fr. 360 000.-.
Offres et visites : CP 24, 3961 Grimentz ou
0 (079) 442 15 50. 
Fully-Châtaignier, splendide duplex, VA
pièces, Fr. 314 000 -, à discuter. 0(027)
722 33 12.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: i 

Rue: NPA, Localité: .'.... Vi

Tél.: Date: Signature: cm

Montana (VS), centre station, particulier
vend bel appartement VA pièces, terrasse
avec pelouse, garage. 0 (027) 48170 49 ou
0 (027) 323 54 47.

A saisir: petit bijou d'appartement 3 pièces
à Sion-Vissigen. Aménagement moderne,
toutes commodités. Fr. 900 - + charges
0 (027) 322 54 88.

Sion-Ouest, beau 5'A pièces, ensoleillé,
calme, dans petit immeuble résidentiel, en-
touré de verdure. 2 salles d'eau, jardin d'hi-
ver et garage privé. Fr. 420 000.-. 0 (079)
230 62 §2. 
Sion, avenue de Tourbillon 47, appartement
4V_ pièces, refait à neuf, 3 chambres,
2 salles d'eau, grande terrasse , balcon, cave,
place dans parking, proximité des commer-
ces et des écoles. Fr. 340 000.-. 0 (027)
322 83 51. 
Sion, superbe 5% pièces duplex, neuf, avec
cachet, mansardé, 200 m2, 20 m2 terrasse,
place parc, estimé Fr. 600 000.-, cédé
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63. 
Joli fitness à vendre, Valais central.
0 (079) 357 53 63.

Immobilier - on cherche
On cherche vigne en zone 1, rive droite
2000 m2 à 6000 m2, pinot + spécialités'
0 (027) 395 14 83. ' 

Locations - offres
A louer à Saxon, dans maison ancienne,
VA pièces rez, dans PPE de
2 appartements, tout confort, cheminée, pou-
tres , garage, petite vigne, place de parc, jar -
din, Fr. 1050.- charges comprises. 0 (032)
914 28 25.

Bramois, dans immeuble récent, magnifique
studio, entièrement meublé. Fr. 650.- à dis-
cuter, charges comprises, y compris cave et
place de parc. 0 (027) 323 79 22.

Chamoson, maison villageoise 6 pièces,
cheminée, carnotzet, Fr. 1200.-. 0 (079
235 87 70. 
Champlan, 2'A pièces, Fr. 670.- charges
comprises, grand balcon, très ensoleillé,
place de parc. 0 (027) 398 42 46. 
Fully, La Forêt, mazot, 1 pièce, libre de suite,
Fr. 300.-. 0 (027) 722 61 56 ou 0 (027)
722 87 07. 
lllarsaz, grand 3'A pièces, 2 chambres , salle
de bains, WC séparés, grand balcon, auto-
route à 2 minutes, 1er novembre 1998,
Fr. 1020.- + Fr. 100.- charges. 0 (024)
481 64 48. 
Martigny, appartement 2'A pièces, très
grand avec hall, grand salon, chambre, salle
de bain, cuisine-bar séparée, 2 balcons,
place de parc en sous-sol, fitness, bain turc,
squash pour l'immeuble. 0(027) 722 0615
ou 0 (027) 766 14 47, prof.

http://www.lenouvelliste.ch


rre proche centre: grand appartement
pièces neuf avec terrasse sud. 2 salles

au. Fr. 957 - avec 2 mois gratuits.
079) 250 10 22 jusqu'à 20 heures.

Hifi-TV-Informatique

rre. Industrie 36. VA oièces + aaraae.

irre, Bottire, appartement 2 pièces, dans
ilson familiale, place parc. Libre 1.7.1998.
[027) 455 67 03. __
i 1.9.1998 , Fr. 1050 - par mois, 1er mois
tuit. 0 (027) 458 13 62.

Améliorez vos connaissances informati-
ques: cours pour professionnels de la cons-
truction. Formatic plus, Sierre, 0 (027)
456 83 30. 
Carte 3DFX I LDIamond Monster 3 DJ 4 Mo,
Fr. 120.- + 2 jeux offerts. 0 (027)
398 11 30.

n-Platta. 2'A nièces, dans oetit Immeuble
650.- + Fr. 70.- charges, et joli studio.
600.- charges comprises. 0 (027)
! 42 05.

Vends ou échange imprimante couleur
Hewlett Packard Deskwriter 600, compati-
ble Macintosch ou échange contre Impri-
mante compatible PC. 0 (027) 346 71 36.

, ch. de la Cotzette 9, luxueux VA piè

>n, appartement 3'A pièces + garage, à
«r pour le 1er août. Cuisine, salle de bains
lovées. Fr. 960.- charges comprises.
(027) 323 34 46. 
m, centre ville, appartement 3 pièces
uf, cuisine équipée, lave-vaisselle, lave-
je et séchoir. Libre de suite. Fr. 1150. +
arges Fr. 100.-. 0 (027) 398 17 60.

i, 2 salles d'eau + WC, 3e étage, jardin
iver, parking couvert. Fr. 1600.- charges
nprises. Date à convenir. 0 (027)
i 42 89, heures des repas.
n, chemin des Amandiers, appartement
pièces, tranquillité, verdure, vue Imprena-
Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-. 0 (027)

116 00.

Contre une somme modeste, je mets à vo-
tre disposition mes talents en dessin pour
cartes de vœux de toutes sortes, décora-
tions de tables originales, illustrations diver-
ses, votre publicité, etc.. 0 (027) 322 84 49,
le soir.lion, vieille ville, joli petit studio meublé,

IV. Libre immédiatement, Fr. 495.- + Char-
les Fr. 65.-. 0 (079) 353 87 67. 
Slon, vieille ville, VA pièces, combles,
igencé, ascenseur, parking. Dès 1.6.1998.
ï 1400.-. 0 (027) 323 02 05. 
Slon, Petit-Chasseur ouest, studio,
fr. 500.— charges comprises. 0 (027)
j2216 00. , ,
Slon, Petit-Chasseur, joli 2 pièces, très lu-
-neux , tout rénové, (cuisine, lave-vaisselle +
ittroceram, sols, murs, ...) balcon au sud,
ave, ascenseur, Fr. 695.- + charges.
{(027) 203 14 00. 
Slon: studio non-meublé. Fr. 395.- charges
il parking compris. Possibilité bail à court
me. 0 (027) 203 73 31. 
Yil d'Illiez, appartement 4 pièces, libre
01.09, conditions à discuter. 0 (024)
177 29 65. 
Vernaya z, chambre indépendante, 1er mois
gratuit, Fr. 190.- + charges. 0 (027)
16419 31. 
Veyras, grand 2'A pièces, cave, place parc,
Fr. 750.— charges comprises. Libre de suite.
}(027) 455 41 20, repas.
Vionnaz VS à louer appartement 3'A pièces
lOO m2, cuisine agencée, cave, place de
oaro, Fr. 1250.- charges comprises.0 (024)
181 27 30. 
li Preyse, 3 km Saint-Maurice 3 pièces
lansardé, cuisine agencée. Libre de suite.
8(027) 767 18 16. 

Locations - demandes
tterche à louer du 18.07 au 15.08.1998,
Met dans Valais central, pour 3 adultes.
«121)947 51 90. : .; ',
Arche à louer du 18.07 au 15.08.1998,
Met dans Valais central, pour 3 adultes.
8|621)947 51 90. ,
Utrche 2'A pièces à Chfiteauneut-Con-
My, Fr. 800.- charges comprises. 0 (027)
H6 30 47, midi et soir.
(Martigny, appartement 5 ou 6 pièces, ou
stite maison (non luxueuse), de suite.
8(027) 722 50 00, 0 (027) 722 50 01.

Vacances
Bord Méditerranée-Vias Plage, villa tout
confort , jardinet, garage, plage de sable à
80 m. Dès Fr. 400.-/semaine. 0 (032)
HO 1240. 
Mie d'Azur, studio à la semaine Fr. 450.-.
lOO m. de la mer, presqu'îles de Glens.
8(027) 76811 19. _ _̂
Espagne, belle villa, 8 lits, tout confort,
tranquillité, jardin barbecue, près plage.
3(021)728 70 73. 
Costa Brava-Espagne à 100 m jolie crique
table fin, dès Fr. 350.-, pour 6 personnes.
8(021)869 93 70. 
Lac Majeur, ravissant appartement , directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
totopé.0(O21)646 66 68. 
Montana, je cherche à louer, chalet,
i-5 chambres, pour Noël 1998 et janvier
1999. 0 (027) 322 57 25. 
Houglns s/Cannes, villa indépendante S'A
Pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
rage. Domaine privé, très calme. 0 (027)
398 45 46. 
Presqu'île Saint-Tropez, Glgaro plage, mai-
|pn tout confort. 0 (027) 483 52 22. 
Saint-Tropez , la plus belle plage de la Côte
l'Azur. Mobilhomes tout confort. 0 (079)
101 24 79.
ercorin station, été et hiver, studios, ap-
j rtements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Animaux
vendre caniches nains ou toys. 0 (026)

SO 12 93. 
vendre taureaux patiole + vache laitière
lutteuse à choix. 0 (027) 283 16 38.
n cherche chiot coton tuléar ou fox ter-
sr, sans pedigree. Prix modéré. 0 (027)
) 3 46 42. 

A donner
Ivé donne, cause non besoin, bon de ré-
ictlon de Fr. 300:-, à faire valoir sur une
fuvelle enseigne lumineuse par une entre-
ise valaisanne. Information au 0 (027)
!2 66 44. | '
petits chatons, 1 noir avec yeux bleus,
tigrés au 0 (027) 475 32 40 ou 0 (027)
[5 20 10. 

Amitiés - Rencontres
încontres-amitiés selon souhaits. Dames,
essleurs tous âges (Romandie). Documen-
tlon, Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.
ilaisans(nes), plus de 300 coeurs solltai-
;» attendent votre appel au 0 (021)
|3 80 71, hors agencel

20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.-/plèce. 0 (026)
66817 89. 
Pentium 200MMX , neufs sous garantie, com-
plets avec écran à liquider, Fr. 999.- pièce.
0 (0848) 848 880.

Divers
Atelier automobile Yves Gagliardi, effectue
toutes révisions. Route Industrie 15, Sion.
Renseignements 0 (079) 413 36 46.

CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi-
ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI-
CILE! du LUNDI au SAMEDI. 0 (027)
322 29 27. 
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 
Investissement, pour des investisseurs dési-
reux de relever un défi dans un domaine
d'activité lucrative en pleine croissance sur le
plan mondial. Veuillez nous contacter au
0 (022) 364 87 54. 
Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié. Nouveau numéro 0 (079) 637 53 38.

[ Importante société de location de]
1 services offre un poste de

conseillère
en personnel

avec une expérience commer-
ciale réussie.
Nous vous offrons:
un poste indépendant,1 un travail va-
lorisant, varie et évolutif au sein
d'une équipe de professionnels du
recrutement de personnel.
Nous souhaitons engager:
- une personne enthousiaste et

conquérante;
- convaincante et excellente négo-

ciatrice;
- de contacts et de prospection;
- avec une excellente présentation.
Un atout: expérience du placement
de personnel de bureau.
Age idéal: entre 25 et 35 ans.
Formation assurée dans notre
branche d'activité.
Suissesse ou permis C.
Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae et une photo pas-
seport sous chiffre H 018-476645 à
Publicitas Léman, case postale
3575,1211 Genève 3.

018-476645

r w iagencement de cuisines
cherche

représentant
si possible bilingue,

avec connaissances de
la branche.

Ecrire sous chiffre X 036-459820 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Slon.
L 036-459620

^

Suite à la démission de l'actuel
titulaire de la

Perce-Neige, fanfare régionale du
val d'Hérens (3e catégorie), met au
concours le poste de

directeur
répétitions les lundis et mercredis.
Les offres sont à adresser à:
Fanfare la Perce-Neige, 1969 Suen.
Pour tout renseignement: .
Jean-Paul Mayor, président
0 (027) 281 22 43.

036-462462

UlSBEfl Bureautique
recherche pour renforcer sa force de vente

conseillers commerciaux
pour le Haut-Valais et le Bas-Valais.
Vous offrez :
- une expérience en bureautique confirmée
- homme de contact et d'action, vous êtes fortement

motivé par le terrain et les résultats
- votre réussite passée a prouvé vos talents de négo-

ciateur auprès d'une clientèle exigeante.
Nous offrons:
- des produits leaders sur le marché
- un portefeuille clients existant
- un encadrement dynamique performant
- des prestations sociales motivantes.
Veuillez faire parvenir un dossier de candidature à
FELIX Bureautique, F. Garcia, rue Rilke 4, 3960
Sierre. Tél. (027) 456 31 31.
Discrétion assurée.

36-462650Canon

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

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

un mécanicien
en mécanique générale

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

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

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

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

tuent un avantage.
- Age idéal 25 à 32 ans.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Luc Besson, chef de la
centrale de Riddes, tél. (027) 744 34 14.

- Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats sont à adresser jusqu'au 15 mai 1998
aux Forces Motrices de Mauvoisin S.A., case pos-
tale 367, 1951 Sion.

36-461591

Auberge de monta-
gne à Nendaz cher-
che immédiatement
fille ou garçon

aide
de maison
Min. 20 ans.
Logement sur place.
0 (027) 288 20 54.

036-462473

serveuse
extra
pour le soir.
3 jours par semaine.
0 (027) 395 24 02.

036-462428

Cafe-restauranl
cherche

extra
cuisinier
à mi-temps.
0 (027) 785 21 21

036-462664

Sierre
On cherche

auxiliaires
0 (027) 455 62 94

036-462471

Famille
Valais central
cherche
jeune
fille au pair
pour s occuper de
2 enfants et aider au
ménage.
Dès le 1 er septembre
1998.
0 (027) 481 62 20,
le soir.

036-462564

carreleur
avec CFC
pour travail en Aus-
tralie.
Entrée Immédiate ou
à convenir.

0 (027) 785 20 68.
036-462282

Notre entreprise de pointe dans la
branche des vêtements professionnels
et de loisirs recherche dans la région
VS francophone

chef de vente régional
Vous aurez à suivre un réseau de
clients bien établi, existant depuis plus
de 30 ans. Cette activité variée et à
larges responsabilités constitue un
emploi durable. Fixe-commission et
frais selon chiffre d'affaires.
Voiture, combi ou bus indispensable.
Vous sentez-vous concernés?
Nous vous donnerons volontiers tous
renseignements au (032) 633 22 24.

102-721711

f : ; >Le Rouge et Blanc, à Sion
cherche

serveuse(eur)
à plein temps.

0 (027) 323 80 82.
k 036-462626

^
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REPUBLIQUE ET |g CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE
INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE

INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

Princioales conditions d'admission

VLICE
Genève

* nationalité suisse

* avoir 20 ans au minimum
et pas plus de 27 ans i
au 31.12.99 à

* école de recrues M
effectuée et être M
incorporé. M
(hommes) M

'parler une M
seconde langue couramment (inspecteurs)

* posséder une formation technique (Serv. Identif. Jud.)

Profession attrayante et
L intéressante de par
I la diversité de ses
I activités, la police
F de sûreté a pour

mission d'enquêter
en matière de police

judiciaire.

Elle assure la
sécurité des citoyens

AU SERVICE DE NOTRE COMMUNAUTE

Délai d'inscription : 30 juin 1998
Pour tous renseignements : 022 / 343.80.90

Votre offre m'intéresse. Veuillez me fa ire parvenir, sans engagement ,
la documentation et les formulaires d'inscription.

NOM PRENOM

ADRESSE : j Département de
i Justice et Police et des

NPA, LIEU : , TEL : , J Transports :

A retourner au : CENTRE FORMATION POLICE "Recrutement EPS" | Gérard RAMSEYER
Rue de la Fontenette , 18 - 1227 CAROUGE / GE-"-"""" —; g) £SD£7

AGE : 1 Le conseiller d'Etat
chargé du

77' !-'7,: "7i ""777; . 7™777 :\ .  Ï .777: : : i ' 7 . \ 
¦ . : . ": : "i 

¦'- '¦ '-. ¦'¦

Piscine 20, 1950 Sion.
Réussir sur les marchés internatio - f+MiTjË*1

naux de l'horlogerie et de la micro- _______L____f
électronique exige de s 'atteler aux tâches les

plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
pour nous aider â les réaliser. Appelez-nousl

INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.
Pour notre usine de Sion, nous recherchons un

mécanicien électricien
t

Il doit être capable de travailler de manière indépen-
dante.

Il sera charaé de la maintenance du parc de machines
ainsi que du développement des parties électriques
des nouveaux automates.

