
Rencontrez les contemporains
Je Gavroche

our célébrer le 150e anniversaire
e notre Etat fédéral, 38 projets ont

Confédération. Lun d eux consiste

nique de rencontrer le petit peuple
'e 1848. Un abécédaire en forme de
ibyrinthe qui devrait passionner un
irge public.
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té sélectionnes par la

en une saisissante exposition qui
sera ouverte à Sion aes demain, et
pour cinq mois. Une occasion

«Les deux gendarmes». Cette huile sur toile
d'Eugène-Alexis Girardet, qui la signa en 1884,
fait partie avec beaucoup d'autres de cette
exposition-événement.
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Comme un Suisse
allemand au FC UE

Le club de foot-
ball Union d'E.
(FC UE) a été
fondé juste après
la Seconde Guer-
re mondiale. Les
fondateurs
étaient au nom-
bre de six: il y
avait un Alle-
mand et un Français (fraî- désespèrent pas de le voir un
chement réconciliés), un Ita- jour adhérer au club,
lien, un Belge, un Hollandais
et un petit Luxembourgeois. Lorsque, enfin , on lui a
Comme ce nombre ne suffi- demandé d'adhérer, il a refu-
sait pas, de nouveaux rési- se, car il dit souhaiter entre-
dents, amateurs de football,
se sont aussi joints de sorte
qu'une équipe complète a pu
être constituée. Parmi eux, il
y avait un grand Anglais
quelque peu ronchon, un Ir-
landais, un Danois, deux
Scandinaves et un Autri-
chien. Plus tard, à leur tour,
des Méditerranéens dont la
passion pour le ballon rond
n'est pas à démontrer, sont
également venus rejoindre le
club. Il y avait un Espagnol,
un Grec et un Portugais.

Tout irait plus ou moins
bien dans ce petit monde
footballistique s'il n'y avait
eu aussi un Suisse, Suisse al-
lemand d'après son accent.
Un homme au caractère très
particulier et aux manières
étranges: jugez plutôt!

Assez bon technicien, il
souhaite jouer dans l'équipe
mais ce, sans être membre
du club et sans payer de co-
tisations! De plus, il ne veut
pas porter le maillot officiel

de l'équipe, mais
un maillot à peu
près semblable
qu'il s'est payé
lui-même...

De bonne
grâce, les quinze
tolèrent encore
ces «particulari-
tés», car ils ne

tenir avec le FC UE, une «re-
lation bilatérale» et négocier
d'égal à égal avec ses diri-
geants. Il dit aussi être cer-
tain de faire partie un jour
du club, mais qu'il est encore
prématuré de parler d'adhé-
sion et qu'il n'est pas encore
assez mûr pour prendre une
telle décision. Il veut tout
d'abord faire un bilan de sa
situation «bilatérale», peser le
pour et le contre et surtout
calculer pour voir s'il n'a pas
plus à perdre qu'à gagner.

Il va sans dire que les
membres de l'équipe appré-
cient de moins en moins ce
«coéquipier bilatéral» si com-
pliqué et si peu arrangeant.
Le temps passe et des ru-
meurs commencent à circu-
ler à son sujet. On va même
jusqu'à prétendre que sa ca-
ve serait pleine de. lingots
d'or volés...

BENOîT FOURNIER
député suppléant

Ignoble!
Le mercredi 22 avril,.Joseph
John Cannon est mort. Au
terme d'une exécution par
injection qui a duré plus
d'une heure! Aux Etats-Unis,
cette «péripétie» n'est que
l'énième épisode d'une lon-
gue série d'ignobles mises à
mort. Horreurs choisies.

Le 2 septembre 1983,
Jimmy Lee Gay est exécuté.
Rapport d'un témoin: «Il a
été pris de convulsions pen-
dant huit minutes et s'est
frappé la tête à plusieurs re-
prises contre le poteau au-
quel il était attaché. Il sem-
blait toujours en vie quand
les responsables de la prison
nous ont demandé de sortir.»
Le 13 mars 1985, les «méde-
cins» piquent les bras et les
jambes de Peter Stephen
Morin pendant quarante-
cinq minutes avant de trou-
ver la bonne veine. Le 16 oc-
tobre 1985, William Vandiver
meurt sur la chaise électri-
que. Après cinq décharges et

dix-sept minutes d'agonie.
Le 5 mai 1990, Jesse Tafero
refuse de mourir à la pre-
mière électrocution. Idem à
la seconde. C'est seulement
à la troisième décharge qu'il
daigne obéir à la loi. Le
24 janvier 1992, Ricky Ray
Rector doit aider ses bour-
reaux pour qu'ils piquent au
bon endroit. Le supplice du-
re plus d'une heure. Le 25
mars 1997, Peter Médina est
brûlé vif. Motif: une chaise
électrique défectueuse, da-
tant de 1923. Peu après
«l'incident», un proche du
gouverneur déclare: «Si
quelqu 'un veut commettre
un meurtre, il serait bien
avisé de ne pas le faire en
Floride, car nous pourrions
bien avoir un problème avec
notre chaise électrique.»

Au fait , à quand la réin-
troduction officielle de la
torture?

ALEXANDRE MARIéTHOZ
Sion

Arnaque: mise au point
La rédaction du journal du publicitaire. (...) En raison de
TCS «Touring» conteste être problèmes de coordination,
l'instigateur du tirage au sort la mention obligatoire «an-
des appartements de vacan- nonce» a été omise sur cette
ces dénoncé par M. Roland page publicitaire, et nous
Udry (sous le titre «Arnaque», sommes intervenus auprès
rubrique «Opinion», «Le du département chargé des
Nouvelliste» du 11 avril). Il annonces. Il est clair que
ne s'agissait en l'occurrence nous nous distancions de tels
pas d'un article rédactionnel, procédés,
ni d'un concours de «Tou- HEINZ W. MULLER

n'engagent que leurs auteurs.

Rencontre privilégiée
Véritable machine à remonter le temps, cette exposition nous invite

à découvrir le petit peuple qui vécut, il y a cent cinquante am,
la naissance de notre Etat fédéral. A voir à Sion jusqu'à fin septembre,

Pour le traiter, une foule
d'angles d'attaque étaient imagi-
nables, Les concepteurs de l'ex-
position qui sera inaugurée ce
soir à l'Arsenal de Pratifori, à
Sion, ont abattu la carte de l'hu-
main, suscitant intérêt et émo-
tion. Ce n'est toutefois pas la
traditionnelle galerie des por-

C

ette année 1998 devrait
être marquante pour tous
les citoyens de Dame Hel-

vétie, avec la célébration du
150e anniversaire de l'Etat fédé-
ral. Si on se souvient que la dé-
mocratie qui nous régit actuelle-
ment repose sur la Constitution
élaborée en 1848 et révisée en
1874, on saisit l'importance de
l'événement.

traits de nantis qu'a voulu exhi- société de notre pays est en mu
ber l'équipe pluridisciplinaire tation entre l'ancien régime cor

Une expression qui frappe, collection archives fédérales, berne Mendiant arabe à Genève. collection n. crispini

chargée de la présentation. Cel-
le-ci a préféré donner la parole
aux petites gens, à cette multitu-
de aux conditions sociales et
professionnelles et aux convic-
tions politiques ou religieuses
jugées incorrectes au milieu du
XKe siècle.

Il y a cent cinquante ans, la

poratif et le nouveau monde in-
dustriel, entre la vie rurale et
l'urbanisation, entre les coutu-
mes du passé et l'individu mo-
derne. Ce bouleversement créa
des situations précaires et laissa
des être en marge. Ce sont ces
hommes et ces femmes, vaga-
bonds, déserteurs, apatrides, ro-
manichels, juifs et utopistes de
tous bords que l'accrochage
«Contemporains de Gavroche,
1848, figures du petit peuple en
Suisse» a souhaité faire revivre,
au moyen de peintures, gravu-
res, photographies, dessins, cari-
catures, coupures de presse, Ex-
cellente idée; car, c'est certain,
ce n'est pas en fouillant dans
notre mémoire d'écolier ou en
feuilletant des livres qu'on ]
véritablement appréhendei
cheminement de certains de
ancêtres. Rien ne remplaça
contemplation de leur reg
de leur visage, de leurs artitu
des conditions de leur lab
L'observation des représe
tions fournies par des art
célèbres ou peu connus in.
également des réflexions p
nentes.

Parcours passionnant
Grâce à une scénographie of
nale, le cheminement prqjJ!
devrait combler les attentes k
visiteurs. Ceux-ci veilleront à i
pas se contenter d'une lectu
superficielle qui se solderait f
une impression erronée de i
sérabilisme. Ce sont les faits qi
sont livrés, tout comme d'ai
leurs un message d'espoir, i
qui explique en partie î'Mtii
«Gavroche». Le personnage en
blématique des «Misérables» i
Victor Hugo, roman qui après
Bible serait le plus répandu da
le monde, n'a en effet pas !
choisi au hasard. Avec ce hét
en culottes courtes, ce gau
courageux et insolent, les initi
teurs révèlent que, malgré
contexte d'indigence, cette tra
che de l'histoire a connu i
initiatives créatives, généreu
et ingénieuses, stimulées pat
révolution libérale de 1830-1»

CATHRINE K

A comme apatride
Les renseignements communiqués sous cet intitulé
revêtent un caractère piquant. Dans une nation se-
couée il n'y a pas longtemps par le «scandale des fi-
ches», il est surprenant d'apprendre que le jeune
Etat fédéral avait montré la voie. Effectivement, la
Suisse est le premier pays de la planète à avoir pho-
tographié et répertorié les délinquants dans un fi-
chier central. Le procédé a de quoi étonner puisque
la photographie venait à peine d'être inventée. L'ac-
crochage précise que des deux cent dix prises de vue
de Cari Durheim, réalisées entre 1852 et 1855, un
album de lithographies a vu le jour. Les cantons
pouvaient acheter ce document pour pouvoir repérer
et punir les indésirables... Les portraits de ces indivi-
dus méritent à eux seuls la visite.