Offre manuscrite à envoyer à:
Indtec S.A. - Service du personnel
Rue de la Blancherle 63- 1950 Sion.

Société du Groupe SFT
: . ¦:-• 7 " 36-462316

UE FAIT LA POLICE
DE SURETE ?
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BASEBALL
Défaites
des Beavers
Les Artfullboys, absents le ma-
tin, ont permis aux Beavers de
garder toutes leurs forces con-
tre les Indians l'après-midi.
Après avoir pris 4 points dans
la première manche, le «9»
valaisan essaya , en vain, de
maintenir l'attaque vaudoise
pendant-les trois premières
manches. La. frappe adverse
était trop bonne. Pas moins de
4 «home-run» ont été mar-
qués chez les Indians . chez
les Beavers (merci le fcehnl).
En défense, sur le monticule,
c'est A. Poggio et S. Schelker
qui se sont relayés. Avec quel-
ques balles manquées dans le-
champ extérieur , les Vaudois
prenaient vite l'avantage et ne
devaient plus être rejoints.
Une nouvelle page à tourner
rapidement. Ah! la saison va
être dure. Il faudrait un bon
lanceur et un peu plus de '
chance au bâton. Qui sait?
Pour l'instant, personne ne
perd confiance chez les Sier-
rois. On profite de ces mat-
ches pour corriger le jeu. Et
que vive le baseball!

Résultats: Beavers Sierre - Artfull
boys Neuchâtel 7-0; Beavers Sierre
Indians Lausanne 6-16.

La délégation s'est déplacée
sous la responsabilité de Mi-
chel Dély et Pierre-Didier Jol-
lien.

Victoires en jeunesse A pour
Florian Dubuis en 60 kg, vic-
toire également mais en jeu-
nesse B, catégorie 28 kg, de
Roland Sarrasin. Toujours en
jeunesse B, deuxième place
pour Yannick Grossrieder en
30 kg et Sébastien Hugon en
66 kg. Troisièmes places pour
Nicolas Vouilloz en 38 kg et
Marc Olivier Dély en 66 kg.
Cinquièmes places pour David
Jollien en 57 kg et Sacha Pel-
laud en 42 kg. Kevin De Ma-
tos termine au huitième rang
en 35 kg.

La compétition a séduit
La participation des karatékas de Sion et Savièse Va prouvé.

amedi 18 avril s'est déroulé
à la salle de gymnastique de

Savièse le premier championnat
technique kata shorin-ryu.. Or-
ganisée par le club de l'Okinawa
Karaté Kobudo Savièse, tous les
membres seniors, sous la direc-
tion de M. Roan Morand entraî-
neur , ont parfaitement mené cet
après-midi pour le plus grand
plaisir des participants et des
spectateurs. C'est huitante-huit
participants qui ont répondu
présent à cette rencontre.

Ce championnat a été ou-
vert à tous les enfants de 6 à 14
ans et chacun a été classé dans
une catégorie définie selon son
grade (kyu). Les épreuves se
sont déroulées sur quatre man-
ches, trois tours éliminatoires,
demi-finales et finales. Tous ces
karatékas ont démontré que le
niveau du karaté valaisan va en
s'améliorant d'année en année.
Pour cette édition spéciale, le
comité d'organisation avait pré-
vu des parties spectacle compo-
sées de différentes démonstra-
tions. L'OKK Vétroz, emmené
par Baptiste Laurent, a ouvert
les réjouissances avec une dé-
monstration haute en couleur.
La soirée s'est terminée sur la
prestation des organisateurs où
techniques de karaté, travail des
armes (kobudo) et exercices de
casses ont permis de se faire une
idée de l' efficacité redoutable de
cet art martial.

Résultats
Bi jaune 6 à 9 ans: 1. Luyet Da-

Un participant en pleine action, David Bumann de Sion

mien, OKK Savièse; 2. Reynard Jérô-
me, OKK Savièse; 3. Dayer Christophe,
OKK Savièse.

Bj jaune dès 10 ans: 1. Lucas Perle-
ra Carine, Budo Sion; 2. Mariéthoz Ni-
colas, Buda Sion; 3. Ruchet Yohan,
Budo Sion.

Jo orange 8 à 10 ans:-1. Mayor

Mickaël, OKK Savièse; 2. Varone Nico-
las, OKK Savièse; 3. Bonnaz Valérie,
OKK Sion.

Jo orange dès 11 ans: 1. Héritier
Christelle, OKK Savièse; 2. Cardose
Georges, Budo Sion; 3. Schumacher
Kevin, OKK Sion.

Ov verte 9 à 11 ans: 1. Berclaz
Emilie, OKK Sion; 2. Monnet Bastien,

Idd

Budo Sion; 3. Dubuis David, OKK Sa-
vièse.

Ov verte dès 12 ans: 1. Sciré Valer-
tin, Budo Sion; 2. Lisboa Paulo, BUï.
Sion; 3. Pera Stéphane, OKK Sion.

Vb bleu et plus: 1. Hubert Sarah,
OKK Sion; 2. Pannatier Marie, OKK
Savièse; 3. Andenmatten Gil, OKK
Sion.

TENNIS
Les juniors titres
Le centre CIS Sports et Loisirs
à Sion organisait le masters du
circuit juniors. Tous les finalis-
tes des différents tournois qui
se sont déroulés à Sion et à
Brigue se sont donc retrouvés
au CIS. Le prochain tournoi
aura lieu les 27 et 28 juin. Il
est ouvert aux juniors, catégo-
ries 1 à 5.

Les résultats sont les suivants:
Garçons 1 et 2, finale: Alessandro
Campana (î|ussigny, R4) bat Alexan-
dre Etienne (Genève, R5) 6-0 6-1.
Garçons 4 et 5, finale: James Men-
gotti (Bernex, R6) bat Stefan Margot
(Pampigny, R7) 7-6 6-0.
Filles 3, finale: Pamela Bachli (Ge-
nève, R5) bat Jennifer Kuhne (Chavan
ne de Bogis, R7) 6-0 6-0.
Filles 4 et 5, finale: Jessica Mezo
(Monthey, R5) bat Mélanie Lonfat
(Martigny, R7) 5-7 6-2 6-2.

LUTTE
Tournoi national
jeunesse
Neuf lutteurs du Sporting de
Martigny ont participé ce
week-end au Tournoi national
jeunesse de Meiringen-Unter-
bach.

Victoires valaisannes à Bulle
Nous avons parlé dans notre
édition de lundi de la victoire de
Stéphane Schweiclkhardt lors
des championnats de Suisse de
semi-marathon de Bulle. D'au-
tres Valaisans ont brillé dans
cette catégorie élite. Dominique
Crettenand a terminé septième
en 1 h 07'34", Alexis Gex-Fabry,
treizième en 1 h 09'38", Stépha-
ne Rouiller , quatorzième en 1 h
09'49", Biaise Marclay, trentiè-
me en 1 h 15'06» et Vincent De-
laloye, trente-deuxième en 1 h
16'13.

Par équipes, le CABV Marti-
gny, . composé de Stéphane

Schweickhardt , Dominique
Crettenand, Alexis Gex-Fabry,
secondés par Stéphane Rouiller ,
Biaise Marclay, Vincent Delaloye
et Job Vouillamoz ont remporté
le titre par équipes devant Latv
Utzwil et FSG Bulle. Cette per-
formance lui permettra de parti-
ciper à la coupe d'Europe des
clubs champions des courses
sur route.

Les vétérans du Vieux-Pays
ont également été à la noce avec
la victoire chez les dames F40 de
Yoland Moos du CA Sierre en
1 h 27'05", suivie au quatrième
rang d'Elisabeth Vitalian i du CM

13-Etoiles. Chez les hommes, rino de Naters,
José Abrantès du CA Sierre s'est r, „_ . „ QO „„• u„mmûC, , . .. , , ,, , Chez les espoirs hommes,également impose dans 1 excel- Frédéric Revn£d du CMlent temps de 1 h 09'46". On 

^ ^ ^  & \s h hu[ûème ,a.notera au sixième rang le nom h £ ^ ^
f,

PS™1 ^ 
S 
T 'es juniors , l'athlète de Naters,1 h 18 31 . Signalons encore le „ '. , ,, „ . , , 

J *i J _ r i ¦ __.• ¦ David Volken, est devenu cham-sixieme rang de Claude Valentini ¦ c ¦ , -, , & . . . .- pion de Suisse pour la secondechez les M50, le quatorzième f .  , v ¦I A ,C x,,
i. i w,r J T~ • T, K x fois en 1 h 14 54 .chez les M45 de Firmin Moos et

la septième place, chez les M55, Dans la course des 10 km
d'Erwin Pollman. Chez les des dames juniors enfin , rele-
dames populaires , on relèvera la vons la belle course d'équipe
deuxième place d'Isabelle Florey . des filles de Vétroz qui placent
de Sierre en 1 h 35'57» et chez au quatrième rang Adeline Dar-de Sierre en 1 h 35'57» et chez au quatrième rang Adeline Dar-
les hommes populaires le bellay, suivie de Natacha Lam-
deuxième rang de Ventura Cata- biel (cinquième).

m m
Championnat de Suisse
de groupes
• VÉTROZ. 300 m. Concours A, deux
qualifiés: 1. Vétroz 1, 479 points; 2.
Vétroz 2, 441.

Programme A: 1. Moren Philippe,
98 points; 2. Pillet Michel , 96; 3. Gay
Camille, 95; 4. Pillet Olivier, 95; 5.
Coudray Marc-A., 95; 6. Gay Michel,
93; 7. Dorsaz Gérard, 90.

Concours D, deux qualifiés: 1. Nen-
daz 1, 442 points; 2. Vétroz 1, 418.

Programme D: 1. Bourban Claudy,
94 points; 2. Mariéthoz Daniel, 92; 3.
Berner Roger, 87; 4. Besse Michel , 86.

Programme C: 1. Duverney Ber-
nard, 75 points; 2. Lathion Marius,
73; 3. Délèze Laurent, 72; 4. Délèze
Cathy, 72; 5. Wehrli Fabrice, 72; 6.
Gaillard Pascal, 72; 7. Perruchoud
Thierry, 72; 8. Fournier Frédéric, 72.

Concours C: 1. Ardon 1, 352 points
2. Nendaz 1, 350; 3. Vétroz 1, 342; 4
Nendaz 2, 339; 5. Ardon 3, 332; 6
Conthey 1, 323; 7. Vétroz 2, 322; 8
Vétroz 6, 319. -

6e Mémorial
Morand-Charles-André à
Saint-Léonard
• RÉSULTATS. 1. Kalbermatten Sté-
phane, Saint-Léonard 1, 97 points; 2.
Bornet Michel, Bramois Les Corbeaux,
97;. 3. Pralong Michel, Saint-Martin 1,
97; 4. Gaspoz Arthur, Saint-Martin 1,
97; 5. Nanchen Jean, Cible de Sion,
97; 6. Morard Pierre, Cible de Sion,
97; 7. Bachmann Tony, Cible de Sion,
96; 8. Siggen Fabien, Chalais, 96; 9.
Chezzi Alfred, Veyras Challenger, 96;
10. Vuistiner Régis, Saint-Martin Intré-
pide, 96; 11. Vuignier Jean-Claude,
Saint-Martin Intrépide, 96; 12. Beytri-
son Roger, Saint-Martin 1, 96; 13.
Haefliger Jean-Michel, Cible de Sion,
96; 14. Ambord Jean-Marc, Bramois
Les Aig les, 95; 15. Coretaz Georges,
Vérossaz, 95; 16. Pralong Raphy,
Saint-Martin 1, 95; 17. Fardel Chris-
tian, Saint-Léonard 1, 95; 18. Biollay
Gaston, Montana 1/A, 95; 19. Cor-
donnier Dhelia, Grandléo, 95; 20. Jac-
quemoud David, Vérossaz, 95.

"S COURSES
lu PMU-Mardi 28 avril

les rapports

*&z  ̂*>»"» Arrivé
Arrivée

. 1. Essaim Laurent
2. Eljen

Eden Bridge
Echo du Scion
Esterhazy

! et ra|

2
3

ports

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 2 - 3 -8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 122.50
Dans un ordre différent: Fr. 24.50

Quarté + (pour Fr. 1.-) 2 - 3 - 8 - 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 788.—
Dans un ordre différent: Fr. 98.50
Trio/bonus: Fr. 9.70

Quinte + (pour Fr. 2.-) 2 - 3 - 8 - 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 9190.—
Dans un ordre différent: Fr. 183.80
Bonus 4: Fr. 19.80
Bonus 3: Fr. 6.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 20.50

DU PMU
en nocturne à Vincennes, F

Voici notre sélection

1 re course: Prix de
7 - Dananeyev; 4

2e course: Prix de !
4 - Hasi Baby; 6 -

3e course: Prix du Château, 3 ans fem., 1600 m:
1 - Plaisir des Yeux; 4 - Al Afreata; 6 - Astorg.

4e course: Prix de la Troublerie, hand. 3 ans, 2600 m, T.-C:

4 - Hoggor; 1 - .Mouchai; 2 - Stop By.

5e course: Prix de la Butte aux Gens d'Armes, réel. 4 ans, 1600 rr
10 - Neck Soviet; 8 - Court Val; 11 - Sanago River.

6e course: Prix des Bihaunes, 4a ans, 2100 m, T.-C:
3 - Red Guest; 2 - Lo Bijou; 7 - Kepsler.

7e course: Prix des Houys, hand. 5a ans, 2100 m, T.-C:
12 - Jomilco; 9 - Il Steffo; 14 - Rose des Aigles.

Le ticket Ni
i pour les courses d'aujourd'hui à Chantilly

Vineuil, 2 ans mâles, 100 m, LD:
- Savoir Vivre; 6 - Kianell.

Saint-Firmin, 2 ans fem., 1100 m, LD:
Much; 8 - Topira.

La course
Grand favori de l'épreuve, «Essaim Laurent» a mené sa course constamment
aux avant-posfes mais a néanmoins pris avec quelques difficultés le meilleur
sur le concurrent allemand «Eljen», l'animateur de lo course, en fin de
parcours. «Eden Bridge» a bien fini après avoir attendu près des leaders, alors
que «Echo du Scion», a mené une course sans problème, ayant toujours
trotté près de la tête. Enfin, «Ijsterhazy», toujours vu en cinquème ou sixième
position, a complété lo combinaison gagnante du quinte.

i 

r
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Sion-Gravelone
Particulier vend

Comme nen n'est plus précieux que le temps,
il n'y a pas de plus grande générosité

que de le donner sans compter.

> 'M ^ M̂mW'Wm P*̂ -' BR fi!
Mn\ Mr ____________ BK, *
K"'" ¦ :; m\W méf w \m.i ¦»

____________ __BtVffl______-__T _____£ÉÉ_ .MMMM **
- L̂m, <^H_____^ _̂_ __P Kim ___________ __W

ÂflS j v̂ -^ ĝ .^MM MMm

Merci pour ces 40 années de mariage que vous nous avez données;
nous souhaitons que vos deux cœurs reçoivent tout ce qu'il a

de meilleur pour les prochaines années.
Vos enfants et petits-enfants

S 36-46170y

terrain à bâtir
Situation calme et pri-
vilégiée.
Fr. 175 000.-.
Ecrire sous chiffre
R 036-460964 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-460964

Jeune charpentier
de Bienne cherche travail dans la
Suisse romande. Place stable ou
temporaire. Connaissance de la lan-
gue française.
Marc Zahnd, Weyermattstr. 19,
2560 Nidau. Tél. (032) 331 82 29.

06-197216

r ^

_LE_tft_M:!
COULEURS & VERNIS

LE No 1 DE LA PEINTURE
EN VALAIS

cherche

magasinier vendeur
responsable de son dépôt

de Sion
- personne jeune et dynamique
- CFC de peinture obligatoire
- si possible bilingue
- bon salaire selon capacités
- entrée immédiate.
Faire offre écrite à llecolor,
case postale 513, 3960 Sierre.

^ 36-462456 À

il o, «ï mÎSnïJfmia r, COUCOU C'BSt MOUS !Tu es très mignonne comme ça.

T I  -^* ^ i Ar^̂ '~~

___________________ _________ ____________ _______________ _____R'_Î_^_é__.' 
'• •

'"¦

Si vous la reconnaissez re£refr3i« f̂fi -
«courez» parce qu'elle est
très dangereuse avec les Vous êtes tous invitésciseaux. Bon anniversaire. à ,a rac|ette dès 19 h

Papa, maman, . _ . .  ... ,
Sandro ef Roberto Les amis du bloc!

"\ 36-462127 /*^  ̂ 36-462410 r

Une entreprise de tradition
en Valais depuis 1925
Nous cherchons une

r 
^Nouveau bar de nuit à Sierre

engage

barmaid ou
barman responsable
Certificat de cafetier et CV exigés.
Ecrire sous chiffre Z 036-462549 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

k
^ 

036-462549
^

Britannia Pub Sierre
cherche secrétaire

de direction
Préférence sera donnée à une
candidate expérimentée.
Bonne maîtrise de l'allemand indis-
pensable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à
M. Michel Buro,
dir. Losinger Sion S.A.
Route de Vissigen 110,
1951 Sion.

36-462461

aérant
avec patente valaisanne, bonnes
connaissances en gestion, capable
de diriger une équipe de
5 personnes, âgé de 25 à 35 ans
dynamique et motivé;
Conditions intéressantes
Poste à responsabilités.
Entrée mai-juin.
Envoyez votre dossier complet
avec photo à Hôtel Astoria S.A.,
Route de Châtel,
1809 FenlI-sur-Corsier.

036-462581
RESPECTEZ la nature!

A vendre
CONTHEY
rue des Fougères 12

appartement
414 pièces
cave + galetas.
Parc + garage.
Fr. 230 000.-.

36-462120

0 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

villa indiv
5 pièces
grand confort,
situation plein sud,
à proximité des
écoles, garage et
aménagements
extérieurs soignés.
Prise de possession:
septembre 1998.
Fr. 465 000.-.
Pour visite:
0 (027) 39819 04.

036-460782

A vendre
à Conthey
rue centrale

appartement
414 pièces
au rez, pelouse
privée, place de parc,
réduit, cave.
Fr. 234 000.-.
0 (027) 30617 33
midi-soir
ou (077) 28 02 49.

036-461926

SION, à vendre
appartement
5V» nièces
140 m2. Vieux-Canal
6, dans immeuble de
3 appartements, ga-
letas, cave, garage,
place de parc.
Fr. 350 000.- à
discuter.
0 (027) 203 61 29,
heures des repas.

036-461218

A vendre
à l'est de Sion
villa mitoyenne
5/z pièces
couvert à voiture,
cave.
Finitions au gré du
preneur.
Fr. 390 000.-

: y compris aména-
gement extérieur,
0 (027) 323 62 53.

1 036-462612

Un entretien ne coûte rien

A vendre
â Sion-Ouest ,
dans immeuble
neuf

appartement Tél m prof 
41/2 pièces -|-̂  / / ®p* IrQ hns@wle_^
Fr. 345 000- y ^C^ 

Rencontre • Amitié • Mariage
compris garage. A> Rue des Creusets 22 » 1950 Sion36-462546 \/\msmm LA 0271322.90.91

Je m'intéresse à la référence...: 
Nom Prénom....
Âge Profession
Rue/N° NP/Loc 

100 mi mm

45.90

34.50

e.d.toil. vapo 60 ml 5*K 33.90

w

J

Pacco Rabanne - XS
e.d.toil. vapo 50 ml Î9=^

Parfums pour lui
I _r\t*i£_ A t f f \ f r \  - I—_ r\t-Y-_rYii__

e.d.toil. vapo 50 ml 5@>^

Karl Lagerfeld - Photo

Yves Saint Laurent - Jazz
e.d.toil. flac. 125 ml 28< 29.50

àevënhdœ
e (VS) 

1 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51
appartement L__ ,_—I_L-
31/2 pièces ffiliillllTMil iin'lil lii rfl
cave, places de parc,
plein sud, vue impre-
nable.
0 (027) 45612 36.

036-462524

A vendre à Sion
Rue du Scex

Laurlanne, 27 ans, adorable, châtain-clair, svelte, plutôt petite, célibataire, une
profession dans la vente, des intérêts pour le cinéma, les concerts, aimant la vie
à la campagne, elle rêve de rencontrer un jeune homme tendre et sérieux avec
qui partager ses loisirs et pourquoi pas la vie. Réf. 16246

w w w
De longs cheveux blonds, de superbes yeux bleus, Virginie, 24 ans, 1 m 65,
employée dans le médical est une très belle femme sportive (VTT, tennis, ski) à
la recherche d'un jeune homme (25-35 ans) désirant autant qu'elle un amour
durable. Appelez au (027) 322 90 91. Réf. 16805

w w w
Tout juste 35 ans, un métier passionnant avec des responsabilités, Sandra est
une jolie brune aux yeux pétillants, au sourire charmeur. Elle voudrait donner un
sens à sa vie et souhaite rencontrer un homme de bon niveau pour une relation
stable, basée sur la confiance et le partage. Réf. 16704

w w w
On se retourne derrière elle tant elle dégage de charme et d'harmonie, Glllane,
49 ans, est une grande femme brune aux superbes yeux verts, exerce une pro-
fession passionnante, deux enfants élevés. Ses loisirs: les voyages, le sport, les
balades dans la nature. Vous n'aimez pas la monotonie, vous avez de l'humour,
vous être attentionné, appelez le (027) 322 90 91. Elle souhaite faire votre
connaissance. Réf. 16888

W W W

Christine, 49 ans, 1 m 65, beaux yeux verts, une profession qu'elle aime, simple
et naturelle, chaleureuse et excellente maîtresse de maison, modérément sporti-
ve, elle a envie de recréer une relation stable et enrichissante. Vous: 45-60 ans,
ouvert, tolérant, un brin de fantaisie et d'humour en plus. Envie de la connaître? Tél.
(027) 322 90 91. W W W  Réf- 16987

Vous êtes une femme naturelle, plutôt calme, aimez le sport et vous vous sentez
motivée par une vie de couple, alors vous êtes celle que le hasard n'a pas enco-
re mise sur sa route et qu'il espère bientôt trouver (nationalité indifférente).
Arnaud, célibataire, 27 ans, grand, athlétique, une profession passionnante, châ-
tain aux yeux verts, w w w  Réf. 16428
Grand, blond au regard bleu marine, séduisant, Pierre-François, 32 ans, univer-
sitaire, beaucoup de charme et de prestance, une excellente situation. Il vous
apportera la disponibilité, la sécurité et le brin de fantaisie qui rendent la vie plus
agréable. w w w  Réf. 16011
Serge, 50 ans, bel homme, allure sportive, une profession stable, franc et loyal,
il souhaite tout recommencer avec une jeune femme simple et naturelle, 38-48
ans, profession et nationalité indifférente, enfants bienvenus. Réf. 16142

w w w
De la classe, du charme, un physique plus qu'agréable, 1 m 80, svelte, une bonne
dose d'humour, sportif bien dans sa peau, il a tout pour plaire. Michel, 59 ans,
trop seul quand il rentre chez lui, souhaite échanger, partager, bref, refaire sa vie
avec une jeune femme, 38-55 ans, dans un esprit de complicité, de tendresse et
d'harmonie. w w w  Réf. 16825
Il aura du temps à vous consacrer car Pierre, 65 ans, jeune retraité, apprécie les
balades, les petites sorties au resto, aller danser. Si vous n'êtes pas compliquée
et que le travail ne prend pas tout votre temps, alors n'hésitez pas, appelez le
(027) 322 90 91. Réf. 16444

bel app. 414 p
126 mz, cheminée.
Fr. 358 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-460437

A vendre
GRIMISUAT

terrain 900 m2
Situation excellente,
tranquille, vue.
Fr. 135 - le m2

0 (079) 606 40 86
(027) 458 21 35.

036-462290

Riddes
A vendre

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

036-462534

parcelle
de 2130 m2
zone industrielle,
équipée.
Accès de 2 côtés.
Fr. 97.- le m1.
0 (027) 30617 33
midi-soir
ou (077) 28 02 49.

036-461925

Aproz
A vendre
3 terrains
à construire
zone villas,
de 500 m* chacun.
Prix par parcelle:
Fr. 30 000 -, à discu-
ter.
0 (027) 764 12 02
Natel:
(079) 301 35 46.

036-462350

Pamela Fleurs
A mMuguet (bouauet ) mmf m j M É \ i '

9.-Bouquets boursesBouquets bourses 9.-
Bouquets ronds 9.90

Pamela Parfum

29.50

31.90

Parfums pour elle
Loris Azzaro - Eau Belle
e.d.toil. vapo 50 ml |9<
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Ça s est passé près de chez vous
GROUPE 1

CHALAIS
Enfin
une victoire!

GROUPE 2

Après avoir perdu leurs deux
premiers matches du prin-
temps, les joueurs de Chalais
savaient qu'ils n'avaient plus
rien à attendre quant à la tête
du classement; par contre, ils
ne s'imaginaient pas en vérita-
ble danger dans la bataille
contre la relégation comme ils
l'étaient dimanche avant le
match face à Salquenen 2,
Lors de sa théorie, l'entraîneur
Evéquoz a haussé le ton, le
président est également venu
donner son point de vue... On
ne sait pas vraiment les paro-
les exactes qui ont été pro-
noncées, mais en tout cas, sur
le terrain, l'engagement
n'avait plus rien à voir avec les
dernières sorties ce qui a vrai-
ment réjoui Evéquoz, comme
les trois points d'ailleurs.

•
Par contre, l'entraîneur de
Chalais n'arrive pas encore à
comprendre certains compor-
tements. Alors que le contin-
gent est déjà limité à cause de
plusieurs blessés et que la si-
tuation au classement est en-
core quelque peu préoccupan-
te, Evéquoz doit désormais,
compter avec une suspension
puisque l'un de ses attaquants
s'est fait expulser pour avoir LEYTRON
rendu un coup. «Dans la si- Direction
tuation où l'on se trouve, c'est
incroyable qu'on n'arrive pas à
plus se maîtriser.»

US ASV

penalties - un exercice qu'il
apprécie particulièrement -
Patrick a marqué sur une ac-
tion de jeu contre Grône. Mal-
heureusement pour lui, l'arbi-
tre a vu au départ de l'action
une faute du milieu de terrain
de l'US ASV et a annulé le
but. Ce dernier, évidemment,
prétend le contraire, mais ne
perd pas pour autant sa bon-
ne humeur et son humour. «Il
me faut maintenant marquer
deux buts contre Agarn pour
conserver ma moyenne.» Sim-
ple boutade?

Dans les vestiaires avant le
match contre Grône, l'entraî-
neur Spasic demandait à ses
joueurs de faire la différence
le plus vite possible. «Car, au
vu de nos dernières perfor-
mances, on subit toujours une
baisse de régime à partir de
l'heure de jeu.» La théorie
semblait avoir porté ses fruits
puisque l'US ASV menait déjà
2 à 0 après même pas deux
minutes de jeu. Trop bon dé-
part? En tout cas, à partir de
là, les hommes de Spasic ont
connu passablement de pro-
blèmes pour venir à bout de la
lanterne rouge qui revenait
encore à 4 à 3 à trois minutes
du terme...

La quatrième ligue! Pour Comby et Leytron, la relégation devient
une évidence. gibus
vayes l'avoue volontiers. «Je ne qui règne au sein de l'équi-
pense que les carottes sont pe. »
cuites. Depuis nos deux défai-
tes à la reprise, je m'étais un
peu préparé à cette situation.'
Aujourd'hui, il est clair que

et la loge dans la «toile» des
buts adverses. Chapeaul

•
Christophe Pignat, l'entraîneur
de Vernayaz, ne mâche pas
ses mots au terme de la ren-
contre. Il savait très bien que
Saxon allait porter le duel sur
le plan physique, mais ne pen-
sait en aucun cas que cela
pouvait prendre de telles pro-
portions. «J'ai entendu de la
part des responsables du FC
Saxon des propos qui ne méri-
tent en aucun cas de sortir de
la bouche de dirigeants du
football. Quand on dit aux
joueurs: «Descends-le», «Dé-
truis-le», il faut commencer à
se poser la question de savoir
pourquoi on fait du football.»

Deux buts
en deux minutes
Patrick Dayer, milieu de terrain
à vocation défensive, est en
passe de devenir le meilleur
buteur du club pour cette pre-
mière saison en 3e ligue.
Après avoir réussi à maîtriser
ses nerfs contre Saint-Nicolas
et Savièse en inscrivant deux

Un Tour de qualité
La boucle romande prendra le départ mardi prochain à Rheinf elden

pour sa 52e édition.

Equipe de France
cherche entraîneur

mardi 5 au dimanche 10 mai. pour la Suisse ont été mar-

S
elon une tradition bien éta-
blie depuis plus d'un demi-

siècle, le Tour de Romandie cy-
cliste sera le rendez-vous des
meilleurs coureurs actuels pour
préparer le Giro. Hier, à Lausan-
ne, les dirigeants de la boucle
romande ont présenté le par-
cours 1998, ainsi que les nou-
veautés de cette 52e édition.

Une participation
de qualité

Dix-sept équipes de huit cou-
reurs seront au départ du prolo-
gue mardi prochain à Rheinfel-
den. Parmi eux, les meilleurs
Suisses, avec la majorité des
coureurs helvétiques évoluant
dans des équipes étrangères.
Alex Zulle, Laurent Dufaux, Rolf
Jarmann, Markus et Beat Zberg,
o«,«__ T} nn__ nv_4:» n«_ ._ .«î T>.'

Maur

avec les meilleurs étrangers. Les
derniers engagés se nomment
Michèle Bartoli, Marco Pantani,
Richard Virenque, Francesco
Casagrande et Massimiliano Lel-
li. Un plateau de favoris de qua-
lité qui tenteront d'inscrire leur
nom au palmarès du TdR et de
prendre la succession du Russe
Pavel Tonkov.

Veysonnaz
toit du Tour

Pour la deuxième fois, la station
valaisanne de Veysonnaz sera
dans la course. L'arrivée est pré-
vue pour le vendredi 8 mai vers 
17 heures avec départ à Mon- Les responsables du TdR ont présenté parcours et nouveautés, de
treux. gauche à droite Giovanni Sammali, Claude Jacquat et Daniel Per-

, , roud, président. n
L étape reine de la monta-

gne de 151 km comptera plu- mière fois en direction de Nen- montée de 19% pour franchir la
sieurs difficultés avec une déni- daz, avec un GP de la montagne ligne d'arrivée. C'est dire que la
vellation de 2898 mètres. Les aux mayens de l'Ours, la secon- victoire ne se jouera pas au
coureurs effectueront deux fois de par Salins et Veysonnaz villa- sprint et le vainqueur de Vey-
la montée vers la station, la pre- ge, avant d'affronter la dernière sonnaz pourrait bien savourer

un triomphe final dans la boucle
romande par étapes.

La TV en direct
Pour la deuxième année de sui-
te, la Télévision romande suivra lwei 

 ̂
u' '?e < ' «P^uvei i .t.. i

l'ensemble de l'épreuve avec, président de a fédération
chaque jour, une émission en française et de la ligue na-
direct de nonante minutes, suivi tl0nale ont affirmé h'er ^ue '<
d'un «grand plateau» après cha- décision concernant la no-
que arrivée. De plus, la chaîne mination du successeur du se
Eurosport a conclu un accord lectionneur national, Aimé
avec les organisateurs sur trois Jacquet, devrait être prise
ans pour une émission en direct avant 'e début,du Mondial
sur les images de la TSR. La der- <1 ° Juin)- Les deux dirigeants
nière nouveauté concerne l'In- ?ont con,venV s de continuer
ternet. Le TdR aura son site eurs recherches pour trouver
(www.dpo.ch) qui sera chaque l'homme providentiel, après .
soir mis à jour avec résultats, refus du président de I AS Me
statistiques, historique et fil de naco' Jean-Louis Campora, di
l'étape, libérer Jean Tigana.

Comme on peut donc le • HOCKEY. - Match amical à
_ -^ r ,^to+__v 1« k™,.,._ -_ I _ _ I _ _ O _ _ _ _ _ _ I  f _ a r m _ c _-h- Allpmannp - Cl lie. .PLUll-HCUCl , la UUUUC 1U111CU1U&. *-« «wy Hi^i.iwg. .̂  -_,« .__

sera à l'heure euronéenne du 2-2 (0-1 2-1 0-0). Les buts

JEAN-PI ER RE BàHLER qués par Cramer! et Zeiter.