M comme mendiant
Sous cette lettre sont regroupés les gueux et les mi-
séreux. Catalogués comme «assistés», les pauvres
n'étaient alors pas considérés comme des citoyens à
part entière mais comme des irresponsables! Un tex-
te du «Bon Messager» de 1853, en dit long sur le
sujet: «L'enfant qui mendie devient bientôt menteur
pour exciter d'avantage la pitié; les enfants men-
diants ne peuvent jamais prendre l'habitude d'un
travail régulier, ils deviennent des fainéants et des
paresseux. Or, les fainéants sont un fléau dans ce
monde». La suite du commentaire est tout aussi édi-
fiante; l'auteur affirme que ces personnes «devenues
hommes et chefs de famille, élèvent des enfants à
leur image: malpropres, malsains, ignorants et mé-
chants. C'est une chaîne qui n'a pas de bout.»



es contemporains de Gavrocheavec
Fiche pratique

• Le vernissage organisé par le Musée
cantonal des beaux-arts et le Musée can-
tonal d'histoire valaisanne aura lieu ce
soir.
• L'exposition sera ouverte au numéro
18 de l'avenue de Pratifori dès demain
1er mai et jusqu'au 27 septembre, du
mardi au dimanche de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures.
•Des visites commentées par des spécia-
listes sont à suivre le premier jeudi de
chaque mois, le rendez-vous étant fixé à
18 h 30. Sur demande, des visites gui-
dées pourront aussi être effectuées. Les
renseignements s'obtiennent au (027)
606 46 70.
• Le film «Les Misérables», avec Jean
Gabin et Bourvil, sera projeté les mercre-
dis, samedis et dimanches. A 14 heures,
le public pourra visionner la première
partie, alors que la seconde débutera à
16 heures.
• Quotidiennement, le dessin animé «Le
printemps des peuples», d'une durée de
vingt minutes, sera proposé aux visiteurs.

La genèse
de l'exposition

La paternité de cette présentation est à
attribuer à l'historien de l'art Michel Thé-
venaz, décédé subitement il y a un an.

En automne 1995, officiant comme ad-
joint à la direction du Musée d'art et
d'histoire de Genève, il s'intéressa au
concours de projets du 150e lancé par la
Confédération. Afin d'apporter un regard
neuf et curieux sur ce passé, et en vue de
faire partager son aspiration à une socié-
té plus juste, il prit contact avec l'Asso-
ciation vaudoise «Le Relais», qui depuis
un quart de siècle accompagne les «ex-
clus» de notre temps. Patron de cette as-
sociation, André Féret voit aujourd'hui un
parallèle symbolique dans cette alliance.
Ce sont en effet des chômeurs d'aujour-
d'hui qui ont travaillé à retracer la situa-
tion précaire des aïeux.

L'emprunt de différentes oeuvres aux
Musées cantonaux valaisan a débouché
sur une intéressante collaboration, avec
l'appui de la responsable, Marie-Claude
Morand.

Le résultat de cette réunion des forces
et des recherches a déjà pu être admiré
au château de Morges de janvier à avril.
A la fin du mois d'octobre, c'est au
Kunsthaus de Langenthal que tous ces
témoignages seront exposés. CK

ie d'Edouard Kaiser intitulée «L'atelier des boîtiers» nous fait découvrir l'univers horloger. C'est l'une des nombreuses œuvres réunies à Sion.
musée des beaux-arts de la chaux-de-fonds

Un abécédaire très animé
D

ans le but de rendre le été aménagés au sein de l'es- Des goûts antagoniques.» L'iconogra- avec l'inventeur de la «poya»
tableau aussi vivant que pace sédunois. et des couleurs Phie est évidemment fonc- Sylvestre Pidoux, fils d'un

possible, c'est la formule de tion de chaque thème, mais pauvre forgeron de Vuadens
l'abécédaire - instruire et di- L

f s a™^8 apprécie- S ouvrant sur la 
lettre A, ia juxtaposition des genres qui se consacra totalement à

rertir par l'image disaient les ront ^« agréables surpnses comme apatride, et s'ache- (peinture, gravure, dessin, la peinture. En poursuivant
almanachs du siècle dernier Prov°quees notamment par vant par Z comme zigue (in- photographie, art populaire) l'exploration, les visiteurs se
- qui a été choisie. !fs, signatures de Charles- dividu), l'exposition ne suit offre la possibilité d'éclairer familiariseront avec «le crétin

Une option vraiment à Fredenc °™ ™ <df A >̂ ' cependant pas un ordre al- des facettes.parfois contra- des Alpes».qui a titillé les
propos puisque c'est durant serte^», de Ferdmand Hod- phabétique. Michel Thévenaz dictoires. imaginations.
la période examinée qu'on se ]e

t
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exis huaxûet a pensé à des regroupements Naturellement, la condi-

mit à alphabétiser les masses et ae Kapnaei wtz. par ^^^ 
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mme les Une succession tion féminine de l'époque a
laborieuses. Les ex-voto consacrés f ruits et légumes ou la viande de découvertes été traitée; en compagnie des

Ce sont par conséquent aux sages-femmes ne de- et le fromage sur une p lace Les trouvailles foisonnent, paysannes, des tresseuses,
vingt-six «stands» intégrés vraient également pas passer de marché, on évoque des si- C'est avec plaisir que le pu- des lavandières, c'est tout un
dans un labyrinthe qui ont inaperçus. tuations complémentaires ou blic fera ainsi connaissance univers qui sera dévoilé. CK
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Commentaires
à l'égard

de Roger Bonvin
Des commentaires élogieux ont
pam dans la plupart des jour-
naux romands concernant la
nomination du troisième con-
seiller fédéral valaisan, M. Pascal
Couchepin. Et j 'en suis très heu-
reux.

Cependant, on a pu lire
qu 'on espérait que le nouvel élu
serait «moins falot que M. Roger
Bonvin», ancien président de la
Confédération. Cette allusion
m'a blessé et je tiens à rétablir
la vérité. S'il est vrai que tout
homme a ses limites, j' ai tou-
jours considéré M. Bonvin ,
comme l'a dit M. Fritz Honeg-
ger, président de la Confédéra-
tion , à ses obsèques en 1982: «Il
était un visionnaire, mais c'était
surtout l'homme pour qui tout
ce qui a trait à l'homme revêtait
une importance fondamentale.»
Je tire ces quelques réflexions
du livre «Roger Bonvin» que lui
a consacré l'écrivain Maurice
Zermatten. «Comme il est hom-
me de cœur, U s'est préoccupé
du sort personnel des gens dans
l'entourage desquels il a vécu, de
ces paysans de la montagne qui
payaient lourdement le pittores-
que vieillot offert aux touristes,
de ces ouvriers des barrages qui
avaient le droit de revendiquer
une vie réellement humaine,
non seulement parce qu 'ils
créaient des richesses pour les
autres, mais surtout parce qu 'ils
sont très simplement ses hom-
mes. Sa foi l'a porté à prendre
cette attimde. Un vrai libéral,
respecnteux de la dignité de
chacun , n 'aurait pas agi autre-
ment» (p. 238). Il est vrai que

son respect de la personne hu-
maine dès le moment de la
conception «déchaîne contre lui
le ban et l'arrière-ban des pro-
testataires, de l'un et l'autre
sexe. Il fut  abreuvé d'injures » (p.
130-131). Est-ce encore pour
cette même raison qu 'on le trai-
te aujourd'hui de «falot»? Enfin
pour couronner le tout , le per-
cement de la Furka qui est une
réussite, et tout le monde en
convient aujourd'hui , fut pour
lui une blessure personnelle
profonde.

Pourquoi vouloir sortir de
leur isolement ces gens des val-
lées du centre de la Suisse et
construire un tunnel coûteux
dont le dépassement des crédits
fut de 85%? On le piétine dans
son honneur. Or, quelques an-
nées plus tard , on apprend que
les dépassements de crédit
étaient de plus de 93% pour le
Gothard , de plus de 133% pour
le tunnel du San Bernardino et
de près de 134% pour celui de
Seelisberg. Le Furka-Oberalp
serait donc le meilleur marché,
au mètre courant , de nos tun-
nels. (P. 266, tiré de la «tribune
de Lausanne» du 7 janvier
1977). Les calomnies ont la vie
dure! Dans la mesure de ses
moyens et certes avec ses im-
perfections , M. Bonvin a répon-
du à l'attente du peuple valai-
san et pour cela nous lui de-
vons toute notre reconnaissan-
ce.

RAOUL PIGNAT

Vouvry

En etre
pour ses frais

Romands
et Alémaniques:

tous dans
le même panier

Existe-t-il une nature humaine
spécifique aux Alémaniques? Si
j' en crois l'article du courrier de
mercredi dernier, les Alémani-
ques sont tous arrogants, dicta-
teurs et détestables. Chers con-
citoyens d'outre-Sarine, permet-
tez-moi de pleurer sur votre
sort. Ces regrettables attributs
dont vous ne pouvez vous sépa-
rer sont dus à la nature de votre
race.

Oui , vous êtes différents tel-
lement 'singuliers - bien que W^"̂ 00^ par contre S1 v°us ment, et on ne peut lui repro- che pas d'arrière-pensée, les ac- commencé à exister plus tard.2 cantonal.
tous les mêmes - que votre seu- «*® 
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bles humains que nous sommes P°ur de telles anenes qui ne donc ne construirait-on pas ce- verses œuvres d art (passages informant le chef du service de ment cantonal. L'adoption de? .- i- . - • peuvent trouver eur fondement i.,; HP viègp d'emblée à mintre dessus et dessous autoroute 1IUUUUdIU ie U1C1 "" aeiviu. UC mem tamuiKu. L ouupuuu
consiste en votre nationalité qui , £ 

lui ae viege d emoiee a quatre dessus et dessous i autoroute , méc(Ao àe de l'hôpital de cet article de loi évitera à cer-
précisons-le, ne signifie qu 'un J™^ ™lrismeTa

"
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t
slble l attlt"- etc.) devraient être effectues en ^gny qu 'il ne pratiquait pas tains membres du personnel de

bout de papier. Que voulez- Xirs ie le n^eZ n Wuï  ̂de ,notre a"tonte carf nalf ' onctl
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au refus le la santé le choix dramatique: li-

vous, le hasard ne peut rien a^ ^n
p™ tn nnim ff ™alement .t

tres °uve.rte a la tur L économie obtenue par pius sec dud it chef de service cenciement ou acte médical
contre le déterminisme de la na- d 7°ir °" repasse son point fi- notion sécurité e prévention rapport.a une vraie autoroute ne g l'accepter comme assistant. ' blessant gravement leur cons-
ture nal, mais il m a semble que son des accidents, qui néglige ou serait que très relative, surtout H , , ciencediscours n'avait pas exprimé ignore le préavis du bureau de sous l'aspect de la sécurité, sa- . ; E" ̂ ™n

, ,  
v°isine, le fait de

Ne me regardez pas ainsi, l'opinion de tous les Romands. prévention des accidents. Celui- crifiée au bénéfice de quelques Prier à l'intérieur d' un périmé- Le Tessin et le Valais sont
vous savez très bien que vous ci souligne, se basant sur des francs. Le geste des Haut-Valai- tr f déterminé «protégeant» une [es deux seuls cantons à recon-
êtes ignobles: éliminer ainsi, Je voudrais aussi l'inviter à statistiques et études d'instituts sans, visant à épauler la Confé- clinique prati quant l' avorte- naître l'objection de conscience
tous en chœur, un Romand de oser penser qu 'il existe des Aie- spécialisés, la sécurité accrue sur dération dans ses efforts d'éco- ment vaut à celles et à ceux qui en matière médicale.
la direction de la Poste, alors maniques normaux. Fort de ce autoroutes à quatre voies. Les nomies, serait sans tarder ex- ne respectent pas la distance MICHEL GENOUD
même qu 'il était le meilleur du premier pas, il découvrira peut- accidents sur autoro utes (à qua- ploité en vue d'autres projets ou jusqu 'à six mois de prison. (Loi Le Bouveret
monde (forcément , un Valai- être de nouvelles richesses cul- tre voies) sont moins nombreux extension de tronçons autorou- NEIERTZ 1993: cf. le cas tragi- t professeur Jérôme Lejeune , «L' em-
san). Vous comprenez mainte- turelles et des gens passionnants et , en règle générale , moins gra- tiers déjà existants. Les Haut- que du docteur Gor) .4 b ryon un homme» , CLC 1986.
nant pourquoi vous donnez tous en raison de leurs différences. Ves que sur d'autres routes. En Valaisans, ayant dès le début A Toulouse , un groupe qui 2 Professeur R.B. Zachar y, «L' avort
matière à détester. On aurait zi- Cette démarche s'appelle en- 1996, seulement un accident sur (1962), par le biais des droits de récitait , le 7 mars, un rosaire ment» , Rivaud , p. 51.
gouillé six millions de juifs pour jamber le fossé Romands-Alé- dix est survenu sur les autorou- douane, participé au finance- pour la vie, dans un oratoire de 3 Edgard Bavarel , «L' objection de con
moins que ça. Que dis-je, nous maniques, fossé que de telles tes. Six tués , donc deux enfants, ment des autoroutes , en seraient la cathédrale Saint-Etienne , a cience» , p. 6, 1992.
ne sommes pas belliqueux, polémiques élargissent à coups et plusieurs blessés graves, voilà pour leurs frais. été attaqué par un «groupé de 4 Extrait de la presse française.
D'ailleurs si nous comparons de pioche. FRéDéRIC GENOUD le résultat d'une collision fronta- GEORGES BURLET chômeurs»?3 5 Mensuel «Le Pamphlet» mars 199
Sion-Valais 2006 à un échiquier , Sierre le entre deux voitures le 14 mars icogne Heureuse réaction No 273.

ce n 'est surtout pas parce nous
abordons sa candidature com-
me un véritable combat. Heu-
reusement que vous avez élu un
Valaisan au Conseil fédéral , sans
quoi nous aurions passé à la so-
lution finale. Ainsi, vous voyez
que, selon l'auteur de mercredi
passé, vous êtes fondamentale-
ment mauvais.

A votre place j' essaierais de
décrocher un rôle de méchant à
Hollywood. Par contre si vous

La  construction de l'autorou-
te dans le Haut-Valais est de

nouveau d'actualité. On reparle
de la traversée de la forêt de
Finges et du tunnel de contour-
nement à Viège. La mise en
chantier de ce dernier sera déci-
dée après qu'un tunnel de son-
dage aura donné des précisions
quant à la qualité du rocher. Les
Viégois devront donc patienter
et subir encore quelques années
durant l'avalanche de trafic dans
leur localité. Le Conseil d'Etat a
promis d'activer les travaux de
construction de la A9 en procé-
dant par étapes. Il prévoit une
planification de celle-ci à quatre
voies, mais de la construire ,
pour le moment, en semi-auto-
route. Ce mode de procéder par
étapes renvoie avec certitude la
deuxième étape aux calendes
grecques. Il est pourtant possi-
ble de procéder , aussi par éta-
pes, en construisant d'abord à
quatre voies les tronçons les
plus urgents , et ensuite ceux de
moindre importance. Un tunnel
est neutre quant à l' environne-

demier au Tessin. Un tel acci-
dent est possible, et même fré-
quent (voir le tronçon près de
Sargans avant l'élargissement),
sur une semi-autoroute , mais
exclu sur une autoroute à quatre
voies séparant les sens de circu-
lation. La forêt de Finges, ayant
obtenu dernièrement la signifi-
cation d'un haut lieu protégé
d'importance nationale , sera
traversée par la A9, selon le pro-
jet A9-route cantonale-double
voie CFF, approximativement
sur le tracé de l'actuelle route
cantonale. Ces travaux, même
exécutés avec le plus grand mé-
nagement possible, laisseront
une cicatrice bien visible pen-
dant plusieurs années.

Rouvrir celle-ci quelques
années plus tard pour la deuxiè-
me étape (élargissement à qua-
tre voies) donnerait à ceux qui
caressent l'idée d'une semi-au-
toroute éternelle dans le Haut-
Valais un nouveau motif de
combat. Si la planification à
quatre voies, annoncée, ne ca-
che pas d'arrière-pensée , les ac-

L
PDC européen?

Le récent engagement du PDC
suisse en faveur de l'adhésion à
l' Union européennç a suscité
beaucoup de commentaires
dans la presse écrite, parlée ou
télévisée du pays. Il est vrai que
la résolution acceptée à Bâle , à
une forte majorité , avait de quoi
surprendre tant elle innovait
dans l'attitude du grand parti fa-
ce à l'Union européenne. Il faut
cependant savoir raison garder
et ne pas déduire trop rapide-
ment de la prise de position dé-
mocrate-chrétienne , que les né-
gociations bilatérales devien-
draient tout soudain inutiles , et
que le Conseil fédéral , saisi de la
requête bâloise, devrait sur-le-
champ faire acte de candidature
pour entrer dans 1 Union euro-
péenne, certains ne voyant le
salut des Confédérés que dans
une adhésion immédiate et in-
conditionnelle à l'Europe. Non.
La lecture approfondie de la dé-
cision du PDC laisse apparaître
que le Conseil fédéral devra pré-
parer les négociations en vue
d'une adhésion future à l'Union
européenne: dans ce contexte et
celui du référendum populaire
obligatoire , il conviendra de
trouver au préalable des solu-
tions offrant des garanties quant
aux droits relevant de la démo-
cratie directe en vigueur dans
notre pays, quant au respect de
notre protection sociale et envi-
ronnementale, quant à la stabili-

té de l'euro et , enfin , quant à la
compensation des charges rele-
vant de l'augmentation de la
TVA par une réforme globale de
notre système fiscal. Sachant
que l'Union européenne, par sa
tendance marquée à la centrali-
sation , à la standardisation au-
toritaire et à la normalisation
administrative par des eurocra-
tes non élus mais disposant
d'importants pouvoirs, présente
des différences essentielles par
rapport à nos institutions fédé-
ralistes, il apparaît indispensable
de gommer à l'avance tous les
conflits qui pourraient naître
d'une adhésion sans réserve que
d'aucuns appellent de leurs
vœux! Helmut Kohi , tout récem-
ment, a critiqué l'ingérence tou-
jours plus marquée de la Com-
mission européenne dans les af-
faires régionales et locales tout
en rappelan t que Bruxelles ne
doit pas s'occuper de dossiers
qui relèvent du niveau national ,
régional ou même local. C'est
dire que les négociations qui de-
vraient s'engager avec l'Union
européenne , avant toute adhé-
sion, auront le souci de sauve-
garder les aspects essentiels de
notre fédéralisme même si,
comme on l'a prétendu non
sans malice, la solution idéale
serait de rattacher l'Europe à la
Suisse!
8 avril 1998. PIERRE DE CHASTONAY

Pour la protection
génétique...

Les promoteurs de l'initiative
dite «pour la protection gé-

néti que» s'efforcent de discrédi-
ter les témoignages de malades
opposés à l'initiative en préten-
dant que ceux-ci sont manipu-
lés par les «industries de la ma-
nipulation génétique».

Lecteurs, rassurez-vous, les
personnes atteintes de maladies
évolutives n'ont pas besoin
d'être manipulées pour se dres-
ser contre cette initiative. Il leur
suffit de prendre connaissance
des barrières quasi absolues
dressées devant la recherche en
génie génétique pour s'inquié-
ter. C'est en toute liberté que je
tente d'élever la voix contre le
projet d'une réglementation
tueuse d'espoir.

Les promoteurs de l'initiati-
ve tentent également de dévalo-
riser les prises de position de
malades en affirmant qu 'ils
n'ont rien à craindre de l'accep-
tation de l'initiative; au contrai-
re, celle-ci permettrait un re-
centrage de la recherche médi-
cale sur la prévention des mala-
dies, seule démarche utile à
leurs yeux. Ils ont toutefois tri-
plement tort d'opposer préven-
tion et génie génétique. Tort
tout d'abord , parce qu'il n'est
pas possible d'envisager une
quelconque prévention d'une
maladie dont on ne connaît
vraiment ni les causes ni le pro-
cessus d'évolution. Or, en ce qui
concerne par exemple la scléro-
se en plaques dont je souffre ,

ses causes ne commencent à ré-
véler leurs secrets que depuis
que le génie génétique a renou-
velé les méthodes de recherche,
Le génie génétique est donc in-
dispensable au progrès de la
prévention.

Tort également d'opposer
génie génétique et prévention,
car les produits issus de cette
technique de recherche permet-
tent de mener des campagnes
de prévention. Par exemple, déjà
maintenant en Chine, par des
campagnes massives de vacci-
nation contre le cancer du foie
en cas d'hépatite B, La lutte effi-
cace contre la recrudescence de
la tuberculose passera à l'avenii
sans doute par un vaccin com-
prenant des bacilles génétique-
ment modifiés. La Suisse sera-t-
elle le seul pays à en interdire
l'usage? Ce serait une étrange
prévention!

Tort enfin d'opposer pré-
vention et traitement, car les
meilleures campagnes de pré-
vention n'apporteront aucun
soulagement et aucun espoir
aux personnes déjà atteintes
d'une maladie évolutive. Les
quelque 10 000 personnes souf-
frant en Suisse de sclérose en
plaques sont-elles vraiment
quantité négligeable pour les
auteurs de l'initiative? Puissent
les électeurs ne pas étouffer
leurs espoirs de traitement.

MONIQUE GIS;.
Le Mont-sur-Lausanne

Objection
de conscience

dans le domaine
médical

Prise de position scientifique
Nous savons, depuis que la

fécondation extracorporelle a
été rendue possible , que le dé-
but de l'être humain remonte à
la fécondation et à aucun autre
moment de l'existence. 1

D'un point de vue stricte-
ment scientifiqu e, cette person-
ne individuelle a commencé à
exister au moment de la fécon-
dation.

Il se peut que cette consta-
tation ne me plaise pas, qu 'elle
soit gênante: cependant, je n 'ai
jamais pu trouver une seule
preuve que cet individu ait

Art. 29 de la loi sur la santé
adoptée par le Grand Conseil
du canton du Valais le 9 février
1996: chaque professionnel de
la santé a le droit de refuser de
fournir des prestations contrai-'
res à ses convictions personnel-
les de nature éthique ou reli-
gieuse. Sont réservés les cas ou
l'absence de traitement présen-
te un grave danger pour la san-
té du patient.