FOOTBALL Claude Simonet et
Noël Le Graët, respectivement
président de la fédération
française et de la ligue na-
tionale ont affirmé hier que la

la 4e ligue
Jusqu'à la 80e minute du
match contre Riddes, tout le
monde y a cru... Le match nul
concédé contre Saxon le
week-end précédent - «alors
que nous méritions largement
les trois points» Devayes dixit
- n'avait pas entamé le moral
de l'équipe. Mais cette défaite
face à Riddes ajoutée au
match nul entre Saxon et Ver-
nayaz fait désormais de cette
relégation en 4e ligue une évi-
dence. L'entraîneur-joueur De-

ERNAYAZ
indigné

dant à Saxon, Vernous jouerons en 4e gue a , .-. . ' ,
c^lrJr, r,r„s-h *lr, 0 _ _  

nay9Z S6 deV3lt 6n tOUt C3S desaison prochaine.» ' , ;, • ;^ ne pas perdre. Il a réussi sa
• mission en revenant avec un

Pourtant, malgré cet échec point de son déplacement.
sportif, Eric Devayes avoue sur Mais il a surtout réussi à inscri-
un plan personnel tirer un bi- j re un but d'anthologie par
Ian positif de sa première ex- l'intermédiaire de son numéro
périence d'entraîneur. «Cela 10 Pinho-Motta. Gros plan:
vient en majeure partie de Saxon mène 1 à 0; Vernayaz
l'excellent état d'esprit du ne s'excite pas, remonte-la
groupe à ma disposition. Se balle à une touche de balle,
retrouver à chaque fois à celle-ci parvient à Franck Ber-
quinze aux entraînements nard qui déborde sur le flanc
alors que l'on est lanterne gauche, centre... Placé aux
rouge est à mes yeux la plus vingt-deux mètres, Pinho-Mot-
belle preuve de l'ambiance sai- ta reprend cette balle de volée

SAXON
Choc psychologique
tenté
Depuis le match nul contre
Leytron, le feu couvait au sein
du FC Saxon. José Riesco, de
son plein gré, a rencontre le
comité pour discuter d'une so-
lution possible pour sortir le
club de cette mauvaise situa-
tion. Il savait pertinamment
que certains joueurs trichaient
avec lui et préférait laisser sa
place pour tenter d'amener le
fameux choc psychologique.
Le président Crettenand con-
firme la version de son ancien
entraîneur. «Nous avons pris
cette décision d'un commun
accord. Pour lui comme pour
moi, l'important est de sauver
Saxon de la relégation. Il a
d'ailleurs apporté sa contribu-
tion pour expliquer son choix
aux joueurs qui étaient à fond
derrière lui,» Pour le remplacer
aussi rapidement, Joël Crette-
nand a fait appel à une de ses
connaissances footballistiques
en la personne de Virgil Epifa-
ny. Si l'on en croit le prési-
dent, l'engagement montré
contre Vernayaz par les
joueurs est positif et lui redon-
ne confiance quant au main-
tien de l'équipe en 3e ligue.

VINCENT FRAGNIèRE

Savoldelli
nouveau leader
CYCLISME L'Italien Paolo Savol-
delli (Saeco) a remporté la
2e étape du Tour du Trentin
devant Dario Frigo. Il a égale-
ment pris la première place du
classement général. Pascal Ri-
chard et Armin Meier ont pris
respectivement les 11e et 13e
places de l'étape.

Le Suisse
Guido Wirz 2e
CYCLISME Les coureurs de
l'équipe Post Swiss Team
poursuivent sur leur lancée,
Après s'être imposé samedi
dans le Grand Prix de la «Li-
berté» à Fribourg, Guido Wirz
a pris la 2e place de la 1 re éta
pe du 37e Circuit des Mines,
Briey-Bouzonville.

Première victoire
de Rosset

Les Suissesses
entrent en lice

sur terre battue
TENNIS Huit jours après son
abandon à Monte-Carlo de-
vant le Tchèque Bohdan Ulih-
rach, Marc Rosset (ATP 28) a
signé à Munich son premier
succès sur terre battue de l'an-
née. Le Genevois s'est imposé
6-3 6-7 6-4 après deux heures
et onze minutes de match de-
vant l'espoir allemand Tommy
Haas (ATP 33). Il affrontera en
huitièmes de finale du tournoi
bavarois le Suédois Thomas
Enqvist (ATP 21), victorieux
7-5 6-3 de son compatriote
Magnus Norman
(ATP 22).

_

TENNIS Les deux Suissesses en-
gagées au tournoi de Ham-
bourg (WTA/450 000 dollars),
où elles ont été dispensées du
1 er tour, entreront en lice au-
jourd'hui. Sur le court central,
le numéro un mondial Martina
Hingis affrontera la Française
Julie Halard-Decugis, qui a do-
miné l'Allemande Wiltrud
Probst 6-4 6-0. La Bâloise Pat-
ty Schnyder se mesurera pour
sa part, sur le court No 1, à
l'Italienne Flora Perfetti.

Coupe d'Italie:
le match retour
FOOTBALL L'AC Milan tentera
de sauver sa saison en rem-
portant la coupe d'Italie ce
soir au stade olympique face à
la Lazio en match retour. Les
hommes de Fabio Capello se
présenteront avec un but
d'avance, celui réussi par
George Weah à la dernière
minute lors de la première
manche à San Siro. Une victoi-
re finale leur permettrait de se
qualifier pour la coupe des
vainqueurs de coupe.

http://www.dpo.ch
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Une trace dans le ciel

La galerie de la Treille à Sion,
accueille Chantai Pralong et
Pierre-Antoine Moix. Deux approches

Le psychiatre aérostier publie son deuxième livre. Une belle leçon d'audace... et de philosophie

m uteur l'hiver dernier
t% du plus long vol en

/ B  aéronef non ravi-
f % taillé de l'histoire
. ____&. (233 heures, 55 mi-
tes) , Bertrand Piccard a présenté
ir à la presse son deuxième livre:
ne trace dans le ciel», livre qui
race sa trajectoire aéronautique,
.lore le poids de l'héritage scien-
Ique laissé par son père et son
ind-père, dévoile sa propre quête
.rituelle et stimule le rêve. Les
istrations inédites choisies par
rtrand donnent souvent le fris-
11 car elles témoignent de folles
ibesoues réalisées aussi bien avec

ne aile delta, qu'en U.LM. ou sous
m parachute. L'ouvrage fait évi-
taient la part belle au Breitling
Hter 2 et aux 8473 kilomètres par-
iourus. L'émotion partagée au
ooment du départ à Château-d'Œx
ùd'égale que l'enthousiasme sus-
$ par l'atterrissage du gigantesque
fcn en Birmanie. Instants ma-
sses... qui captiveront bien sûr le
teur. Ce ne seront pas les seuls.
te au long de ses 176 pages,
icard use d'un style qui dépeint
Htes l'aventure mais dégage en
âne temps une étonnante philo-
siphie. Au-delà du défi , il y a la
cherche intérieure...

Plus de 200 photos
Une chose frappe à la lecture de

ouvrage: la densité du texte, dén-
ié avec laquelle jongle le graphiste
alaisan Bernard Moix. Piccard
nnonce la couleur «Mes différents
kpitres, sortes de «récits du ciel»
e vont pas nécessairement se res-
mbler ni se suivre. Onyretrouve
ourlant un fil  conducteur: les
npressions, les atmosphères, avec

Aventurier à ses heures, père de famille convaincu, Bertrand Piccard n'oublie jamais les siens

le désir de fixer dans le temps ces privilégiés qui la parsèment et exp lo-
momentsfugitifs que j'aurais voulu rer en lui-même ces états subtils et
éternels.» Et l'auteur de préciser «Ce magiques qui donnent soudain une
livre n'a d'autre but que de donner teinte nouvelle à l'aventure.»
au lecteur l'envie de parcourir sa Tournons donc les pages. Voici
propre vie comme une grande aven- l'enfant d'un an qui survole (déjà)
ture, pour y découvrir les moments l'Atlantique. Voilà un jeune garçon

qui assiste auxlancements succes-
sifs des fusées Apollo. Aux premières
loges, s'il vous plaît! L'adolescent
rencontre Eugène Cernan, Walter
Gunningham, David Scott. «J 'ai
beaucoup de luck», reconnaît Ber-
trand. A16 ans. l'étudiant retrouve

ARC - de sury - jeanneret

Lausanne. De la fenêtre d'un tea-
room, il aperçoit un jour sapremière
aile delta. Cest le chod Piccard écar-
quille les yeux. Sa rencontre avec
Etienne Rithner prendra des allures
de «coup de foudre». Premier envol,
liberté synonyme d'ivresse. «Est-ce

que je peux vraiment apprendre a
voler sans connaître de limites?»,
s'interroge-t-il. Dans le ciel suisse,
Bertrand Piccard effectue bientôt
son premier looping. Incroyable!
«Un homme muni d'une toile et de
quelques tubes pouvait désormais
explorer le bonheur dans les trois
dimensions», relève l'audacieux
pilote. Loopings, vrilles, Piccard
enchaîne, pourchassé par d'in-
nombrables caméras: «Seul avec
moi-même, dans une forme de
concentration détendue, de relaxa-
tion dans l'action, vivant la sensa-
tion de mon corps dans le mouve-
ment, j e  pouvais assister peu à peu
au développement d'une certaine
intuition de l'Essentiel, d'une autre
forme de conscience de moi-même.
Je me sentais non seulement vivre,
mais surtout être.»

Tutoyer le ciel... tel est le bon-
heur de Piccard. Au silence de l'aile
delta succède le bourdonnement
caractéristique de 1TJ.LM. Le pilote
connaît une grand bonheur en sur-
volant en Grèce au coucher du soleil
le cap Sounion et le temple de
Poséidon. Dans l'océan Indien, le
Suisse retrouvera les mêmes sen-
sations «flotteurs auxpieds». D'suc-
combera devant la symphonie de
couleurs qui s'offrent à lui.

C'est tout naturellement que le
psychiatre s'orientera vers le ballon,
signant une première tentative avec
Breitling, remettant ça à plus tard et
prêt à accrocher à son palmarès un
tour du monde. En inscrivant dans
le ciel une nouvelle trace, bien sûr.

MICHEL PICHON

«Une trace dans le ciel»
Bertrand Piccard. Editions Oresol

Silvcmo Bazan: deuxième CD
Sorti avec la bénédiction de Phil Collins, «Groove In» a pris naissance aux Evouettes.

F^V ans un monde où le
I commerce semble dicter

S sa loi à l'art, il est rafraî-
issantde pouvoir encore trou-
rdes musiciens qui ne renon-
nt pas à leur idéal et qui
ntinuentàjouer la musique à
quelle ils sont attachés. Le trio
Silvano Bazan est composé de
usiciens de cette trempe!» C'est
i ces termes que l'illustre
anteur-batteur salue la sortie
i deuxième CD enregistré par
ivano Bazan, Antoine Ogay et
lilippe Staehli.
Un mot sur le trio: cela fait

îintenant quatre ans que les trois
mpères se côtoient «Comme une
$ce de ménage à trois, on a app ris
livre (musicalement) ensemble,
ève en riant Silvano. Cette union
'écrété une alchimie subtile qui fait Trois compères, une savante alchimie, idd

que ça marche. On est très soudés.»
C'est dans sa demeure des
Evouettes que Silvano Bazan a
peaufiné «Groove In», marquant le
disque de son empreinte avec huit
compositions sur douze. Aveu du
pianiste: «Un deuxième disque? Je
n'y pensais pas. C'est grâce à un fan—Jacques Bauer— quelagalettea
été mise sur orbite. Il s'est lié d'ami-
tié pour nous et a proposé de pro-
duire le CD. On a accepté avec
mthousiasmeetons'estmisaubou-
lot.» Silvano Bazan s'enferme dans
son studio sans cacher la trouille qui
l'habite: «Je suis parti avec l'idée de
faire mieux que pour mon premier
CD. Je me suis laissé porté par l'ins-
p iration; des petites vagues qui m'ont eux!» MP
porté. Au départ, les thèmes appa- G .

• raissaient, embryonnaires. Au f il des JHB Productions,
mois, ils ont pris ae la consistance. » distribue par Planisphare.

Officiellement , le lancement du çantes.» (Jean Carmet)
disque aura lieu le 30 avril dans le * « Les gens riches n'intimi-
cadre d'un concert donné à la cave (jent que par |eur manque de
à jazz (C) Horas. Silvano Bazan s'en ^re et leur ressemblance
réjouit. Tout comme il se félicite avec ,eurs domestiques.»
d'avoir été choisi (avec ses deux (G s m] 1romm)
compères) pour représenter en -, <(Les rj ches d.auj ourd'hui,juillet la Suisseau Festtval franco- c'est comme les fromagesphone de jazz a Montpellier. Pour t f 't 't I
le reste, le trio prépare une tournée. ", ..'J
En 1999, ilpourrait bien se trouver de[ leS distances.»
surla scènemontreusienne. (Marcel Aymé)

Laissons à Phil Collins le soin ! (<F?ndez une S0Cle*e des

de conclure: «Le j a z z  rencontre un ho,nnetes 9ens' tous les
énormeéchoenEurope. Cesontdes vo leurs en seront>> Wam)

~ .1' J. M ^ ^ A. : / _ _

Télévision
Viré et réengagé...
PPDA confirme d'anciennes frictions
avec son patron tandis que Christine
Bravo trouve que les femmes man-



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

ShowView '" , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
«TSR 1 016 Arte 010

TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

(R)

7.00

8.00
8.10
8.35
9.00

10.40

11.20
11.45

12.10

12.30
12.45
13.45

14.40
15_30
16.00

16.30

17.35
18.25
18.50

19.10
19.20

19.30
20.05

21.14

Minibus et compagnie
233610

TSR-Dialogue 8.1813
Les craquantes 7579417
Top models 3727417
Sans maître, ni
frontière 6863349
Les feux de l'amour

4665146
Paradise Beach 1743504
Le prince de Bel-Air

5766504
VD / NE / GE
région 4446252
TJ-Midi 101368
Zig Zag café 927974s
L'as de la crime
Billet fatal 513523
Matlock 408.5233
Les craquantes 882875
Embarquement porte
No 1 883504
Inspecteur Derrick
Judith 4854726
Pacific police 9608875
Top models 3590875
TJ-Titres
TJ-Régions 560726
Tout Sport 380271
Suisse puzzle
Banco Jass 917349
TJ-Soir 189271
Connu de nos
Services 4742691
Loterie à numéros

408115726

7.00
8.00

9.00

9.45

10.20

11.05

11.35

12.30

13.00

13.30
14.05

14.50
15.20

16.30

17.30

18.00
18.35

18.55

19.25

Euronews 88450523
Quel temps fait-il?

88461639
A bon entendeur (R)

38857504
Format NZZ (R)

84599417
A bon entendeur (R)

26394504
Format NZZ (R)

95652829

Quel temps fait-il?
63650177

L'anglais avec
Victor 34484639
Quel temps fait-il?

34485368

Euronews 95204320
Vive le cinéma (R)

68260417
Myster Mask 30064981
Les Robinsons suisses

22004542

Bus et compagnie
56441146

Minibus et compagnie
85679271

25691097Fais ta valise
VD / NE / GE
régions 66812610
Il était une fois... les
découvreurs 74163981
Le français avec Victor

79573320

6.15

6.40
6.55
8.15
11.10
11.40

12.15
12.50
13.00

13.50

14.45

15.45
16.40
17.20
17.25

18.20

19.00
19.50
20.00

La croisière Foll'amour
95448165

TF1 info/Météo 69669962
Salut les tOOnS 43242558
Jeunesse 53177726
Karine et Ari 23209510
Une famille en or

23291 610

Le juste prix 54740553
A vrai dire 38516146
Le journal/Météo

17099875
Les feux de l'amour

41697417
Les vacances de
l'amour 56692894
Cinq sur 5! 6146789?
Tarzan 46713368
CD Tubes 23765726
Sydney Police
L'apprentissage de la
sagesse 45823676
Touché, gagné!

4516690C
Le Bigdil 38545165
Ushuaia 43477252
Le journal 95497375

6.30
8.35

9.05

9.30

11.00
11.40
12.15

12.20
12.55
13.45

13.50
14.55
15.50

16.45

17.25

17.45

17.50

18.45
19.20

19.25
19.50
20.00

20.55

Télématin 20107501
Amoureusement vôtre

5623709)
Amour, gloire et
beauté 35764733
La planète de Donkey
Kong 8179355a
MotUS 13529)!)
Les Z'amours 2329925;
1000 enfants vers l'an
2000 4809263!
Pyramide 54555813
Météo/Journal 46743329
Un livre, des livres

83435)Jf
Le Renard 57845)8
L'as des privés 8036.on
La chance aux
chansons 781127»
Des chiffres et des
lettres 467OISB
Sauvés par le gong

61389611
Un livre des livres

439193)1
Hartley cœurs à vif

74182343
Qui est qui? 638593»
1000 enfants vers l'an
2000 6154W
C'est l'heure w%m
LotO-MétéO 434758JI
Journal-A cheval

95408911
Tirage du loto 5905920

SÉLECTION TÉLÉ

La Cinquième • 15 heures • DÉBATS
PUBLICS

France 2 • 21 heures • MARIE
FRANSSON

Série testée
Marie Fransson, une infirmière, une veuve qui
élève seule son petit garçon. Cette héroïne,
«profondément humaine» comme nous la
présente France 2, est introduite, ce mercredi,
auprès des téléspectateurs. Elle reviendra sous
peu dans une série d'é pisodes de cinquante-
deux minutes. La comédienne Alicia Alonso
s'est préparée à son rôle en suivant une vraie
infirmière dans son travail quotidien. «J'ai
assisté à ses visites chez ses patients. Elle
entre vraiment dans leur intimité. C'est
vraiment un métier admirable, dur, que l'on
ne fait pas pour de l'argent.»