En cas de risque majeur
pour la santé publique , les pro-
fessionnels de la santé sont te-
nus d' accepter certaines mis-
sions à la requête du médecin



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000 -

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols mois mois
à Fr. 500 000.- 0.62 0.75 1.00

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 1.50 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.81 2.80

Taux Lombard 3.00 3.12

PROCÈS OSTERWALDER

Témoignage accablant
contre Augusta

Selon la police hollandaise, Vex-amie

d'enlèvement d'enfants et de
production de films pornogra-
phiques avec des enfants est ap-
paru.

L'appartement du couple à
Amsterdam a alors été fouillé.
Mais c'est Augusta qui a fini par
révéler l' existence des bandes vi-
déo à la police. Les films ont été
retrouvés dans un double pla-
fond de l'appartement amstello-
damois du couple.

L'appartement était par ail-
leurs truffé d'instruments de
torture , d'objets pour pratiques
sadomasochistes et de revues
pornographiques mettant en
scène des enfants. Des films de
tortures ont été découverts, ainsi
qu'une valise trouée pour laisser
passer l'air, un aquarium avec
des piranhas...

Le procès se poursuivra jeu-
di par l'interrogatoire de nou-
veaux témoins. René Osterwal-
der, 43 ans, et son ex-amie, âgée
de 27 ans, doivent répondre de
tentatives d'assassinat, abus
sexuels sur des enfants et insti-
gation à la traite d'êtres hu-
mains. Osterwalder, qui a filmé
les sévices sur vidéo, ne conteste
pas les actes qui lui sont repro-
chés, mais la charge de tentative
d'assassinat. 'Le verdict doit
tomber le 20 mai. (ats)

BANQUES

Les Raiffeisen affichent
une santé éclatante

rofitant de leur image de
banque proche des gens,
les caisses Raiffeisen sont

de plus en plus sollicitées par les
épargnants de la classe moyen-
ne et par les indépendants.

Les restructurations et fu-
sions des grandes banques suis-
ses? Du pain béni pour le grou-
pe Raiffeisen. L'Union des ban-
ques Raiffeisen a rendus publics
ses comptes de l'année 1997
hier à Lausanne. Et les chiffre s
publiés indiquent qu'une brise
favorable souffle sur ce type de
banques coopératives. Les res-
ponsables reconnaissent volon-
tiers qu'ils profitent des réac-
tions de mauvaise humeur sus-
citées par les bouleversements
du paysage bancaire helvétique,
mais ne peuvent évaluer quelle
proportion d'épargnants ou
d'entrepreneurs sont venus à
eux à la suite de ces événe-
ments.

En 1997, les bénéfices nets
ont crû de 28% à 246 millions de
francs, le produit brut (recettes
moins les dépenses) a augmenté
de 17,3%, à 1,1 milliard. En ou-
tre, le bilan augmente de 7,4%
pour atteindre 60,8 milliards de
franc. Un bilan qui, selon les

responsables, place l'Union des
banques Raiffeisen en troisième
place, derrière la future UBS et
le Crédit suisse, comme se plaît
à le souligner l' un de ses res-
ponsables Kurt Strebel. Il faut
toutefois préciser qu 'en l'occur-
rence comparaison n'est pas rai-
son dans la mesure où l'union
est formée de 892 identités juri-
diques autonomes qui sont co-
opératrices de l'union cette der-
nière servant surtout de filet de
sécurité, de structure de soutien ,
de coordination et de contrôle.

Autres chiffres réjouissants
pour Raiffeisen: 55 000 clients
ont décidé en 1997 d'acheter
une part sociale qui fait d'eux
des sociétaires. Ils sont aujour-
d'hui 709 000. En outre, ce sont
quelque 1,5 million de clients
qui se pressent aux* guichets et
leur épargne représente 11% des
parts du marché suisse.

Les prêts hypothécaires ont
augmenté de manière spectacu-
laire, de près de 11%. Ils restent
de loin la principale activité de
la banque avec l'épargne, même
si Raiffeisen entend développer
les placements plus actifs. La
banque a dû peu provisionner
pour les créances douteuses,

0,7% des sommes prêtées. De
fait , les banques Raiffeisen évi-
tent les placements à risque,
comme par exemple le capital-
risque. Les responsables expli-
quent ce taux bas par le fait que
les Raiffeisen sont surtout im-
plantées dans des zones rurales
ou semi-rurales: «Nous connais-
sons souven t de manière person-
nelle les preneurs de crédits, ce
qui permet pour une grande
part d'éviter les pertes dans ce
domaine.» A en croire Kurt
Strebel, ce type d'implantation
explique également l'importan-
ce des crédits hypothécaires:
«Le bâtiment est encore actif
dans ces zones.»

Même si de nombreuses
sociétés Raiffeisen ont décidé
de fusionner pour atteindre une
taille critique, le nombre de
succursales et de guichets reste
stable. Les différentes banques
employaient, à fin 1997, 261
personnes de plus qu'une an-
née auparavant. L'effectif total
s'élève à plus de 3900 employés.

Pour l'avenir, les banques
Raiffeisen entendent opérer un
léger «redimensionnement»
pour réduire les coûts de l'in-
formatique ou de certaines opé- se cantonne à l'épargne et aux
rations complexes. Par fusions hypodièques. Justin Favrod/roc

successives, les établissements
devraient passer à 600 en l'an
2000. Il y en avait le double en
1990. Le nombre d'agences lui-
même ne devrait guère bouger.
Pas question en revanche de
centraliser les compétences:
chaque banque devrait conser-
ver son autonomie. Il ne s'agit
pas d'effaroucher les petits
épargnants ou les indépendants
qui constituent la clientèle
principale de ces banques. Pour
la conquête de nouvelles locali-
tés, Raiffeisen entend faire sien-
ne la devise «Hâte-toi lente-
ment».

Ces trois dernières années
25 nouvelles agences ont été
ouvertes après de minutieuses
études de marché et 20 sont en
préparation , comme à Lausan-
ne, au centre de Fribourg, à De-
lémont ou à Sierre. Ce n'est que
progressivement que la banque
des champs se prépare à deve-
nir également banque des villes,
en tentant de ne pas y perdre
son âme. En attendant, Raiffei-
sen essaie par des campagnes
de publicité de se débarrasser
de l'image qui lui colle toujours
aux souliers: une banque au
seul usage des agriculteurs qui

Le  témoignage d'une fonc-
tionnaire de police hollan-

daise est venu charger l' ex-amie
du pédophile René Osterwalder
mercredi.

La fonctionnaire de police
avait interrogé l'ex-amie d'Os-
terwalder après l'arrestation du
couple en janvier 1993 à Ams-
terdam. Elle avait eu l'impres-
sion alors que la jeune Suissesse
n'avait certes pas directement
participé aux tortures sexuelles
infligées aux deux fillettes , âgées
alors de quelques mois et de
moins de 2 ans, mais qu'elle
était parfaitement au courant et
aurait pu empêcher Osterwalder
de passer à l' acte.

Augusta, pour sa part , a jus-
qu'à présent violemment nié
avoir été au courant des agisse-
ments d'Osterwalder. Elle a seu-
lement admis avoir eu des rela-
tions sexuelles avec un garçon
âgé de 12 ans à l'époque.

L arrestation du couple en
janvier 1993 n 'avait été possible,
en vertu des lois hollandaises,
que sur le soupçon de détention
illégale d'armes, selon l'officier
de police hollandais qui coor-
donnait l'enquête. Le couple
avait alors été placé sur écoute
et était surveillé par caméra.
C'est seulement lors de l'interro-
gatoire de l' ex-amie d'Osterwal-
der que le soupçon de tentative
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Achat Vente

Or 13900 14150
Argent 290 30S
Platine 17850 18150
Vreneli Fr. 20.- 76 86
Napoléon 75 85
Kruger Rand 430 445

BLUE 26.2 27.2
CHIPS

ABB p 1965 2000
Adecco p 475 474.5
Alusuisse p 1686 1684
Alusuisse n 1684 1695
Bâloise n 3200 3195
BBBiotedi p 442 447.5
BK Vision p 1665 1674
Buehrlen 226.75 229.75
Ciba SC n 177.75 178
Clariant n 1463 1470
CS Group n 267.5 265
Electrowatt p 550 d 550
EMS-Chemie p 7405 7400
Fischer G. p 2431 2470
Forbo n 665 666
Gas Vision p 677 670
Hilti bp 1101 1100
Holderbank p 1427 1430
Julius Baer Hld. p 3380 3385
Motor Col. 2925 2960
Nestlé n 2565 2570
Novartis p 2642 2676
Novartis n 2643 2677
Pharma Vision p 1050 1051
Réassurance n 3098 3093
Rentenanstalt p 1273 1282
Roche bp 17060 17180
Roche p 25910 26000
SAirGroupn 1963 1960
SBS n 490 491
Schindler bp 1845 1880
SMH p 941 922
SMH n 213.75 210.75
Stillhalter p 878 886
Sulzer n 1130 1140
Surveillance p 2620 2700
Surveillance n 503 510
UBS p 2280 2286
UBS n 456.5 45S.S
Valora Hld. n 330 336.S
Zurich n 794 800Zurich n 794

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 117.75
AresSerono 2188
Ascom p 2580
BCV 299 d
Belimo Aut n 530
Bobst p 2400

123.5
2200
2600

299
535

2460

26.2 27.2

Bûcher Holding 1367 1380
Cretnvest p 267 270
Crossair n 673 695
Danzas n 316 322.5
Disetronic Hld p 3490 3515
Distefora Hld p 21 20.3
Elma n 252 252.5
Fetdschl.-Hrli n i 628 630
Fischer n 470 470
Fotolabo p 422 424
Galenica n 756 760
Hero p 895 902
Hero n 206 212
Immuno 890 d 890d
Jelmoli p 1439 1438
Kaba Holding n 545 549
Lindt Sprungli p 27900 28000
Logitech n 227 230
Michelin 740 743
Môvenpick p 560 570
OZ Holding p 1097 1.100
Pargesa Holding 1955 1965
Phonak Hold n 1165 1155
Pirelli bp 340 340
PubliGroupe n 318 320
Richement 1637 1615
Rieter n 821 810
Saurer n 1459 1478
Schindler n ' 1910 1880
SIG n 2080 2085
Sika p 509 504
Stratec n -B- 2070 2155
Surveillance n 503 510
Tege Montreux 102 102.5
Unigestion p 88 88
Von Roll p 34.1 34.95
WMH n. 1230 1230

Marché Annexe

Astra 27.75 27.25
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Un agent
à trois millions
¦ Israël a payé une caution
de trois millions de francs pour
la libération de son agent
secret détenu en Suisse. Mme
le juge d'instruction fédéral a
confirmé l'information donnée
par le quotidien israélien
«Maariv» .

Les Suisses aiment
la radio
¦ La radio reste le média le
plus utilisé par les Suisses. Sa
consommation régulière
atteint 74%, contre 66%
pour la télévision et 65% pour
les quotidiens.

Augmentation des
allocations familiales
¦ Les allocations familiales
doivent être plus généreuses
pour les moins riches. Les
syndicats chrétiens préparent
une initiative qui doit les
réhausser de manière ciblée.
Pour financer cette réforme
qui doit coûter de 1,5 à 2
milliards de francs par an, ils
proposent un impôt national
sur les successions et
donations de 10%.

En mars, les deux Cham-
bres ont dû recourir à une con-
férence de conciliation pour ve-
nir à bout de leurs dernières di-
vergences. La viande de bétail
stimulé par des antibiotiques
pourra notamment être impor-
tée en Suisse. Mais elle devra
être déclarée comme telle à la
frontière et sera soumise à des
taxes plus lourdes.

L'interdiction d'importer ce
type de viande, souhaitée par le
National, aurait enfreint les ac-
cords internationaux comme
ceux de l'OMC.

Les Chambres ont accepté
mercredi quelques modifica-
tions de détail proposées par la
commission de rédaction. Le
Conseil des Etats a adopté, cha-
que fois par 36 voix sans opposi-
tion, la loi fédérale sur l'amélio-
ration de l'agriculture et l'arrêté

Démission
en Veveyse
¦ Le lieutenant de préfet de
la Veveyse a donné sa
démission. II fait l'objet d'une
enquête pénale pour avoir
emprunté une somme de
5900 francs dans une caisse
dont il était responsable.

De plus en plus
de femmes pasteurs
¦ Près d'un pasteur sur cinq
est une femme en Suisse
romande. La féminisation du
pastorat ne remonte qu'à une
trentaine d'années. La gent
féminine représente 50% des
effectifs des facultés de
théologie. A Neuchâtel et à
Genève, les hommes sont
même minoritaires.

Prix des auditeurs
de la RSR
¦ Le 12e Prix des auditeurs
de la Radio suisse romande a
été attribué à Sylviane Roche
pour «Le temps des cerises»,
publié aux Editions Campiche.
Assortie d'un chèque de
10 000 francs, cette
distinction a été décernée peu
après l'ouverture officielle du
Salon international du livre et
de la presse à Genève.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L'article sur les évêchés
continue à diviser les esprits

Le Conseil
national en bref

Rassemblement
de Pro Ecclesia
¦ Samedi dernier a eu lieu à
Einsiedeln le rassemblement
annuel de Pro Ecclesia Suisse.
I a moccû r\i™»n+_f_/-al_a rûInKrAû

par Mgr Wolfgang Haas,
archevêque du Liechtenstein, l'article 84 sur les rapports entre
a réuni quelque 2000 des l'Eglise et l'Etat, ceci contre la
5000 membres que compte volonté du Conseil fédéral.
l'association. Mercredi devant la Chambre du

V
estige des querelles confes-
sionnelles du siècle passé,

l'article sur les évêchés divise
encore les esprits: contrairement
au Conseil des Etats, le Conseil
national a décidé mercredi de
maintenir l'article constitution-
nel stipulant qu'il ne peut être
érigé d'évêché sans l'approba-
tion de la Confédération. La dé-
cision a été prise par 88 voix
contre 68.

De plus, le Conseil national
a accepté, par 126 voix contre
35, la proposition de Jean-Fran-
çois Leuba (lib., VD) d'ajouter
un quatrième alinéa stipulant
que «nul ne peut se soustraire à
la loi civile pour cause d'opi-
nion religieuse».

En mars dernier, par 20
voix contre 17, le Conseil des
Etats a décidé de supprimer

peuple, le conseiller fédéral Ar-
nold Koller a de nouveau plaidé
- cette fois avec succès - pour
le maintien de cette disposition.

Un bon choix politique
Le ministre de la Justice recon-
naît certes que la disposition in-
terdisant à l'Eglise catholique
d'ériger un évêché sans l'appro-
bation de la Confédération est
«éminemment problématique».

Outre qu'il porte atteinte à
la liberté de conscience et de
croyance, cet article est incom-
patible avec la Convention eu-
ropéenne des droits de l'hom-
me. Pourtant, Arnold Koller
considère qu'il serait inoppor-
tun de le supprimer dans le ca-
dre de la mise à jour de la
Constitution. Etant donné que
cette question reste investie
d'une «charge émotionnelle», on
risque de susciter des opposi-
tions. Et si les insatisfactions se
cumulent, c'est l'ensemble de la
révision de la Constitution qui

risque de capoter en votation
populaire.

En revanche, rien ne s'op-
pose à ce que l'on règle le pro-
blème par le biais d'une révi-
sion partielle de la Constitution,
a expliqué Arnold Koller. Agir
de la sorte c'est faire «un bon
choix politique».

Une moitié de la
population discriminée

Jean-Philippe Maitre (d.c, GE)
considère au contraire qu'il faut
arrêter cette «partie de cache-ca-
che» et profiter de la mise à jour
de la Constitution pour suppri-
mer cet article qui discrimine
les catholiques, soit à peu près
la moitié de la population.

La Constitution ne dit rien
sur les sectes qui défilent et font
du prosélytisme. En revanche,
on maintient une disposition
que la paix confessionnelle au-
torise à supprimer, a observé le
démocrate-chrétien genevois.

Mais la majorité du Conseil

national s'est ralliée à l'avis du
Conseil fédéral, refusant de
supprimer l'article sur les évê-
chés.

Nouvel alinéa «tchador»
La Chambre du peuple a même courager la formation artistique
adopté un quatrième alinéa sti-
pulant que «nul ne peut se sous- Le Conseil national a pri
traire à la loi civile pour cause
d'opinion religieuse». C'est par
126 voix contre 35 qu'elle a
adopté cette proposition du li-
béral vaudois Jean-François
Leuba, contre l'avis du Conseil
fédéral.

Jean-François Leuba a ex-
pliqué qu'il s'agissait de réagir à
la «montée de l'intégrisme» qui
donne la priorité à la loi reli-
gieuse par rapport à la loi civile.
Or, «on ne peut pas, en raison
de ses convictions religieuses, ne
pas respecter les lois votées p ar
les autorités». Avec une telle
disposition, le problème du
port du tchador dans les écoles
ne se pose plus, a dit le libéral
vaudois. (ap)

\~

La Confédération doit souteni
les cantons plurilingues et en

ces décisions mercredi en pour-
suivant la réforme de la Consti-
tution. Il a aussi reconnu les be-
soins particuliers des jeunes.
Budget: il a modifié la loi sur les
rapports des conseils par 96
voix sans opposition. Il a prévu
un moyen pour éviter que le
budget de la Confédération ne
soit rayé des objets à traiter
quand les deux conseils n 'arri-
vent pas à un accord sur une
rubrique au terme de la procé-
dure. La dépense la moins éle-
vée ou l'effectif le plus faible se-
ront alors retenus. Le Conseil
des Etats doit encore se pro-
noncer.

Affaire du gypaète
¦ Le Tribunal cantonal
valaisan n'a pas reconnu à la
fondation pour la
conservation de ce rapace le
droit de se constituer partie
civile, les juges ayant estimé
que la fondation n'avait
directement subi aucun
préjudice. Celle-ci entend
toutefois porter la question
jusqu'au Tribunal fédéral afin
qu'elle soit également
examinée sur des éléments de
fond.

Les Chambres votent
la politique agricole 2002

Le revenu agricole stabilisé

Les 
Chambres fédérales ont

adopté mercredi en vota-
tion finale la première par-

tie de la politique agricole 2002.
Mise sous toit lors de la session
de printemps, la réforme doit
mener l'agriculture vers plus de
libéralisme et d'écologie. Les
groupes socialiste et des verts
ont rejeté ce projet jugé trop fri-
leux.

La période des vaches grasses est terminée pour les agriculteurs.

(rad., VD) a affirmé qu'au con- accepté par 153 voix contre 8 et
traire, la réforme agricole sera 8 abstentions,
déjà «très dure» pour les pay-
sans. Le prix fixe du lait ne sera Réforme en douceur
par exemple plus garanti, a-t-il La nouvelle loi sur l'agriculture
avancé. Au vote final , la loi a été ' doit préparer en douceur la pay-
adoptée par 102 voix contre 48 sannerie suisse à affronter la
et 20 abstentions, l'arrêté étant concurrence internationale.

Les coûts ont diminué dans les progression des revenus des
exploitations agricoles. Les prix agriculteurs. Tout d'abord un
à la production aussi tandis que
les paiements directs ont permis
de stopper l'effondrement des
revenus. L'Office fédéral de
l'agriculture dresse un bilan sa-
tisfaisant de sa politique.

Le revenu moyen d'un agri-
culteur qui travaille dans une
exploitation familiale a progres-
sé de 7000 francs l'an dernier,
passant à 53 000 francs. II re-
monte ainsi au niveau de
19911/s-1992.

Quatre raisons expliquent la

ajustement des valeurs dans le
calcul de l'inventaire, mais aussi
des paiements directs plus éle-
vés, ainsi que le redressement
du marché de la viande bovine
et la hausse des prix sur le mar-
ché porcin.

La station fédérale de Tâni-
kon explique la baisse des coûts
d'exploitation par trois raisons.
Le prix des aliments pour ani-
maux a diminué tout comme les
coûts salariaux ainsi que les in-
térêts de la dette, (ats)

Cinq ans après l'entrée en vi-
gueur, les subventions pour
soutenir le prix des produits
agricoles seront réduites d'un
tiers (de 1,2 milliard à 800 mil-
lions de francs) .

Cette baisse sera compen-
sée par les paiements directs,
distribués selon des critères éco-
logiques et de revenu notam-
ment. En 2004, la Confédération
devrait verser en tout 3,63 mil-
liards de francs à l'agriculture
(100 millions de plus qu'aujour-
d'hui), dont 2,5 milliards en
paiements directs.

Vote populaire
Le Parlement a estimé que, sous
cette forme, la loi sur l'agricultu-
re est défendable devant le peu-
ple. La menace de l'initiative
populaire des petits et moyens
paysans «pour des produits ali-
mentaires bon marché et des ex-
p loitations agricoles écologi-
ques» plane en effet sur le pro-
jet. La politique agricole 2002
constitue en fait un contre-pro-
jet indirect à cette initiative.
(ats)

fédéral sur un nouvel article cé-

Dernière passe d'armes

reaiier ae auree limitée.

au National
Au Conseil national, la loi a fait
l'objet d'une dernière passe
d'armes. Les groupes socialiste
et des verts ont appelé au rejet
de cette «non-réforme». Le sec-
teur agricole reste trop protégé,
les intérêts des consommateurs
n'ont pas assez été pris en
compte et les incitations écolo-
giques manquent, a reproché
Hildegard Fâssler (soc, SG) .