Sérillon range son cartable
Après douze semaines, l'émission «Débats
publics» ferme ses classes. Claude Sérillon y a
survolé le système scolaire avec des questions
du genre «Qu'est-ce qu'un bon prof?» . Le
bilan tiré ce mercredi définit l'école idéale.
Existe-t-elle ou, dans le cas contraire ,
comment l'inventer?

Sérillon, depuis le 4 février, a parlé
d'école.

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS

TF1 • 23 h 10 • 1 MOIS, 1 HEURE

Toujours pas de menu
Le sommaire de ce magazine demeure, à
chaque édition, une totale inconnue. Par
contre, les audiences frisent le ras des
pâquerettes. Combien de temps la direction
de TF1 va-t-il laisser ce coûteux joujou entre
les mains de sa journaliste vedette Anne ¦

Sinclair? Osera-t-elle mécontenter une femme
de ministre dont la couleur politique permet à
la chaîne de se refaire une vague virginité
après ses errances balladuriennes?

Anne Sinclair, une émission dans les
limbes des audiences.

DE L'HISTOIRE

Ils ont tué Rabin
Cette enquête pénètre en profondeur dans les
milieux extrémistes ultra-orthodoxes en Israël.
Elle met à jour une nébuleuse comp lexe mais
très organisée qui existe depuis les années
huitante. Elle explore les liens informels entre
le Likoud (la droite) et, notamment, les
adeptes du rabbin Meir Kahane. Une scène
évocatrice: dans une grande manifestat ion,
organisée un mois avant l'assassinat de Rabin
Benyamin Nétanyahou salue une foule qui
hurle: «A mort Rabin!» . Diffusé en Israël au
printemps dernier, ce reportage a suscité
quelques remous.

France 3 • .20 h 50 • DES RACINES .

21.15
Les nerfs à vif

1511233
Film de Martin Scorsese, avec
Robert De Niro
Condamné pour viol et assas-
sinat d'une mineure un hom-
me a passé quatorze années
en prison avec une seule idée
en tête: se venger d'un autre
homme.

23.20 Nash Bridges 9721931
Histoire de mœurs .

0.10 Mémoire vivante
Pierre Larazeff 1952566

1.05 Fans de sport 8766498
1.35 Vive le cinéma! 159549s
1.50 Soir Dernière 9579353
2.10 TSR-Dialogue 4371301

20.35
Combien ça coûte?

95875707
Thème:
sports forme et beauté
Les gros du régime; Le salaire
des footballeurs; L'économie
d'un petit club de foot; La
machine Footix; etc.

23.10 Un mois, une heure
38671320

0.30 Minuit sport 37041924 o.20
1.00 CD Tubes 66022419
1.05 TF1 nuit 97698653 Q.35
1.15 Embarquement porte

NO 1 56007943 155
1.55 L'homme à poigne 2.25

70186905
3.05 Reportages 34335540 4 20
3.30 Histoires naturelles

93232585 4 40
4.20 Histoires naturelles

31656943 g 4Q
4.50 Musique 47405721
4.55 Histoires naturelles

28097504

5.50 Les garçons de la
plage 73025479

21.00 Marie
Fransson 6496;
Un silence si lourd
Série avec Alicia Alonso
Personnage principal: une i
firmière à domicile. Pren
thème abordé: le racket
l'école.

La vie à l'endroit
Dans le tourbillon de
la mode 744965
Le journal/Météo

25302I

Le Cercle du cinéma
36631!

C'est l'heure 493791
Football: Brésil-
Argentine 216365
24 heures d'info

7652811

Emissions religieuses
3480911

La Chance aux
chansons 543011:

Arte • minuit • NIKI DE SAINT-PHALLE

Des nanas partout
Niki de Saint-Phalle a semé ses sculptures, ses
«nanas» sur toute la planète. En l'espace de
trois mois, la plus grande d'entre elles (29 m
de long, 6 m de haut et 9 m de large) a attiré
100 000 visiteurs à Stockholm. Portrait.ET DES AILE S

Suicides en hausse
Le suicide prend des proportions alarmantes
chez les hommes de 25 à 45 ans. En vingt
ans, les tentatives ont augmenté de 30%.
Que se passe-t-il dans l'urgence, dans les
heures qui suivent cet appel au secours?
Quels discours tenir aux suicidants, quels
conseils donner à l'entourage familial?
Comment redonner une envie de vivre? «Des
racines et des ailes» part au cœur du centre
hospitalier de Saint-Etienne et au centre
Abadie de Bordeaux, seule institution
française spécialisée.

20.00 Nestor Burma

(R)

73793175
Nestor Burma
L'homme au sang bleu
Série avec Guy Marchand
Convoqué chez un aristocrate
oisif et brillant, Nestor Burma
arrive trop tard. L'homme est
mort d'une balle dans la tem-
pe.

21.25 Santé 5359028?

Le rhumatisme
22.28 Loterie à numéros

382453252
22.30 Soir Dernière 5687546
22.05 Tout sport 93307900
22.50 Fans de sport 5227955s
23.20 Zig Zag café 57235375
0.15 Fais ta valise ! (R)

74963011
0.25 Suisse Puzzle (R)

2823074C
0.30 VD / NE / GE

régions 72137535
0.50 Textvision 69622498
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6.00 TV5 Minutes 10498875 6.05 Fa
Si La Chanter 94339875 6.30 Téléma-
tin 80636436 8.35 Questions pour un
champion 21809078 9.05 Viva
16353368 10.30 Obsidienne 30076146
11.05 Jeu de société 43701542 12.05
Paris Lumières 17186320 13.00 D'un
monde à l'autre 34227436 15.30 Py-
ramide 17875436 16.15 Pyramide
71782875 16.45 Bus et compagnie
90515829 17.35 Fa Si La Chanter
92723233 18.30 Journal 19508417
19.00 Paris Lumières 93985928
20.00 Pulsation 13998455 21.00
L'Hebdo 41802707 22.35 Premières
loges: Tu m'as sauvé la vie. Pièce
41737610 1.00 Journal belge
82576063 1.30 Université 68066108
3.30 Rediffusions 20710108

wmm
9.30 Récré Kids 56140436 10.35
Football mondial 95724368 11.10
H20 79643788 11.35 Le Grand Cha-
parral 31904813 12.30 Récré Kids
71498146 13.35 E.N.G: la décadence
78172097 14.25 Privée de choc
78173726 15.15 L'Australienne
47180702 16.25 NBA Action 33594417
16.55 Sport Sud 33508610 17.25 Ro-
cambole contre Services secrets. Film
85700368 19.05 Flash infos 86677813
19.30 Maguy 71593981 20.00 Major
Dad 87637894 20.25 Marseille sur
monde 25918829 20.35 Renseigne-
ments généraux: Témoin en péril.
Série avec Victor Lanoux et Marie-
José Nat 28388788 22.10 Pistou
28759813 22.40 Le Caïd. Policier
48277436 0.10 Le Club 91735566

8.05 Nomades du Pacifique
23127349 8.55 Les enfants des pri-
sons 83776310 .10.10 A la recherche
d'un oiseau disparu 72764349 11.05
Pour mémoire 86695707 12.05 Au-
tour du monde en 80 jours 54851962
13.00 Flamenco 41392982 14.20
Watergate 14246436 15.15 Les oi-
seaux de la colère 12859813 16.05
L'éléphant paysagiste 37846788
17.00 Un ayatollah à Londres
83057010 18.20 La nature ordinaire
comme un petit conquelicot
29373455 19.15 Les chevaliers
34921184 20.05 Les nouveaux explo-
rateurs 11025558 20.35 Souvenirs de
Pearl Harbour 11530707 22.25
L'Ouest américain 14184962 0.30 Le
front de l'Est 85816498

8.30 Eurogoals 1252707 10.00
Speedworld 856813 10.15 Cart:
grand prix de Nazareth 4306813
11.45 Karting: grand prix Séries
9155813 12.45 Motocross magazine
958829 13.15 ATP Tour magazine:
revue en image 905894 13.45 Boule
lyonnaise 995417 14.15 Haltérophilie
7094313 16.00 Sumo 371271 17.00
Rallye: les temps fort en Tunisie
357691 18.00 Speedworld 368707
19.00 Haltérophilie: championnats
d'Europe 415455 21.00 Football: fi-
nale de la coupe d'Espagne: Barcelo-
ne-Majorque 415243 23.00 Boxe:
combats international poids super-
welter Orhan Delibas - Bernice Bar-
ber 811829 0.00 Speedworld 250011
1.00 Haltérophilie 1109818

10.00 et 12.00 Rediffusion
l'émission du mardi soir. Jou
Magazine: le thermalisme en V
19.00 Rediffusion de la troisi
édition de la nouvelle émission
les jeunes, «Et quoi en plus?»,
mée par Sylvain Michellod. De:
briques: informatiques, music
nouveautés CD, jeux, invités,
20.00 et 22.00 Rediffusion
l'émission du mardi soir. Jou
Magazine: le thermalisme en Val

Pas d émission le matin 12.00 La
Vie de famille 40148610 12.25 Chica-
go Hospital 70295707 13.20 Derrick
44142368 14.20 L'ami des bêtes
91651707 15.05 Christy 12837691
15.55 Happy Days 39029691 16.20
Cap danger 59307788 16.55 Guillau-
me Tell 58440981 17.20 La Saga des
McGregor 75537097 18.10 Top Mo-
dels 99385184 18.35 Chicago Hospi-
tal 48726813 19.25 Caroline in the
city 31131707 19.50 La Vie de famille
31144271 20.15 Friends 83606894
20.40 Fragile Emily. Téléfilm
75516504 22.30 Police Academy 5.
Comédie 79660097 0.00 Premier de
cordée. Drame 89059924 1.35 La flic
à la police des moeurs 69113740 4.05
Guillaume Tell 51269382

7.00 ABC News 69403078 7.25 Capi-
taine Star 85749962 7.50 Ça cartoon
88896368 8.25 Les GraffitOS 97478788
9.001 Lucrèce Borgia. Film 66723639
10.40 Chasseurs de papillons. Doc
20175542 11.10 Agent zéro, zéro.
Film 60071702 12.30 Tout va bien
99233829 13.35 Décode pas Bunny
90398928 14.25 C + Cleo 11101436
16.30 Théo et Marie 86742726 18.30
Nulle part ailleurs 41014639 20.30 Le
journal du cinéma 69300252 21.00
Les Palmes de M. Schûtz. Film
66327829 22.50 Le grand tournoi.
Film 98461233 0.20 Marion. Film
98748011 2.20 Carmin Profond. Film
21812092 4.10 Desproges se donne
en spectacle 26864566 5.30 Les
soeurs soleil. Film 74349769

««f-.ïMaCTyM lUMUBi lÉÉrtiMÉÉÉ_BHww*Miiwi.wwMMM. ISHMiHBHH __HMHM_H___i

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia
son 12.30 Teleg iornale-Meteo 12.45 8.30 TG 1 - Flash 9.45 C'è un sen-
Amici miel/La scelta pilotata 13.15 tiero nel cielo. Film 11.30 Da Napoli
Baci in prima pagina 13.50 Maria TG 1 11.35 Verdemattina 12.30 TG
14.35 Qua la zampa 15.00 Nel sa- 1 - Flash 12.35 La signera in giallo
lotto di amici miei 15.35 Ricordi 13.30 Telegiornale / TG 1 - Econo-
16.10 Nel salotto di amici miei mia 14.05 Verdemattina in giardino
16.35 Le avventure di Cip e Ciop 14.40 Cara Giovanna 15.50 Solleti-

mofmammgm 17.00 Nel salotto di amici miei co 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
17.10 Gli amici di papa. Film 17.35 TG 1 18.10 Primaditutto 18.45 Co-
Nel salotto di amici miei 17.45 Bios- lorado 20.00 TG 1/Sport 20.40 Co-

22.00 Objective, Burma! Avec Errol som 18.10 Nel salotto di amici miei lorado 20.50 Toccami. Film TV
Flynn (1945) 0.30 Cabine in the Cot- 18.15 Telegiornale 18.20 Nel salot- 22.40 Donne al Bivio Dossier 23.05
ton. Avec Bette Davis (1932) 2.00 to di amici miei 19.00 II Quotidiano TG 1 23.10 Porta a porta 0.15 TG 1
Son of a Gunfighter. Avec Russ Tam- 20.QJ Telegiornale/Meteo 20.40 0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
blyn (1966) 3.30 Objective, Burma! Piume di struzzo. Film 22.40 Lotto tional 1.15 Sottovoce 1.30 La notte

22.50 Telegiornale 23.05 Alice per voi. Attenti a quel tre 2.05 Dalle
23.35 Sportsera parole ai fatti 2.25 Tutto Musco

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les enco-
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 Bakplite 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal 18.15 Les sports
18.20 Idée suisse 18.23 Prix des
auditeurs de la Radio Suisse ro-
mande, du Salon du livre 19.05
Sport-Première. Football 22.05 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.05
Programme de nuit

ESPACE 2
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton

musical. Catherine Clément 9.30
Les mémoires de la musique. Mi-
chael Gielen 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05 Carnet
de notes 13.03 Musiciens suisses.
Gros plan: Philippe Dinkel, pianiste
15.30 Concert 17.02 Carré d'arts.
18.23 Prix des auditeurs de la Ra-
dio romande 19.00 Empreintes
musicales 20.03 Symphonie. 20.30
Orchestre Radio-Symphonique de
Francfort: Beethoven 22.30 Journal
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

6.00 Tempo Matinal 7.10 Bernard

c'est fou 8.00 A votre service 8.45
Les naissances 10.00 Les pieds sur
terre 10.05 Escapade 11.40 Billet
16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
foule 20.15 Match: FC Lucerne -
FC Sion

tm:r M̂m

bri 0.05 Oggi al Parlamento

7.00 Go cart mattina 7.30 T
Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 l os
tu scrivi 9.40 Quando si ama 1
Santa Barbara 10.45 Racconti c
11.00 TG 2-Medicina 11.15 T
Mattina 11.30 Anteprima «I
vostri» 12.00 I Fatti vostri 13.C
2 - Giorno 13.30 TG 2 - Costu
société 13.45 TG 2 - Salute 1
Ci vediamo in TV 16.15 TG 2 -
16.30 La cronaca in diretta 1
TG 2 - Flash 18.10 TG 2/Sport 1
In viaggio con Serena var
19.05 Marshall 20.00 II Lotte
otto 20.30 TG 2 20.50 Rex.U
gioco; Indagine pericolosa. Te
22.45 Passion! 23.25 Estrazior
lotto 23.30 TG 2 notte 0.00 Ne

RADIO CHABLAIS
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 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Ciao d'Anna, émission
en langue italienne



Euronews 25618829 8.00
Magazine olympique

25513320

Les Zamikeums
12006813

Les Minikeums 36900610
A table 36214165
Le 12/1 3 26144981
KenO ¦ 218625558
Parole d'Expert!

12817078
Va savoir 12812523
Questions au
gouvernement 372630788
Saga-cités 9947241?
Les Minikeums
Les Kikekoi; Lucky
Luke, Lady Oscar

2556S504
C'est pas sorcier
Comme une lettre à la
pOSte 26839748

Questions pour un
champion 99134233
Un livre, un jour

95588252
Le 19/20 90415349
Fa si la chanter

97455766
Tout le. sport 7209570?

M6 express 69419639
Boulevard des clips

64265146

M6 express 6H8348?
Boulevard des clips

35937894
M6 express 69087455
Boulevard des clips

69405894
M6 express 71702691
Drôles de dames

12044078

M6 express 77293073
Cosby show s^saesoo
Ma sorcière bien-
aimée 39231523
La tour de Pise
M6 Kid 13919368
Les sports de sable
Fan quiz 4331055s
Des clips et des bulles

35230078

Fan de 16143952
Agence Acapulco

99260542
Loïs et Clark 23917252
6 minutes, météo

.86241829
Une nounou
d'enfer 67175504

8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
11.00

11.50
12.00
12.35

13.05

16.30
17.15

17.35
18.00

19.00
19.54

20.10

50
tes racines
rides ailes 35309155
tojazîne présenté par Pa-
tà de Carolis.
tjeunir à tout prix; Iran: Le
îiïibat des femmes (photo);
..vie par-dessus tout.