En face, Marcel Sandoz

Les Etats en bref
Injustices fiscales: le Conseil
des Etats a transmis tacitçment
un postulat d'Edouard Delalay
(d.c, VS) demandant la sup-
pression des lacunes fiscales. Le
Conseil fédéral devra examiner
divers moyens d'y parvenir,
comme l'introduction d'un im-
pôt fédéral sur les dépôts de ti-
tres pour compenser la levée du
droit de timbre de négociation.
Impôt sur la fortune: il a rejeté,
par 16 voix contre 14, un postu-
lat demandant l'examen d'un
impôt sur l'accroissement de la
fortune, qui n'aurait pas touché
l'épargne courante. Son auteur
Kurt Schule (rad., SH) voyait
cette taxe comme une solution
de rechange à l'impôt sur les
gains en capital.
Réforme écologique: il a chargé
sa commission de l'environne-
ment d'examiner la réforme fis-
cale à caractère écologique.
Kaspar Villiger a promis une ac-
célération des travaux dans ce
domaine, avec un message au
Parlement à la clé pour 2001.
Mais il n'a pas voulu donner
d'assurance concernant une ré-
forme neutre, avec une imposi-
tion progressive des énergies
non renouvelables, accompa-
gnée d'un dégrèvement des
charges sur les salaires.
Rentes viagères: il a adopté ta-
citement une motion d'Anton
Cottier (d.c, FR) exigeant que la
taxation des rentes privées soit
revue à la baisse. Actuellement,
les rentes viagères financées par
le bénéficiaire lui-même sont
imposées à 60% et s'ajoutent
aux autres revenus imposables.
Cette imposition excessive mé-
rite d'être corrigée comme les
lacunes, selon Kaspar Villiger.
InstaUations de tir: il a adopté
par 23 voix contre 10 une re- ,
commandation de Willy Lore-
tan (rad., AG) priant le Conseil
fédéral de prolonger jusqu'à
2007 le délai d'assainissement
des installations de tir. Il a esti-
mé qu'elles doivent disposer de
plus de temps pour se confor-
mer à l'ordonnance sur la pro-
tection contre le bruit (OPB).
Entrée en vigueur en 1987,
l'OPB exige que les nuisances
sonores soient réduites d'ici à
2002.
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5 ans déjà!!!
A cette occasion

((Tartine»
vous convie à un apéritif

vendredi 1er mai 1998
de 17 heures à 19 heures.

Fémina coiffure
Av. de la Gare 8
1920 Martigny.

038-462636

;venJre A vendre Achète C3S_1
:3yota celica petit camion voitures bus,
1.1995, 70 000 km. permis voiture, Camionnettes
jptions.
Fr. 16 800.-.
5(027) 203 16 63,
9(027) 203 33 79.

036-462716

diesel, pont bascu-
lant, roues jumelées,
crochet remorque,
siège hydraulique.
Fr. 7900 - à discuter.
0 (077) 28 69 72
ou
0(027) 203 7913.

036-462624

même accidentés,
à bon prix.
Maatouk
0(079) 321 33 00 ou

(079) 4491143.
036-448472

loyota Land
tiuiser 3.5
turbo diesel,
'988, bon état
i. 14 500.-;
Itvnta Starlett.
17, 19 500 km,
tes options,

r?, 13 800.-;
ltpta Starlett,
SW , 65 000 km,
.7800.-;
iibaru Legacy
lieak 2.0
!96, 30 000 km,
MB 800.-.
ï (079) 220 71 58 ou
!(027) 744 20 03.

036-462681
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gf Honda cherche pilotes d'essai.
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Par ex. 
pour 

le nouveau break
¦r Civic Aero deck. 0800 81 0800

027/746 13 68. Martigny: Sport Autos Darbellay SA, Rue du Simplon 148, Tél. 027/722 90 80. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79, Tél. 027/455 C
u Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.

E)
HONDA. First man, then machine.

'Je: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/46644 42/43. Mly. Garage du Centre Reno

r. 6990
Séduisante cuisine aux faces en
irritation aulne nature, équipée
des appareils culinaires les plus

modernes, 295 x 60 an.

Fr. 6'990.- y compris montage
et appareils encastrés Bosch.

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

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

036-462562

PUSt
CUISINES AGENCÉES

TOYOTA
RAV 4
automatique, rouge,
1ère main, cylindrée
2L, mise en circula-
tion :
24.4.1995 30 000 k
m, porte-charge radio
K7, airbag.

Tél. (027) 203 56 24
ou (027) 321 10 34.

018-475942

Seat Ibiza 1.4
12.96,27 000 km,
CD, roues hiver-sur
jantes. Expertisée.
Fr. 12 500.-.
Lancia Intégral
Evo
1992,100 000 km,
moteur 8000 km, toit
ouvrant, CD, rabais-
sée, expertisée.
Fr. 22 000 -
0 (024) 481 27 30.

036-462418
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du Rhône
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AVANTAGEUX

Valable jusqu'au 2.5.1998 Semaine 18 I w

Yogourt à la crème 11 kg de ragoût de porc 11 kg de loup de merp^^——
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150 g
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PRODUIT
SUISSE
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> I boeuf
I Dans l'épaule
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VIANDE
SUISSE

8 Danette Liégeois
DANONE
Au chocolat
8 x 80 g i

MOINS CHER
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^̂ m%m̂mm mr **M VIANDE¦ • f A VL SUISSE

1 kg de poires II 3 litres d'huile de tournesol
BOSC 11 3 x 1 litre
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6 bouteilles de
RIO JANO

Vin rouge ou rosé espagnol.
6 x 75 cl

Concombres
D'Espagne
Pièce

7610987005689/702/726(87]7611690102092(80)

3 POUR 2 mm] 1/2 PRIXAVANTAGEUX %



Les «eurocrates»
en grève
| BRUXELLES Quelque
15 000 employés des
institutions de l'Union
européen^ devraient faire
grève aujourd'hui pour
protester contre des projets
officieux de réformes de
l'administration.

a forêt
lieux protégée

égociations
aritaires

I BRÉSIL Le Brésil a annoncé
hier à Washington qu'il
s'engage à protéger
250 000 kilomètres carrés de
forêt amazonienne d'ici à l'an
2000 (soit la superficie de la
Grande-Bretagne). Cela
triplera la surface de forêt
amazonienne protégée.

I DANEMARK Les syndicats et
e patronat danois se sont
iéclarés prêts à entamer des
légociations, a indiqué hier
¦.ans Jensen. Environ un demi
nillion de personnes étaient
.n grève hier.

Les 
six pays du groupe de

contact sur l'ex-Yougosla-
vie réunis hier à Rome ont

décidé d'introduire de nouvelles
sanctions contre les autorités de
Belgrade. Elles concernent no-
tamment le gel des avoirs et des
mesures concernant les investis-
sements. Ces mesures ont pour
objectif d'inciter Belgrade à
nouer le dialogue avec le Koso-
vo.

Parallèlement, le groupe de
contact , dont sont membres les
Etats-Unis, la Russie, la France,
la Grande-Bretagne, l'Italie et
l'Allemagne, a voulu donner une
«impulsion» au processus de né-
gociations. Il a envisagé un cer-
tain nombre de «mesures incita-
tives» qui permettraient à la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie (RFY) de revenir dans les
institutions internationales.

Les directeurs des Affaires
politiques des six pays du grou-
pe ont pour objectif «d'arrêter
l'escalade de la tension». Ils de-
mandent l'ouverture d'un «dia-
logue sans conditions» afin

as pour le FN
FRANCE Le président de

JDF François Léotard a
èclaré hier que, s'il était
ecteur à Toulon, il ne
itérait pas dimanche
rochain pour le Front
ational (FN). Cendrine Le
hevallier, épouse du maire
<i de Toulon, est arrivée
manche en tête du premier
lur de l'élection législative
artielle dans la première
Conscription du Var.

ieillard spolié
IFRANCE Une employée de
laison de retraite a été
andamnée hier à deux ans de
rison avec sursis par le
ribunal correctionnel de
/on.-Elle avait soutiré en
uelques mois près de
00 000 francs à un '
_ptuagénaire.

inkara attaque
TURQUIE L'armée turque a
igagé 39 500 soldats dans
i plus vaste opération
illitaire menée contre les
belles kurdes, a rapporté
er l'agence de presse
natolia.

ccord
our une solution
I AFGHANISTAN La délégation
es talibans et celle de
opposition armée afghane
ant parvenues hier à un
ccord sur la formation d'une
ommission d'ulémas
eligieux musulmans). Ces
emiers seront chargés de
ouver une solution politique
u conflit.

PUBLICITÉ 

Miele
Les premiers lave-linge titulaires
de la note maximum _£_£_£'
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KOSOVO

Sanctions contre la Serbie
Le groupe de contact veut imposer le dialogue à Milosevic.

Le Kosovo a pleuré hier une victime des Serbes

qu'une «solution politique fon- population
dée sur le consensus des parties
soit trouvée pour le Kosovo».
Belgrade a supprimé en 1989
l'autonomie de cette province
serbe à majorité albanaise.

Le gouvernement de Bel-
grade et les représentants de la

population d'origine albanaise centaine de personnes ont été
ne sont pas encore parvenus à tuées.
engager un dialogue, notam- Leg conclusions de la réu.ment parce que le gouverne- nion de Rome doivem être m_
ment refuse une médiation in- rieurement soumises aux minis-
ternationale. Depuis le début très des six pays. Cette réunion
des opérations militaires de Bel- fait suite à celle du 25 mars à
grade au Kosovo, en mars, une Bonn, qui avait décidé d'accor-

der aux autorités de Belgrade un
délai de quatre semaines avant
de mettre en application un
programme de sanctions pro-
gressives décidées à Londres le 9
mars.

Le temps presse. L'Armée
de libération du Kosovo (ALK) a
lancé hier un appel à «la libéra-
tion et l'unification de tous les
territoires albanais occupés».
Parallèlement , selon le Départe-
ment d'Etat américain, le dé-
ploiement de l'armée yougosla-
ve au Kosovo lui permet désor-
mais de s'imp li quer «dans une
répression interne au Kosovo».

Un Albanais a encore été
tué par la police serbe hier dans
l'ouest de la province. L'inci-
dent s'est produit peu après
l'enterrement, à Prilep, de trois
Albanais tués dans un affronte-
ment avec l'armée yougoslave
dans la nuit de dimanche à lun-
di. A Tirana , le premier ministre
albanais Fatos Nano a exhorté
le groupe de contact à déployer
en Albanie une force internatio-
nale commandée par l'OTAN
pour éviter une extension du
conflit, (atslafplreuter)

FRANCE

Roland Dumas inculpé
L'ex-ministre accusé de recel et de complicité d'abus de bien sociaux,

R
oland Dumas s'en tire bien ,
même si sa bonne fortune

ne grandit pas la vertu républi -
caine. Hier , les deux magistrats
instructeurs, qui se sont rendus
dans sa thébaïde girondine, se
sont contentés de lui notifier
une double inculpation de recel
et complicité d'abus de biens
sociaux.

De ces deux chefs d'accusa-
tion , le plus grave est manifeste-
ment le second qui fait de Ro-
land Dumas, cinquième person-
nage de l'Etat français , ancien
ministre, le complice d'une es-
croquerie comme la République
mitterrandienne en avait le se-
cret: son amie Christine Deviers-
Joncour s'était fait virer tran-
quillement , sur un compte ge-
nevois, et par Elf international ,
la coquette somme de 15 mil-
lions de francs, en remercie-
ments de son «lobbying» auprès

du ministre des Affaires étrangè-
res de l'époque Roland Dumas,
pour lever l'embargo qui pesait
sur l'exportation vers Taïwan de
six frégates.

L'inculpation des juges est
claire: Roland Dumas est associé
à l'escroquerie parce qu 'il a été
l'instigateur du recrutement de
Christine Deviers-Joncour par
Elf.

Malgré la gravité des chefs
d'accusation, Roland Dumas
échappe à l'incarcération qui
était envisagée par les juges,
même si un contrôle judiciaire
qui vaut assignation à résidence
lui a été notifié.

Cette affaire n en constitue
pas moins un triple scandale.
Scandale d'un ex-ministre de la
République qui tente d'échap-
per à ses juges par des subterfu-
ges du type opération chirurgi-
cale. Scandale d'un ex-ministre

qui tente d'amener les juges à
quitter le terrain de l'escroquerie
qui lui vaudra la correctionnelle
pour se réfugier sur celui des
crimes et délits commis dans
l'exercice de ses fonctions de
ministre et être renvoyé devant
la Cour de justice de la Républi-
que, fossoyeur patenté des affai-
res impliquant des hommes po-
litiques. Scandale enfin du cin-
quième personnage de la Répu-
blique qui n 'a même pas la
dignité de démissionner de ses
fonctions de président du Con-
seil constitutionnel pour mieux
compromettre l'autorité de cette
juridiction et renvoyer au FN les
électeurs des scrutins annulés.
comme celui de Toulon diman-
che dernier, excédés, il est wai,
par la corruption des dignitaires
de la République. ¦

PIERRE SCHàFFER

CHINE

Avant la venue de Bill
M"w Albrightprépare le voyage de Clinton.

Pau la Jones fart appel
du classement de sa plainte

La  secrétaire d'Etat Madelei-
ne Albright est arrivée hier à

Pékin. Elle a commencé de pré-
parer la visite fin juin du prési-
dent Bill Clinton en Chine. La
responsable de la diplomatie des
Etats-Unis a notamment évoquéEtats-Unis a notamment évoqué Mme Albright , Tang Jiaxuan a seule Chine. Paula Jones a officiellement in- dans une chambre d'hôtel en
les sujets traditionnels de désac- donné le ton en se disant per- La secrétaire d'Etat a aussi formé hier le juge fédéral Susan mai 1991- ne pouvait pas être
cord comme la prolifération ba- suadé que la visite de Bill Clin- abordé la prolifération balisti- Weber qu 'elle faisait appel du considéré comme du harcèle-
listique ou les droits de l'hom- ton, la première d' un président que, les droits de l'homme, le classement par la justice de sa ment sexuel.
me. Au milieu des entrevues américain en Chine depuis Tien déficit commercial croissant des plainte pour harcèlement sexuel
avec son homologue Tang An Men en 1989, pouvait être Etats-Unis et la candidature de contre le président américain Selon David Pyke, un de ses
Jiaxuan, qu 'elle rencontrai t pour «un succès complet». Mais il a Pékin à l'Organisation mondiale Clinton alors qu'il n 'était encore avocats, Paula Jones «continue
la première fois , et le vice-mi- réitéré la sempiternelle mise en du commerce (OMC). VVashing- que gouverneur de l'Arkansas. le combat. Nous allons conti-
nistre Qian Qichen , Mme Al- garde de Pékin à propos de Tai- ton veut s'assurer que Pékin Le juge Weber avait décidé nuer de p laider les mêmes argu-
bright s'est octroyé une petite wan. La Chine considère l'île tiendra sa promesse de signer la le ler avril dernier de classer le ments devant une instance»
récréation en allant visiter les nationaliste comme une provin- convention internationale sur dossier, en estimant que le com- d' appel , a-t-il dit. Le texte de
studios de cinéma de Pékin, ce rebelle et reproche à Wash- les libertés civiques et politiques, portement supposé de Bill Clin- l' appel interjeté ne contient pas
Pour marquer leur volonté de ington d'entretenir des relations a expliqué ce responsable amé- ton - accusé par Paula Jones de de nouvelles révélations ou ac-
continuer à améliorer leurs rela- officieuses avec Taipeh. Dans ricain. (ats/afp) lui avoir demandé des faveurs cusations. (ap)

f „ : _ - ,  'v

tions, Pékin et Washington ont
officiellement installé hier un
«téléphone rouge» destiné à re-
lier leurs deux gouvernements.

Avant sa rencontre avec

l'avion qui amenait Mme Al-
bright à Pékin, un haut respon-
sable a expliqué qu 'elle allait
réitérer la position traditionnelle
des Etats-Unis , qui ne recon-
naissent officiellement qu 'une

Bokassa j u n i o r  impliqué
dans des hold-up à Paris
Un gang de braqueurs en série
de bijouteries parisiennes dans
lequel était impliqué l'un des fils
de l'ex-empereur de Centrafri-
que Jean-Bedel Bokassa vient
d'être démantelé dans la capita-
le.

Depuis plusieurs mois, la
lre division de police judiciaire
enquêtait sur une série d'atta-
ques à main armée visant au
moins six bijouteries parisiennes
entre juillet et octobre dernier.
Le montant global du préjudice
est estimé à près d'un million de
francs, précisait-on hier de
source policière.

Selon les témoins et les vic-
times des braquages , les malfai
teurs s'enfuyaient toujours à

moto et l'un d'entre eux était
d'origine africaine. Jean-Yves
Bokassa, 23 ans, a été confondu
par une balle récupérée sur les
lieux de l'un des hold-up com-
mis en septembre dernier dans
le XVIe arrondissement de Paris.

Ce projectile correspondait
à un de ceux récupérés peu de
temps avant dans une boîte de
nuit parisienne où le fils de l'ex-
empereur - connu des services
de police - avait ouvert le feu
afin de réclamer le calme. L'ar-
me, d'un calibre relativement
rare , avait été volée il y a quel-
que temps chez un particulier.
Ses complices ont reconnu qu'il
avait participé aux hold-up. (ap)

Hommage a un évêque
assassiné au Guatemala
Des milliers de personnes ont
manifesté hier à Guatemala-Ci-
ty. Elles ont demandé que justi-
ce soit faite après le meurtre de
l'archevêque José Juan Gerardi .
Des œuvres d'entraide suisses
ortt appuyé cette revendication
en écrivant hier au président Al-
varo Arzu. Les cloches de la
grande cathédrale de la capitale
où est exposée la dépouille, ont
sonné en l'honneur de l'évêque
dont le crâne a été fracassé lun-
di matin par un bloc de ciment.

Le président Alvaro Arzu qui
s'est recueilli devant le cercueil a
annoncé trois jours de deuil na-
tional en son honneur. Il a pro-
mis la création d'une commis-
sion pour enquêter sur ce meur-
tre. Les manifestants endeuillés
brandissaient des pancartes avec
les mots «Plus jamais». Ils fai-
saient référence au titre du rap-
port rendu public vendredi par
l'archevêque sur les violations
des droits de l'homme, (ats/afp)
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- arrangements secs

Au plaisir - terrines et plante
devousrenconter + livraison à domicile

ORSIERES
Grande salle - Hôtel Terminus (place de la Gare)

Vendredi 1er mai de 14 h. à 22 h.
Samedi 2 mai de 8 h. à 22 h.
Dimanche 3 mai de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
20'000 volumes de tous genres, classés,

sacrifiés de 50 cts à 5 francs.
Venez fouiller."

En faveur de l'aide à la montagne.

le OSOO 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

Nous transformons |H
nos expositions M

et liquidons:

* 3 baignoires de massages I 
 ̂

Il

* 5 meubles de salles de bains ¦¦nV r̂f
* 4 cuisines équipées E\j

* 5 salles de bains B̂ V*3
Si vous ne trouvez pas votre bonheur: yW_h__ !̂_ U
* baignoires de massages, ^̂ v10 buses dès Fr. 3067.- Ĥ J
* bains turcs complets |\« |

* carrelages dès Fr. 16.-/m2 ft^^.
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un nom: TopTip. De qualité, car tout
notre assortiment est basé sur ce prin-
ci pe. Avantageux, car nous veillons
aussi au prix. Chez nous, vous trouve-
rez tout ce qu'il faut pour agrémenter
votre intérieur selon votre goût. En

Commandes tél. 021 967 33 43

tents , un service de livraison et de w " - T̂.- '- ¦¦ '¦- \ \ 
montage à domicile ou des voitures de *V^k.m___-\ Hn n \̂
location. Venez vite en voir davantage l̂ 9lllP L \ Q J
dans l' un de nos 36 magasins-ex posi- ||Bff}̂ |̂ pjw|gfljp i|
tions tout près de chez vous. I 

Aussi sur http://www.toptip.ch La marque de meubles Coop

Le mobilier de aualité et avantaaeux a
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? climatisation et j antes en alu
? ABS, 2 airbags, contrôle de traction
? lève-vitres électri ques et verrouillage central
? supplément pour moteur VB Fr. 2000.-

jeu-concours avec plus de Fr. 170 000.-
de prix

http://www.toptip.ch
http://www.ford.ch


te jour au souvenir
Pour ses 50 ans, le pays rend hommage à ses soldats morts au combat

I

sraël devait entamer hier
soir les festivités marquant le
cinquantenaire de sa créa-

tion , sans pouvoir masquer ses
clivages idéologiques et reli-
gieux. Dans la journée , le pays a
rendu un hommage solennel à
ses 19 000 soldats morts pour
que vive l'Etat juif proclamé le
14 mai 1948.

Les mêmes sirènes qui
avaient retenti la semaine der-
nière en mémoire des victimes
juives de l'holocauste nazi ont
été de nouveau actionnées. Elles
ont invité la population de tout
le pays à rendre un hommage
silencieux à ses défenseurs .
Dans tous les cimetières israé-
liens, des gerbes de fleurs ont
été déposées sur les tombes des
victimes des cinq guerres israé-
lo- arabes et des diverses autres
opérations militaires, escarmou-
ches ou attentats.