!2.55 Météo-Soir 3 33402455
13.40 Un siècle d'écrivains

11413392

Philip Roth
OO Cinéma étoiles 47572153
1.55 Vivre avec 99073450
1.15 Musique graffiti

22953924

1.00 Die Kuh-Kônigin im Weideland
S.30 Das Igel-Leben 10.00 Der Den-
w-Clan 10.45 Hôtel Paradies 11.35
Mkatessen aus... 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame-midiTAF 13.00 Ta-
pschau 13.10 beaTAF 14.00
fcimlische Geschwister. Spielfilm
15.25 Geschichten aus der Heimat
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Calimero 17.25
Cotolino 17.40 Gutenacht-Geschich-
6 17.50 Tagesschau 17.55 Der
lergdoktor 18.50 Telesguard 19.00
Wiweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
feteo 20.00 Immer im Einsatz-Die
'lotàrztin 20.50 Rundschau 21.40
tttos 21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
!3.00 Motor nasch

20 Emp léate a fondo 9.10 Los de-
iyunos de TVE 10.00 La aventura
il saber 11.00 La botica de la
wela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi
»l las cosas 13.30 Noticias 14.00
aza Mayor 14.30 Corazôn de pri-
avera 15.00 Telediario 15.50 Hu-
cân 17.00 Saber y ganar 17.30
aza Mayor 18.00 Noticias 18.30
pana en el corazôn 19.00 Digan lo
ie digan 20.00 Gente 20.45 Fût-
il- Final Copa del Rey: Malorca-
talona 22.45 La noche abierta
45 Delirios de amor 1.15 Teledia-
1 2.00 Negro sobre bianco 3.00
iber vivir 3.45 Asi son las cosas
30 Corazôn de primavera

Contra Informaçao

7.45 Obrigado Por Tudo 9.45 Con-
tra Informaçao 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 Chuva
na Areia 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior 19.15
Sem Limites 19.45 Rotaçoes 20.15
A Grande Aposta 20.55 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45 Con-
tra Informaçao 21.55 Financial Ti-
mes 22.00 Café Lisboa 23.30 Rema-
te 23.45 Acontece 0.00 Nao Hà
Duas Sen Très 0.30 Malta Portugue-
sa 1.00 Rotaçoes 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta' 4.00 24
Horas 4.30 Cais do Oriente 4.35

20.40
Elément terre

34964436
20.50 Sans lien apparent

15919455
Téléfilm de Charles
Correll.
La police californienne
est sur les traces d'un
dangereux
psychopathe qui a
agressé plusieurs
femmes. Une jeune
femme soupçonne son
petit ami.

22.35 Otages en haute mer
22411417

0.15 Secrets de femmes
48186301

0.50 Sexy zap 4037592 .
1.25 Boulevard des clips

8483321 .

2.25 Fréquenstar 7572574c
3.15 Fan de 2321774c
3.35 Jazz 6 18981092
4.40 Fan quiz 11147450
5.35 Fréquenstar 7948216C
6.25 Boulevard des clips

9551536C

WËS
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Vater
wider Willen 10.55 Zauberhafte Hei-
mat 11.40 Lànderzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 13.30
Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Gegen Ende der Nacht. Drama
21.50 Ich habe kein anderes Land
22.30 Tagesthemen 23.00 Leben
ohne Arbeit 0.30 Nachtmagazin
0.50 Herkules, Samson und Odys-
.PII< __ Film

i TSR1 • 20 h 05 • CONNU DE NOS SERVICES

Des utopies
p resq ue)  désabusées

de les surveiller entre 1964 et 1977

6.25 Langue: français
51230813

6.45 Emissions pour la
jeunesse 39707097

7.45 Cellulo 57121375
8.15 La tête à Toto 71993900
9.00 T.A.F. 36165813
9.30 Net plus ultra 35163900
10.00 Jeunes marins 30074743
10.15 Le journal de la terre

20090436
10.30 Mag 5 35144320
11.00 Art et Communication

36152349
11.30 Va savoir 3615543s
12.15 Le rendez-vous 79886504
12.55 Jeu 28955558
13.20 Le journal de la santé.

53603610

13.30 D'ici et d'ailleurs
74135833

14.30 La France aux mille
villages 39961523

15.00 L'école 39307542
16.00 L'étoffe des ados

39973368
16.30 T.A.F. 26117455
17.00 Cellulo 26118184
17.30 100% question 261H271
18.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 26112900
18.30 Pour élever un

rhinocéros 26197691
19.00 Au nom de la loi

541981

Regards croisés entre des militants vaudois et des policiers chargés

La lecture de leurs fiches rappelle des souvenirs tendres et douloureux

«Depuis son baccalauréat, il n 'a plus fait grand chose de valable.»

eurs collègues policiers
les avaient baptisés «La
brigade Nuage». Parce
qu 'Us étaient perchés au
dernier étage du bâti-

ment. Durant de nombreuses années,
ces huit fonctionnaires vaudois ont
rédigé des milliers de rapports. Ils
surveillaient les éléments troubles de
la société pour «renseigner sérieuse-
ment l'autorité», pour «avoir des
idées sur les rapports de force». Clau-
de Muret, «La brigade nuage» l' a eu
dans son colimateur jusqu 'en 1977.
Lorsque l'affaire des fiches éclate,
vers 1990, Muret se doute bien
qu'une abondante «littérature» le
concerne. Il la réclame. Janvier 1995.
il en reçoit la totalité: 500 pages qui
pèsent 2 kilos 300 grammes!

Jugements de valeur Rien de constructif
Muret feuillette des souvenirs revus Avec le recul, les membres de la «bri-
et corrigés par les forces d'un ordre gade Nuage» constatent que tout

qu il contestait. La première fiche re-
monte à un 7 avril 1964 où lui, et
quelques amis, sèment vaguement le
trouble lors d'un défilé militaire. Dès
lors, la police de sûreté ne va plus lâ-
cher «Claude Muret , 12.4.47, fils
d'André». Elle observe son engage-
ment gauchiste, émet quelques juge-
ments de valeur. «Claude Muret a ob-
tenu son baccalauréat au printemps
1966 et depuis lors, il n 'a p lus fait
grand chose de valable, en dehors de
son activité p olitique toujours p lus
croissante. Durant la Foire nationale
de Lausanne (septembre 1966) il a
travaillé dans un stand de meubles
ou, vu son manque de connaissances
dans cette branche, il ne doit pas
avoir apporté beaucoup d'affaires à
son employeur occasionnel»

tsr

«était prétexte à faire de l'agitation»:
la guerre du Vietnam, le Shah d'Iran,
les colonels grecs. «C'était facile de
cracher dans la soupe quand on ha-
bitait chez papa-maman!» Ernest
Hartmann, membre de la police ju-
diciaire, épiait lui aussi Muret et ses
compagnons. Cigares au bec, gants
de cuir, il ne se gênait pas de mon-
trer sa présence. «R avait beaucoup
trop de p laisir à faire son travail» , re-
lève Muret. Hartmann ne cache pas
une certaine nostalgie. A présent ,
tout est si tiède. «Dans le temps , ça
vivait! La jeunesse actuelle ne contes-
te plus, on s'endort doucement!»

Plus 1 on avance dans le temps
et les fiches, plus se dessine l'échec
des utopies soixante-huitardes. Des
limites que ressent fortement Claude
Muret. A 50 ans, il ne s'est coulé
dans aucun moule. Mais l'avenir le
laisse (presque) désabusé.

JOëL CERUTTI

19.30
71/2 988078
19.55 L'île aux lions 8099233

20.30 Journal 162078
20.45 Les mercredis de9985504

l'histoire
Ils ont tué Rabin
Comment un jeune
étudiant religieux s'est
senti autorisé à
assassiner Yitzak
Rabin?

21.45 Les 100 photos du
Siècle 7540813
Commentées par leurs auteurs

21.55 Musica: L'homme de
la îvlancha
Comédie musicale de
Mitch Leigh,
arrangements Jacques
Brel. 9283349

0.00 La Lucarne 688943
Niki de Saint-Phalle

1.30 Shalom cinéma
Documentaire israélien

7.1 B' . 7'7 -,

9.03 Das Blaue Palais 10.35 Info
Urlaub und Reise 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik 12.00
Tagesschau um zwôlf 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition 15.03
Mensch, Ohrner 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Geliebte 20.15 OP 21.00 Odyssée
3000 21.45 Heute-Journal 22.15
Euro konkret 22.30 Kennzeichen
D 23.15 Der Alte 0.15 Heute nacht
0.30 Nachtstudio 1.30 Boeing-Bo-
eing. Komôdie 3.10 Heute nacht
3.25 Strassenfeger

¦7777 77 777777777 7777>

7i7Mi>ù7M
10.15 Ferris macht blau 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 14.50 MacGyver
15.40 Star Trek - Deep Space Nine
16.25 Baywatch 17.15 Aile unter ei-
nem Dach 17.40 Hôr mal, wer da
hëmmert 18.05 Roseanne 18.30 Ei-
ne schrecklich nette Familie 19.00
Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter
20.15 Reissende Stromung - Raf-
tingtrip ins Verderben 21.45 Fuss-
ball 23.00 Hart wie Stahl-Made of
Steel 0.35 Chicago-Massaker 2.10
Wiederholungen Danger Sign 3.40
Hart wie Stahl... Actionfilm

PLATEAUX TELE

PPDA, viré et réengagé
en un jour!
Où PPDA confirme d'anciennes frictions avec son patron.
Où Christine Bravo critique le manque de femmes à la télé
Où Foucault délivre des conseils pour durer dans le métier.

ans les colonnes de
«L'événement du jeu-
di» , PPDA confirme

• une friction avec son
employeur. «J 'ai été

viré une fois, mais virtuellement.
Comme j 'avais été quelque peu sévère
avec le spo t pu blicitaire qui m'avait
coupé dans un entretien avec nos
prix Nobel, mon P.D.G. m'a télépho-
né pour me dire qu 'il me virait. Il a
changé d'avis le lendemain. C'est
pour ça que j e l'aime!» Finalement ,
choisir des amis versatiles , ça évite la
monotonie!

Un problème?
Faire de la télé , cela ne manque pas à
Christine Bravo et elle s'en explique
dans «Télé 7 jours »: «7/ n'y a p lus au-
cune créativité. Depuis trois ans, on
voit toujours les mêmes. Et il n 'y a Presque renvoyé à cause de
que des hommes. Citez-moi une fem-

me animatrice qui ait une émission
régulière en prime-time. Je n'en con-
nais pas. C'est un problème.» Il existe
une femme qui a pourtant une émis-
sion quotidienne à 20 h 35. Elle s'ap-
pelle Isabelle Giordano et elle anime
le «Journal du cinéma», en clair, sur
Canal+. Evidemment, quand on ne
regarde plus la télé , on ne peut pas
tout savoir!



—- SIERRE *
BOURG (027) 455 01 18
U.S. Marshals
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Deux peintres, deux méthodes
Chantai Pralong et Pierre-Antoine Moix exposent à la galerie de la Treille à Sion.

« "WT e peins sur l émo-
tion, intensivement
pendant quelques
heures et termine le
tableau le même

jour.» Chantai Pralong-Costa
explique avec passion sa ma-
nière de peindre. Dans cha-
cun de ses tableaux, elle met
de la lumière. «Je pars en fait
sur une couleur, soit le brun,
le vert ou le bleu. Puis, j 'y mets
du jaune et tout à coup, je vois
ce que le tableau va représen-
ter. C'est comme un flash», ra-
conte-t-elle en souriant.

Chaque peinture repré-
sente des scènes de vie. «L'im-
portant est l'ambiance parti-
culière inhérente à chaque ta-
bleau. Cela donne vraiment
mon émotion sur un mo-
ment», précise encore Mme
Pralong. Les thèmes évoqués
se veulent aussi une réflexion
sur la vie, la mort, etc. «Il
m'arrive de me poser des ques-
tions, d'être un peu angoissée
par l'au-delà, même si je suis
très heureuse.»

Emotion d'abord
Intarissable, cette maman de
famille de Saint-Martin peint
depuis de nombreuses années
avec bonheur. «J 'ai d'abord
élevé mes enfants, puis je me

Encore quelques jours pour découvrir les tableaux de Chantai Pralong et Pierre-Antoine Moix à la
galerie de la Treille à Sion. nf

suis remise à cette activité»,
raconte-t-elle. Utilisant les
techniques de l'acrylique et
de l'huile - «avec l 'huile, je
m'éclate complètement!» - la
jeune femme a également es-
sayé le crayon. «Je dessine
souvent des mères avec leurs
enfants; mais, je n'ai jamais
de modèles, ni de photos.»

Mme Pralong laisse évoluer
son côté maternel, rondeurs
des formes et tendresse en-
vers les enfants y compris.

Même si elle représente
parfois des portraits, Chantai
Pralong préfère les ambian-
ces. «J 'aimerais que les gens
éprouven t de l'émotion en re-
gardant mes tableaux», sou-

Pierre-Antoine Moix dessme
pour le plaisir du trait, du dé-
tail. «J 'aime donner de la vie à
un tableau en quelques coups
de crayon», dit-il. A voir ses
réalisations, impossible de ne
pas reconnaître l'amateur de
bandes dessinées. «J 'aime bien
les BD, c'est vrai!»

M. Moix veut avoir un
trait sûr et spontané. Il appré-
cie aussi le pastel à l'huile et
l'aquarelle. «J 'adore travailler
avec le blanc du pap ier», sou-
ligne Pierre-Antoine Moix.
Dans ses portraits, le jeune de
Saint-Martin met l'accent sur
le regard. «J 'essaie de lui don-
ner une expression pour ren-
dre le tableau vivant.» Ainsi
reconnaît-on une Marylin
Monroe, très glamour, dans
un décor de chalet valaisan.

A noter que les deux
peintres sont autodidactes. Ils

, .. L ., T T  
, exposent pour la première foishaite-t-elle. Un vœu exauce à la ^^ de la TreiUe à Sionlors du vernissage. «Les spec- <<Cest touchant pour nom>tuteurs se sont souvent arrêtes dest vmi observer comment

devant tel ou tel tableau; ils ies gem réagissent est intéres-
m'ont dit que cela les avait fait sant>>> conclut Mme Pralong.
réfléchir», ajoute Mme Pra- CHRISTINE SAVIOZ
long.

_ . . À voir à la galerie de la Treille
Trait important tous les jours jUsqu> au 3 mai

Egalement de Saint-Martin, de 15 heures à 19 h 30.

De Stuart Baird, avec Tommy Lee Jones et Wesley Snl-
pes.
Après «Le Fugitif» la chasse à l'homme recommence.
Un thriller puissant, une poursuite sans pardon...

CASINO (027) 455 1460
A armes égales (G.I. Jane)
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Ridley Scott, avec Demi Moore.
Elle est choisie pour être la première candidate femme
à suivre l'entraînement de l'élite de la marine.
Renoncer aurait été plus facile...

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui dé-
gote le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Taxi
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

De Gérard Pires producteur, Luc Besson.
Un chauffeur de taxi, fou du volant, se fait piquer pat
un flic raté, qui a manqué huit fois son permis de con-
duire.
Attachez vos ceintures... c'est parti.

Pour le pire et pour le meilleur
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

De James L. Brooks, avec Jack Nicholson, Helen Hunt.
Un écrivain, un sale type qui n'aime ni les chiens, ni te
enfants et méprise les femmes, est obligé de modifia
sa vie...

LUX (027) 32215.
The Big Lebowski
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans

La grappe Version originale sous-titrée français.
De Joël Coen, avec Jeff Bridges, John Goodman, Steui
Buscemi.
Deux ans après «Fargo», les frères Coen font escale 4
Los Angeles et signent un nouveau film jubilatoire.

LES CÈDRES (027) 322 1545
L'idéaliste
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Sun Store Galerie, 322 74 00.
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.

24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (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

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.

Horizontalement: 1. On I écoute au mur L
des lamentations. 2. On le tue à coups de
faux - Chapeau cloche. 3. Ce n'est pas la
chose la mieux partagée du monde... 4. Lé-
ger voile - Nuance de bleu. 5. Au centre
d'un lieu - Pièce à jouer. 6. Ceux qu'on sé-
pare des autres - Grands dadais. 7. Pan- 1
neau de carrosserie. 8. Plantations. 9. Grou-
pement par actions - Pour l'alternative. 10. 2
Plus proche de trois que de quatre - Per-
sonnel de bureau. 11. Poissons - Parcelle 3
de terrain.

Garde-barrière

Maladie des équidés

Passer à l'huile

Sculpteur français

Couturier français

Grande en Amérique du Nord

Dut ruminer sa rancœur

A vous de jouer!

Solution
du jeu précédent:
PANTHÉON - PANETON - PAONNE - ANONE

De Francis Ford Coppola, avec Matt Damon, Danny De
Vito.
Un jeune avocat idéaliste est enrôlé dans un cabinet de
sympathiques escrocs, et se retrouve à la tête d'un
énorme procès contre une compagnie d'assurant
sans scrupule.

mmÈmÈ
 ̂MARTIGNY '

CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Première suisse.
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, avs
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pensel

CORSO (027) 722 26 22
Une chance sur deux
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Un film d'action et d'humour de Patrice Leconte, ave
Jean-Paul Belmondo, Alain Delon et Vanessa Paradis.
Une fille à la recherche de ses pères putatifs.

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.

tion raciale, religieuse, ethnique ou Verticalement: 1. Un truc qui vous colle à . ,
. AUTOSECOURS s x̂Sff^ à̂ ̂ "a. peau. 2. Article - Déplumés - On l'a pé- 4 

; || Ce soir mercredi à 20 h 30 12_a

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. La Maisonnée, 323 12 20. Service trifiée d un seul ÇOUp... 3. Pâtes adoucissan- Version française. Dolby-digital.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- de dépannage du 0,8%<>: 027/ tes. 4. Lu par bribes - On la suit dans I or- 5 une comédie brillante et drôle de Francis Veber a\
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- 322 38 59. BaV-sitting: Sion nière. 5. Avec un coup de chance, on peut "-"l —|̂ 
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plumes - Travailleur 6
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079) tresse-Service): assistance à per- blen torm è- b- Un qu i cause avec ' au-delà. _________________ 
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606 48 54. Auto-Secours sédunois, sonne seule, handicapée et âgée. 24 7. Profond estuaire - Créé - Possessif. 8. 7323 1919. h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue Note - Pièce en vers - Moment de déclin. ¦ ¦ PLAZA (024) 471 22 fMartigny: Auto-secours des garagis- a Lèche, 455 04 56. A coo iques o iin ___+=>+ _-h___ n_ -___ l:_._ _t Bnn i mmnljror ^̂ ^M
tes Martigny et environs, 24 h/24, anonymes: 0848 848 846. Sion: La 9. Un état chancelant - Bon à remplacer. 

g U.S. Marshals
722 89 89 Groupement des dépan- Tannerie 4,1er étape. Réunion ouver- 

oDÉrÉncwT ¦¦ Ce soir mercredi à 20 h 30 14 aneurs accidents de Martigny, te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital SOLUTION DU JEU PRECEDENT ¦
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route régional, entrée du personnel. Réu- Horizontalement: 1. Ecrivains. 2. Vouloir. 3. Eut. 9 Version française.
du aj npton 90, 1920 Mart.gny, -« 
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Saint-Maurice: Auto-dépannage ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- 0rPm- 8- TouPet- 9' lnesPerés- 10- To' El- 11- Entre" 10 Tommy Lee Jones et Wesley Snipes dans le film d'i
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: sociation des personnes concernées me^-. _ ¦ ¦• ¦ . ¦¦ 

^̂  tion et de suspense de ce début d'année.
Garage de la Cascade, 027/764 1616. par les problèmes liés à la drogue), Verticalement: 1. Eventualité. 2. Coué. Ri. Non. „«„„„„ i ,nnn i_m/hi
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) 3. Rutilante. 4. II. Gué. Oser. 5. Vote. Toupie. 6. Air. 11 Artlon et susPense à 2000 km/hl

sistance , pannes et accidents , 723 29 55. Serpe. 7. Ira. Perte. 8. Charité. 9. Sot. Tan. Ses. i 1 1 1 1 ____ __________ 1 1 1 Pour tous ceux qui aiment que ça bouge au cinéma!
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ANNE-ENA - NA

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 S

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina

MONTHEY
MONTHEOLO
Le dîner de cons

(024) 471 22 6



D

epuis la nuit des
temps, l'homme
a utilisé les pro-
priétés biologi-
ques des orga-

nismes naturels comme les bac-
téries ou les champignons. Fa-
briquer du pain, du yaourt ou
de la bière est de la biotechnolo-
gie.

Le génie génétique est une
application de la biotechnologie.
U s'agit d'une technique qui
permet d'identifier , d'isoler, de
transférer ou modifier , de façon
contrôlée et précise, le matériel
généti que qui constitue le «plan»
de construction de la cellule.

La plupart des maladies
sont causées par une trop faible
ou trop forte production de cer-
taines protéines (ou enzymes) ,
ou encore par la synthèse de
protéines défectueuses. Or, les
protéines sont les composants
les plus importants de la cellule,
la structure extraordinairement
complexe de chacune d'elle est
gravée sur l'ADN (acide désoxy-
ribonucléique) que l'on pourrait
comparer à une bande magnéti-
que. Lorsque la cellule éprouve
le besoin de synthétiser une
protéine spéciale, une partie de
l'ADN (le gène), est lue comme
un enregistrement et les molé-
cules protéiques correspondan-
tes sont exprimées, c'est-à-dire
construites fidèlement selon le
plan.

Du diabète à l'hépatite
Le premier médicament issu du
génie génétique fut l'insuline.
Grâce au génie génétique, on
put identifier le gène comman-
dant l'élaboration de l'insuline,
le découper , l'isoler et l'insérer
dans la chaîne d'ADN d'une
bactéri e très courante que l'on
trouve dans l'intestin de l'hom-
me afin de la lui faire fabri quer.

Depuis lors , les diabéti ques

peuvent s'injecter une insuline
humaine pure - plutôt que de
l'insuline porcine ou bovine qui
comportent des risques d'aller-
gies - et leur qualité de vie est
bien meilleure.

Une présence  utile
Après quatre années d'activité, Alpagai, association mixte de personnes homosexuelles, dresse un bilan positif

<( „  ̂ ous sommes
, ' ¦: une association
i ^ /̂  sérieuse. Notre

Jl V/ but n 'est pas le
culte du p laisir

et de l'excentricité, mais p lutôt
d'aider tout visiteur à trouver
une solution à ses problèmes.»
A travers cette affirmation ,
Alexandre Vogt , président
d'Alpagai (association mixte de
personnes homosexuelles) et
travailleur extérieur de l'Aide
suisse contre le sida (ASS), fait
taire les rumeurs malveillantes
et surtout profite d'expliquer
l'utilité d'un groupement
comme le sien. «Alpagai a été
lancé en novembre 1994. Nous
représentons, en Valais, la seu- ^^^^ É£rM !li ¦ Face à cette réalité' "îui touche quotidien , l'association évo-
le voix s'exprimant publique- mm -... ^..... Mfci .. _ h.-fl* ________________________________________________________ 5 ^ 10% de la population active que des projets d' avenir.
ment au nom des 10 000 à Sérieusement motivée, l 'équipe d'Alpagai multip lie les activités sociales en f aveur des autres. m du Valais, et par extension la Consciente de son rôle social,
15 000 personnes homosexuel- famille et l'entourage, Alexan- elle entend devenir un lieu al-
te vivant dans le canton.» Des convivial de détente et de dis- Du soutien da, avec Catherine Donnet dre, François, Xavier, Christine ternatif de détente , de culture
chiffres réels qui ressortent des cussion, assorti d'une biblio- à la prévention coordinatrice. Ainsi , des mem- et les autres ont décidé de et de conseils, mais aussi d'hé-
statistiques fédérales et dé- thèque composée d'ouvrages et . , . . . bres d'Alpagai suivent , depuis s'engager pleinement. «Nous bergement et de médiation,
montrent l'ampleur d'un pro- revues informatives sur ilw- "M01' Precise rrançois , un jeu- 1995, des cours dispensés par ne pouvons p lus laisser les jeu- ouvert à toutes et à tous,
blême qu 'il serait faux d'igno- mosexualité et le sida.» Ce ter- ne garçon au regard doux, ja i  pro Familia et l'ASS dans le nes qui découvrent leur sexua- ARIANE MANFRINO
rer. rible fléau qui , aujourd'hui , eu la chance de ne pas être at- but d'assurer une prévention lité et s'en effraient faire les ex- Les personnes concernées peu-

n'est plus l'apanage des seuls teint.» Une bonne raison pour efficace et ciblée, et de pouvoir p ériences douloureuses et dé- vent s'adresser à Alpagai , rue
«Dès le début, nous avons homosexuels méritait , en effet , s'engager dans le bénévolat et offrir à celles et ceux qui en gradantes qui constituent, en- de Loèche 41, 1950 Sion (tél.

eu à cœur d'offrir un espace d'être pris au sérieux. œuvrer au côté d'Antenne si- ressentent le besoin un sou- core souvent, le seul moyen de 027/322 1011).

tien et un accompagnement
psychologique. «Nous nous en-
gagons jusq u 'en f in de vie.» Un
travail combien douloureux et
délicat que seul Alpagai est en
mesure de faire dans ce milieu
très fermé et disséminé.

«Les cas de sida se sont sta-
bilisés, mais la pression morale
et religieuse, explique Alexan-
dre , contraint toujours de
nombreuses personnes qui
n 'ont pas choisi les inclinations
que leur a donné la nature à
mener une double vie dans la
honte et la souffrance. »

Des projets d'avenir

rencontrer un ou une partenai-
re.» Un discours clair et coura-
geux qui s'est , fort heureuse-
ment , officialisé. En effet ,
conscient de l'importance du
travail effectué par Alpagai ,
l'Aide suisse contre le sida
soutient financièrement l'asso-
ciation. En contrepartie , Alpa-
gai s'engage à assurer la pré-
vention dans le milieu homo-
sexuel. «Nous luttons acti ve-
ment contre le sida», ponctue
Alexandre. Une lutte qui voit
Alpagai collaborer avec des
institutions reconnues tel que
le Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV).

Au-delà de ce combat

Le génie génétique, un atout indispensable contre les maladies

Synthèse d'insuline
humaine por génie
génétique

C est également un interfé-
ron, le bêta , qui a redonné es-
poir aux malades souffrant de
sclérose en plaques. C'est ac-
tuellement le seul médicament
qui donne des résultats clini-
ques mesurables.

Bien d'autres médicaments
issus du génie génétique se sont
encore imposés grâce à leurs
propriétés spécifiques qui en
font de véritables innovations
sur le plan médical et les ren-
dent indispensables à de nom-
breuses catégories de patients:
maladies cardio-vasculaires,
mucoviscidose, cancers...

Une qualité irréprochable
Un des gros problèmes posé par
les médicaments classiques ob-
tenus par extraits humains est
d'éviter la transmission de virus
ou d'allergènes en même temps
que le médicament. Le vaccin
de l'hépatite B, le facteur de la
coagulation , l'hormone de crois-
sance sont quelques exemples
d'administration avec lesquels
on a malheureusement inoculé
des virus tout aussi dangereux
que la maladie traitée. Grâce au
génie génétique, on peut obtenir
aujourd'hui des médicaments
de qualité irréprochable.

Ainsi, ces vingt dernières
années, la biotechnologie et le
génie génétique ont connu un
développement fulgurant. Une
trentaine de médicaments sont
actuellement produits par génie
génétique. Ces méthodes offrent
des solutions irremplaçables
dans la pratique quotidienne de
la médecine et la recherche est
source d'espoir pour l'avenir.

La production de ces médi-
caments ne sera certes pas in-
terdite par l'initiative. Mais au-
cun de ces médicaments n'au-
raient pu être développés et étu-
diés sans l'aide du génie

génétique. En Suisse, 500 projets
de recherche sur lesquels tra-
vaillent actuellement quelque
2000 chercheurs seraient blo-
qués par un oui à l'initiative et
seuls quelques-uns pourront se
poursuivre chez nos voisins. Il se
posera alors la question de sa-
voir si la Suisse autorisera l' utili-
sation de ces médicaments dé-
veloppés à l'étranger avec des
outils interdits en Suisse!

A l'avenir, l'espoir repose,
pour de nombreux malades, sur
une autre application du génie
génétique, la thérapie génique.
Une des formes consisterait à
remplacer le gène défectueux
dans l' organisme et à amener le
corps à fabriquer lui-même la
protéine manquante. On peut
ainsi comparer la thérapie géni-
que à une greffe d'organe.

La thérap ie génique est
strictement limitée aux cellules
dites somatiques. Ces cellules
sont destinées à mourir sans co-
muniquer leur génome (leurs
informations) à des descendants
et ce, contrairement à des cellu-
les dites germinales, comme les
ovules ou les spermatozoïdes. Le
clonage d'animaux tels que la
brebis «Dolly» n'a donc aucun
rapport avec le génie génétique:
il s'agit du résultat de nouvelles
techniques de procréation en
médecine vétérinaire.

L'initiative du 6-7 juin con-
tre le génie génétique est une
initiative d'interdiction et non
de contrôle.

Des chercheurs travaillent
pour que la science et la méde-
cine avancent. Des malades at-
tendent que nous trouvions des
médicaments et .des traitements
pour les soulager.

La recherche en génie géné-
tique doit continuer!

M-J. MEICHTRY-GARD

pharmacienne

Production

Cellule humaine MtmtnX Marquage

JUtT-ffl <3f

Gène humoin 00- Morqueur
pour . insuline j Assemblage

xx~ (recombinabon)

Sélection

Pbsmide
recombinonl

De même, grâce au génie
génétique, on a pu isoler le gène
de l'interféron et l'obtenir en
quantité illimitée à un prix plus
abordable.

Actuellement, on utilise

tec
Bactérie

Escherichio col» (E.C.J
avec plasmiae

(chromosome miniature

• _________.-__¦__¦ ___¦______> a • ___¦__________________¦__._________,rooucnon

<3>
Bactérie E.c. avec

plasmide recombinonl

1 interféron alpha dans les hépa-
tites, notamment la C, évitant
ainsi de nombreuses cirrhoses et
cancers du foie. Son efficacité
dans certaines leucémies et can-
cers est indéniable.



DANEMARK

L'exception des grévistes
L'approvisionnement des pharmacies sera garanti.

Au  deuxième jour de la grè-
ve générale du secteur

privé au Danemark, les phar-
maciens se sont inquiétés
d'une possible pénurie de mé-
dicaments. Mais les syndicats
ont accepté hier de ne pas per-
turber l'approvisionnement des
pharmacies.

Le président de l'associa-
tion des pharmaciens Poul
Bundgaaid avait demandé que
les grévistes fassent une excep-
tion pour les médicaments.
«Nous ne devons pas nous
trouver dans une situation où

nous viendrions a manquer de
médicaments. Ce n'est pas ac-
ceptable», avait-il déclaré. Il
avait ajouté que «l 'insuline no-
tamment pourrait se faire ra-
re», de nombreux clients fai-
sant provision de médica-
ments.

La veille, le ministre da-
nois du Travail Ove Hygum
avait quant à lui appelé les
personnes qui avaient com-
mencé à dévaliser les super-
marchés à partager avec le res-
te de la population.

Mais au-delà de cet appel ,
le gouvernement ne veut pas
intervenir dans le conflit entre
la principale confédération
syndicale et le patronat, qui
porte notamment sur les con-
gés, les salariés réclamant une
sixième semaine de congés
payés. Quelque 500 000 sala-
riés sont concernés par ce
mouvement.

Le gouvernement préfère
apparemment se tenir à
l'écart , étant préoccupé par le
référendum du 28 mai sur la
ratification du traité d'Amster-

dam, le dernier traité euro-
péen qui a succédé à Maas-
tricht. Le gouvernement de
Poul Nyrup Rassmussen ne
veut pas risquer de se brouiller
avec le patronat pro-européen
ou d'attiser l'opposition des
syndicats, au sein desquels
l'euroscepticisme est profond.

Hier, le trafic aérien est
resté perturbé. De nombreuses
compagnies de bus ou de fer-
ries ont interrompu leurs ser-
vices, alors que les transports
publics ont assuré normale-
ment le trafic, (ap)

Les Etats-Unis
paieront

Le Sénat américain a voté hier
un texte prévoyant le versement
des arriérés dus aux Nations
Unies. Le texte prévoit le verse-
ment de 819 millions de dollars.
Il pose comme conditions une
réforme de l'ONU. La Maison-
Blanche a fait savoir que le pré-
sident Clinton opposerait son
veto au texte s'il devait contenir
des dispositions anti-avortement
incitant les agences internatio-
nales de planification familiale
recevant une aide américaine à
faire pression sur les gouverne-
ments étrangers pour qu'ils mo-
difient leur législation concer-
nant l'avortement. (ats/reuter)

A la douce mémoire de
Madame

Gertrude BIOLLAZ

1988 - Avril - 1998

Nos défunts ne sont plus où
ils étaient mais ils sont par-
tout où nous sommes.

Saint Augustin.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le jeudi 30 avril 1998, à
18 h 10.

Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur,
si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité
d'entre les morts, alors tu seras sauvé.
Celui qui croit dans son cœur devient juste.

Romains 10, 9-10a.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Ernest REY-ROMBALDI
prie toutes les personnes qui se sont manifestées par leur
présence, leurs messages d'espérance et de réconfort , leurs
gestes d'amitié, leurs prières et leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa phîs vive reconnaissance.

Montana, avril 1998.

Les copropriétaires
et locataires -
de Saint-Jean
à Massongex

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy MORISOD

copropriétaire.

pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-462917

La section
des samaritains

de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Eloi PERRUCHOUD

MARIÉTHOZ vous dit du fond du cœur merci
époux de Blanche, membre
d'honneur. Un merci spécial:

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la fa-
ml 6̂- - 036-462838

au docteur Biaise Haldimann et
au docteur André Fumeaux;
au docteur Jean-Michel Cereda;
à la doctoresse Michèle Stalder;
à Mme Anick Glassey de 1 antenne FXB;
à Mrac Christine Vogel;
aux curés Ernest Melly et Raphaël Amacker
au diacre Fernand Tapparel;
aux chorales La Caecilia et L'Espérance;
aux classes 1929 et 1936;
à la confrérie Saint-Mathias;
à l'Association des vétérans de l'Alusuisse;
au syndicat FTMH;
au Parti socialiste;
aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Chippis, avril 1998

à son personnel

Le Ski-Club Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston

MARIÉTHOZ
membre fidèle et ami du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1930

de Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy MORISOD

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Par ta gentillesse, ton courage et ton amour
tu nous as prouvé combien tu nous aimais.
Comprends aujourd 'hui nos larmes.
Nous garderons ton sourire à jamais.

Monsieur

t
La section

des samaritains
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann HUBER

papa de Dominique, mem-
bre du comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La menuiserie

Claude Bochatay

a le regret de faire part du
décès de
Hermann HUBER

papa de Dominique, colla-
borateur et ami. 036-462706

t

Jean REUSE

La Diana
du district

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy MORISOD Très sensible aux nombreuses marques de sympathie el

, , . ., , ' d'amitié reçues lors du décès demembre de la société.
Pour les obsèques, prière de Monsieur
consulter l'avis de la famille.

sa famille vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Darbellay;
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à Lémania-Voyages S.A., à Martigny;
- à l'entreprise de nettoyage EGN, à Verbier;
- à la fanfare L'Avenir de Sembrancher;
- à l'administration communale de Sembrancher
- à la société coopérative Migros Valais;
- à la classe 1974 de Sembrancher.

Sembrancher, avril 1998

EN SOUVENIR DE

Joseph Elisabeth Aloïs
DAYER
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1972 -15 août - 1998 1988 - 30 mars - 1998 1973 - 29 avril - 1998

Toujours plus près de vous.
Une messe sera célébrée à la chapelle d'Euseigne, le dimanche 3 mai 1998,
à 19 heures.

t
Madame Mariette Vuagniaux, et famille, à Yverdon
Monsieur Arthur Vuissoz, et famille, à Vex
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José VUAGNIAUX
dit Petit Louis

survenu dans sa 59e année, le 18 avril 1998, à Vex

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

La famille de
Madame

Germaine FROSSARD
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs
messages.

Un tout grand merci également à la direction et au
personnel du Castel Notre-Dame et au docteur Kuonen.

Martigny-Bourg, avril 1998. 036-462468

t
Vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez pris part
à notre deuil par votre présence, vos messages de
sympathie et vos dons, la famille de

Madame

Marguerite REVAZ-BITZ
vous remercie et vous prie de croire à sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier.
- au révérend curé Bernard Dussex;
- à la direction et au personnel du home Le Carillon;
- au chœur mixte La Léonardine.

Saint-Léonard, avril 1998.



t
Du hast gelebtfur deine Lieben,
ail deine Mùh und Arbeit war fur  Sie.
Gute Mutter, rub in Frieden
vergessen werden wir dich nie.

[ous avons la profonde tristesse de faire part du décès de
otre chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
îère, belle-sœur, tante, marraine et parente

Hp*"* jj Marie
[ fl WALKER-

I JOSSEN
ui s'est endormie dans la paix du Seigneur à son domicile,
Naters , le mardi 28 avril 1998, munie des sacrements de

Eglise

ont part de leur peine:

lonsieur et Madame Moritz et Marie Walker-Michlig, leurs
nfants et petits-enfants, à Naters;
ladame Elly Walker-Gertschen, ses enfants et petits-
nfants , à Naters;
lonsieur et Madame Peter et Brigitte Walker-Ammann, et
iurs enfants, à Naters;
ladame et Monsieur Vreny et Charles Epiney-Walker, et
:urs enfants, à Noës;
lonsieur et Madame Jean-Marie et Anita Walker-Pfaffen,
t leurs enfants, à Naters;
lonsieur et Madame Reinhard et Lena Walker-Albrecht, et
:urs enfants, à Utzigen;
ladame et Monsieur Ursula et Mirdo Chramosta-Walker,
t leurs enfants, à Rôschenz;
a belle-sœur Madame Cesile Walker-Zenhâusern, à
laters;
insi que les familles parentes et alliées.

larie repose à la Beinhauskapelle, à Naters.
a messe d'ensevelissement aura lieu demain jeudi 30 avril
198, à 10 heures, à l'église paroissiale de Naters.
S lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home
pour personnes âgées Sancta Maria à Naters.

et avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand les forces s en vont
ce n'est pas une mort mais une délivrance

Nous a quittés subitement à
son domicile à Massongex,
le 27 avril 1998, à l'âge de
68 ans

Monsieur

Freddy
MORISOD 

 ̂
m

retraité CFF

Sont dans la peine:

Son épouse:
Rose Morisod-Savioz, à Massongex;
Ses enfants et petits-enfants:
Rita et André di Biase-Morisod , Julien, Antoine et Arno, à
Commugny (VD);
Bruno et Chantai Morisod-Delavy, Audrey et Cyntia, à
Fribourg;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses oncles, ses tantes et sa marraine;
Ses neveux et ses nièces, ses cousins et cousines, ses filleuls
et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 30 avril 1998, à
15 h 30, à l'église de Massongex.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Freddy repose à la crypte de l'église de Massongex, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 29 avril 1998, de
19 à 20 heures.
Hn lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

micile de la famille: route du Simplon A 26,
186$ Massongex.

: avis tient lieu de lettre de faire part. •

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
Et j' attends ceux que j'aime.

Monsieur

MARIÉTHOZ H~ •¦
ancien garde-chasse

1918
ÊMMxW

Font part de leur peine: ^g 

Son épouse:
Blanche Mariéthoz-Ballestraz, à Grône;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frère s et leurs familles:
Hélène et Lucien Praz-Mariéthoz, et famille, à Fey;
Lucie Bourban-Mariéthoz , et famille, à Fey;
Famille de feu Lucien Mariéthoz-Lambiel, à Nendaz;
Père Edmond Ballestraz, au Bouveret;
Andrée et Edmond Rudaz-Ballestraz, et famille, à Chalais;
Clément Ballestraz, et son amie Marie, au Canada;
Anny et Roland Pecorini, et famille, à Vercorin;
Augustin et Hélène Ballestraz-Lathion, et famille, à Grône;
Simone Ballestraz, à Grône;
Michel et Miquette Ballestraz-Vallon, et famille, à Yverdon;
Jean-Louis et Rose-Marie Ballestraz-Amacker, et famille, à
Chippis;
Mathilde et René Bruttin-Ballestraz, à Crans;
Bernadette et Bernard Clavien-Ballestraz, et famille, à
Veyras;
François et Claudine Ballestraz-Grand, et famille, à Grône;
Mary-Jo et Jean-Paul Favre-Ballestraz, et famille, à Veyras;
Joyce Ballestraz, et famille, au Canada;
Ses nombreux cousins, cousines et'amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le jeudi 30 avril 1998, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Grône. La famille
y sera présente aujourd'hui mercredi 29 avril 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud et à l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre.

t
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MARIÉTHOZ
ancien garde-chasse et membre d'honneur.

Pour les obsèques, les chasseurs se retrouveront autour du
fanion. 036-462894

t " '
Madame Liliane Morand-Germanier, à Epalinges, ses
enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Michèle Germanier, à Martigny;
Madame Germaine Germanier, à Balavaud, Vétroz, ses
enfants et petits-enfants;
Madame Juliette Germanier, à Balavaud, Vétroz, ses enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées Genetti, Varone,
Planet, Riquen et Vergères, ont le chagrin de faire part du
décès survenu au Castel Notre-Dame à Martigny, le lundi
27 avril 1998, dans sa 94e année, de

Madame

Eva GERMANIER
née LUY

leur très chère maman, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et cousine, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 30 avril 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites sont libres.
Merci de penser aux œuvres du Castel Notre-Dame, c.c.p.
19-81-6.
Adresse de la famille: rue du Simplon 26, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Constance SCHMID
veuve de Karl SCHMID

Font part de leur chagrin:

Madame veuve Jean-Charles Schmid, à Vex;
Monsieur Roland Kurath, à Berne;
Monsieur Christophe Kurath, son amie Béatrice, et ses
enfants, à Berne;
Madame et Monsieur Liliane et Jean-Claude Volant, et leurs
enfants, à Coppet;
Madame Catherine Pannatier-Schmid, à Vex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 30 avril 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 29 avril 1998, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous tous qui avez pris part au deuil de la famille de

Mademoiselle
T a r»_-in___ lî *-_ ___ _P_TYIV/TY1VT_\

t
S est endormie paisiblement
au foyer Christ-Roi à Lens,
le 28 avril 1998

Madame

Lucie
NANCHEN-
KAMERZIN

1916 I 1

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Yolande Nanchen-Lamon et ses enfants;
Philippe et Rose-Marie Nanchen-Vuistiner et leurs enfants;
Marie-Thérèse et Paul Bonvin-Nanchen et leurs enfants et
petits-enfants; »
Martial et Lucie Nanchen-Vesy et leurs enfants et petits-
enfants;
Anne-Marie et Joseph Peronetti-Nanchen et leurs enfants;
Gilbert et Mary-Jo Nanchen-Rudaz et ses enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu à l'église de Lens, le jeudi
30 avril 1998, à 16 h 30, précédée des honneurs à 16 h 15.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 29 avril 1998, de
19 à 20 heures.
Veillée de prière à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Nanchen-Mathieu,
Electricité à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie NANCHEN
maman de leur patron Gilbert et grand-maman de Steeve.

036-46239*

t
S'est endormie paisiblement dans sa 96e année, le lundi
27 avril 1998, au home des Glariers

Madame



j t a v w r e s  sur Ixns et Uno
Plus de 200 œuvres exposées à Bulle dans le cadre de la 13e édition de Xylon.

L e  

musée gruérien de
Bulle accueille jus-
qu'au 24 mai la trei-
zième édition de
Xylon, la triennale

internationale de la gravure sur
bois, lino et autres supports.
Plus de 200 oeuvres de 158 artis-
tes venant de 25 pays sont expo-
sées. La Suisse est représentée
par douze graveurs, dont l'âge
moyen est de 45 ans.

Xylon 13 offre un panorama
très varié de la création contem-
poraine, de l'expressionnisme à
la nouvelle figuration, en pas-
sant par l'abstraction géométri-
que et lyrique, a expliqué Denis
Buchs, conservateur du musée
gruérien. Cette triennale est
montrée pour la cinquième fois
à Bulle.

Après Bulle, Xylon 13 sera
présentée en Italie. Elle a déjà
été montrée en Pologne, en
France et en Allemagne. Les ar-
tistes qui ont participé à cette
rencontre ont été choisis par un
jury international parmi près de
600 graveurs, (ats)

Xylon 13 jusqu'au 24 mai au
musée gruérien, à Bulle. Ouvert du
mardi au samedi, de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, les dimanches
1er et 21 mai, de 14 à 17 heures. «After Image 43», une œuvre du Japonais Kunihiro Amano réalisée en 1994,

Le bonj our de JOSETTE TARAMARCAZ MARET

du théâtreLa p ass ion
m

selon elles, le plus grand bal-

monde oour assurer la Dromo-

Un ballon géant
Les «Reggae Boyz» jamaï-
quains iront à la coupe du
monde de football en France
gonflés à bloc. Les autorités
jamaïquaines du tourisme ont
commandé ce qui devrait être,

lon de football gonflable du

Ijon de l'équipe qualifiée pour
e Mondial. Ce ballon, d'un

diamètre de 15 mètres, a été
conçu pour recevoir les messa-
ges de soutien et de sympa-
thie envoyés à l'équipe de
football. H devrait être exposé
à partir du 11 mai dans un
parc de Manhattan, avant
d'aller à Kingston, puis à Lon-
dres, et enfin à l'aéroport
Charles de Gaulle de Paris.

C

éramiste, Josette Tara-
marcaz Maret fait aussi
partie de l'équipe des

Vilains Bonzhommes de Fully.
Passionnée par le théâtre, elle
s'occupe de la scénographie et
des décors depuis leur premier
spectacle en 1989.

Créative, Josette s'occupe des
décors et de la scénographie
pour «Les Vilains Bonzhom-
mes». nf

Josette n'a pas fait d'école.
«J 'apprends sur le tas. Je lis plu-
sieurs f o i s  la pièce, ce qui me
donne déjà quelques idées. J 'as-
siste ensuite à la lecture du texte
parles acteurs et j e  réalise les
décors à partir de là, en suivant
bien sûr les exigences du met-
teur en scène.»

Elle réalise ensuite une ma-
quette au l/20e. «Je travaille
beaucoup instinctivement II
f aut aussi savot se jeter à l'eau
parf ois... Mais j'ai quelqu 'un qui
m'aide pour la technique: il va
tout f a i r e  pour que mes idées
soient réalisables.»

Créer les décors et la scéno-
graphie d'un spectacle demande
une énergie dingue. «A chaque
f ois, j e  me dis que c'est de la f o-
lie et que j e  ne le ref erai plus.
Mais c'est une passion et je suis
toujours là! U est vrai que j e  suis
aussi portée par le groupe. On
s'amène beaucoup d'enthou-
siasme...»

Et quand le décor est termi-
né, Josette aime aussi être pré-
sente durant les représentations.
«J 'aide en coulisse, juste pour
participer à la f ête, à l'émulation
du spectacle. C'est l'aboutisse-
ment de tout un travail.»

NATHALIE TERRETTAZ

Sainte Catherine
de Sienne (1347-1380)

Docteur de l'Eglise. Servante
de maison. Par son don
d'apaiser les querelles, elle ra
mène la paix dans les cités et
rappelle le pape d'Avignon à
Rome

;

AUJOURD'HUI

Une nouvelle zone pluvieuse nous
atteindra jeudi.
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L'image idyllique que les pro-
moteurs du tourisme suisse
diffusent à travers le monde
va en prendre un méchant
coup. Comme celle d'ailleurs
d'un fameux chocolat. Il faut
se faire une raison, le cliché
avec des verts pâturages où
paissent paisiblement des va-
ches aux clarines mélodieuses
va être remisé aux oubliettes.

Péter en paix
En effet, selon une étude de
doctes météorologues fran-
çais, étude dont les conclu-
sions ont été énoncées dans
un reportage récent program-
mé sur France 3, les pets des
vaches sont l'une des causes
de la multiplication des trous
dans la couche d'ozone. Vous
me direz que les braves rumi-
nants ont déjà été sur la sel-
lette mais on avait osé espérer
qu'il s'agissait d'un gag.

Aujourd'hui, il s'avère donc
que le mode de digestion des
bovidés soit véritablement à
l'origine de ces fameux trous.
Après la vache folle, voici la
vache péteuse; le brave rumi-
nant, qu'il soit d'Hérens ou du
Simmental, est affublé de tous
les maux. Les manipulateurs
génétiques vont-ils réussir à
remédier à cet état de fait? Si
oui, quelles en seront les con-
séquences pour le lait? Lors
de la traite, celui-ci sera-t-il li-
vré déjà pasteurisé? On peut
tout craindre.

Pour l'heure, profitons des ba-
lades dominicales pour admi-
rer les nombreux troupeaux
qui pâturent dans les riches
prairies. Peut-être qu'un jour
cela ne sera plus possible. Ce-
pendant, le plus simple serait
de laisser les vaches péter en
paix. GéRALD THéODOLOZ

il