A Jérusalem, Benjamin Né-
tanyahou et sa femme Sara se
sont rendus au cimetière du
mont Herzl pour se recueillir sur
la tombe du frère du premier
ministre, Yoni. Ce dernier avait
été tué en 1976 lors d'un raid is-
raélien sur l' aéroport ougandais
d'Entebbe pour libérer les 98
passagers d'un Boeing d'Air
France pris en otages par un
commando palestino-allemand.
Lors d'une cérémonie officielle

En Israël, un hommage a été rendu aux soldats morts pour le pays.

sur le même site, où reposent pour contrecarrer tout éventuel
nombre de chefs politiques et projet d'attentat. Cela bien que
militaires israéliens, M. Neta- les Palestiniens de Cisjordanie et
nyahou s'est dit le représentant de la bande de Gaza s'étaient vu
de l'ensemble du pays. interdire l'accès d'Israël durant

Police, armée et forces spé- toute la durée des cérémonies
ciales étaient sur le qui-vive du cinquantenaire.

pui

Celles-ci devaient se pour- donné également sur le mont
suivre dans la soirée d'hier ainsi Herzl , par le son des shofars, les
qu'aujourd'hui par les festivités cornes de bélier traditionnelles ,
marquant la proclamation de Le vice-président Al Gore
l'Etat juif sur une partie de l'an- devait représenter pour l'occa-
cienne Palestine sous mandat sion les Etats-Unis , le plus fidèle
britannique. Le signal devait être allié de l'Etat d'Israël depuis sa

création. M. Gore doit rencon-
trer demain Nétanyahou et sa-
medi Yasser Arafat afin d'évo-
quer la panne persistante de
leurs négociations de paix.

L'absence de la paix,
qu'avaient laissé entrevoir les
accords conclus en septembre
1993 entre le chef de l'OLP et
l' ancien premier travailliste as-
sassiné Yitzhak Rabin, pèse lour-
dement sur le climat des fêtes
du cinquantenaire. En dépit des
efforts de médiation de plus en
plus désabusés des Etats-Unis,
M. Nétanyahou s'affirme iné-
branlable quant aux concessions
qu'il estime qu'Israël ne peut
pas faire, au nom de sa sécurité,
pour relancer le processus de
paix.

MM. Nétanyahou et Arafat
sont attendus à Londres lundi
pour rencontrer séparément la
secrétaire d'Etat américaine Ma-
deleine Albright. Celle-ci déploie
des efforts frustrants pour sau-
ver un processus de paix palesti-
no-israélien en «grave péril».

Mais les festivités du cin-
quantenaire sont assombries
également par les profondes di-
visions ethniques, religieuses et
sociales. Ces dernières minent
aujourd'hui un Etat de près de
six millions d'âmes bâti à l'origi-
ne avec seulement 800 000 pion-
niers sous le signe du consensus
sioniste, (atslafplreuter)

Un bon caf e...
* c'est si bon!

En vente dans tous les bons magasins d alimentation - en grains, moulu ou en portions
le savoureux café LA SEMEUSE dans son fameux paquet jaune.

Informations à la clientèle au no de tél: 032 926 44 88
Demandez Mademoiselle Angelina.

Représentant pour le Valais:

1923 Les Marécottes i
Tél. 027 761 21 83
Natel: 079 31010 72
E-mail: fly.roland@bluewin.ch

036-462406 
^̂ __^
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Massages
pour une
meilleure santé
physique
et mentale
par praticienne-
réflexologue
diplômée, à Martigny
0 (079) 637 78 02.

036-462322
A Sion,
les beaux jours
arrivent !
L'institut Lotus
vous propose

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

036-461955

Massages,
relaxation,
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 0916.

036-456531

•
Donnez

de votre sang

ff jTTTnf^T*»

Homme la
cinquantaine
sincère, généreux,
désire rencontrer une
femme pour partager
ensemble les choses
de la vie.
Photo souhaitée + té-
léphone.
Ecrire sous chiffre V
036-462406 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

Géraniums
lierre et
zonal
production
suisse

vos
géraniums...

mailto:and@bluewin.ch
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Les harmonies du cœur
Le coeur de Sion battra , le 2 mai, au
rythme des tambours, des cuivres et
des... bois. En effe t, et selon un tournus
bien établi, c'est à la capitale du Vieux-
Pays qu 'échoit, cette année, l'honneur
d'organiser la traditionnelle journée
des harmonies municipales valaisan-
nes. Vu à travers une plume présiden-
tielle - celle de M. François Mudry -
«un cortège de notes enjouées animera
le coeur de Sion, donnant à la ville une
allure festive et colorée. Les cinq corps
de musique officiels des cités valaisan-
nes, autorités en tête, rivaliseront d'élé-
gance et de rythme dans un défilé riche
en couleurs mais non dépourvu de so-
lennité. Chacune des harmonies inter-
prétera des pièces susceptibles de met-
tre le mieux en évidence ses qualités:
virtuosité, musicalité, sonorité...»

à la place de la Planta, en passant par la
rue du Rhône, la place du Midi et la rue
des Remparts. A 20 heures, à la salle de
la Matze, ce sera l'apothéose avec le
grand concert de gala.

Le samedi des productions
Ce samedi, à 14 heures, les harmonies
municipales de Monthey, Martigny, la
Gérondine de Sierre, la Saltina de Bri-
gue et l'Harmonie municipale de Sion
se produiront , simultanément, aux Gla-
riers, à la rue des Remparts, à la rue de
Lausanne, à l'entrée de Coop City et à
la rue des Portes-Neuves. A 15 heures,
ces ensembles valaisans très étoiles -
ils en comptent treize chacun! - rallie-
ront l'hôtel de ville pour animer la par-
tie dite «officielle». A 16 h 30, ils défile-
ront , en grand apparat , du Grand-Pont

VIVE LA MARIEE!
COLLECTION SPÉCIALE MARIAGE

(7D AT fék-vn /~?0 Anne-Marie Abbet : \rvfiveriB^) Gratjr 11
\^_JLINGERIE FINÊ— Tél. (027) 322 22 05

! | , A *¦ I , A?

MONDIALDEFOOT Vivez les matchs en direct

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tv-vidéo-hif i-sono-antenne

Economisez 400.-
¦DBjÉ . lors de l'achat d' un téléviseur

MA}' £*j PANASONIC 16/9 TX-W 28 D 2
Prix de vente min. Fr. 2799 -

KLJÎXI Reprise de votre ancien TV Fr. 400.-

Votre prix Fr. 2399.-
Rue du Scex 26 -1950 SION - Tél. (027) 322 04 22
Réparation - Vente - Installation - Etude et conseil

UatAUée cfeMos Zo 4A/S/

PROMOTION «ANNIVERSAIRE» [Vs&^fc /̂?
du 27 avril au 9 mai 1998 u^U^My/¦ \ <-/ PARIS ~̂S

Dès l'achat d'une parure FûI/ F/ûI/ F
«lejaby », une ravissante fm/Jf 'trousse de beauté week-end TfOlf
MARY C0HR, valeur Fr. 25.- l/MFF/F
vous sera off erte. FM

Rue des Vergers 13, SION

Bannière de la candidature
JO Sion 2006
L'Harmonie municipale de Sion, prési-
dée et dirigée, respectivement, par
MM. Rémy Bétrisey et Tony Cheseaux,
s'est impliquée sérieusement dans le
mouvement olympique engendré par la
candidature JO Sion 2006. Celle-ci
compte bien apporter une couleur sup-
plémentaire à ce dossier en se faisant
l'ambassadrice de la capitale et du can-
ton et en portant bien haut la bannière
de la candidature JO Sion 2006.

Petit rappel: le loto de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion aura lieu, ce dimanche
3 mai dès 15 heures, à la salle de la
Matze. ,—_____

Par Raphaë l Bolli,
rédacteur publicitaire NF

Photos F. Mamin

L'Harmonie municipale de Sion, corps de musique officiel de l 'Etat du Valais et de la ville
de Slon, reçoit, ce samedi 2 mai, ses «consoeurs» de Monthey, Martigny, Sierre et Brigue.

bonnardot

Un commerce spécialisé dans la vente \
de vêtements professionnels adaptés

à chaque métier.

Grand-Pont 2 - Sion
Tél. (027) 322 04 04
Danielle & Daniel Marti

¦________D* 0
VÊTEMENTS
PROFESSDNNEtS

COLLECTIONS BAIN 98
% nt ne A nu GMNFEMWOVbKbALt FFRRF,ciAssicHai rniiricj

KORA" R3SIR6L

Tél. (027) 322 12 06

BRUTTIN ELECTROMENAGER
Porte-Neuve 28 SION 027/32248 86

f-

LISTE DE MARIAGE

FÊTE DES MÈRES

L'avinée çfe nos Zo A/VS1

Le plus grand choix de
vaisselle de marque

N'oubliez pas la

Gravure offerte sur tous
nos articles en étain.
Visitez nos 6 étages

Luminaire - Cadeaux
Electroménager

/ / ,

tm un caut.au vuus l/MFF/F
sera offert //// -¦»£S
(val. Fr. 12.-). Rue des Vergers 13, SION

PROMOTION «ANNIVERSAIRE»



?un aue oour ies aiians
Aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage à Martigny. Une première en Valais

Les gitans actuellement ins-
tallés sur l'espace de plaisir
et détente du CERM seront

lut-être les derniers à squatter
tte place idéalement située, à
îelques dizaines de mètres du
nnis couvert, de la piscine et
i centre de la ville. La commu-
i de Martigny a en effet com-
encé - en dehors de la cité, à
sortie de l'autoroute, côté Ful-
- l'aménagement d'une aire

accueil justement destinée aux
ms du voyage. Histoire d'offrir
ces caravaniers des temps mo-
.mes des conditions d'héber-
itnent décentes, histoire aussi
î limiter au maximum les dés-
féments causés par ces visites
î voyageurs pas toujours en-
ins à s'adapter au mode de vie
:aux habitudes des gens d'ici

Souci d'apaisement
haque arrivée ou presque de
s gens du voyage devenait
insi source de «conflits», plus
u moins réels, objet de mécon-
mtement Propriétés privées
niées; tombes du cimetière
it proche piétinées; sanitaires
ïennis, de la piscine, du stade
_&otbalI ou du CERM visités
» souillés; expositions et bra-
ises perturbées: les griefs
fessés par les Octoduriens ne
mquaient pas.

Le nouveau président Pierre
littin ne cache d'ailleurs pas

gens du voyage qui squattent les abords du CERM et du centre de tennis: bientôt plus qu'un
vais souvenir? ni

La nnure aire a accueil pour ies gitans \Qie ae ia step.

que «cette cohabitation devenait conseil». Devant cette inco
toujours p lus difficile et qu 'elle préhension grandissante, p
n'a pas manqué d'inquiéter le che du rejet pour certains, Pi

ministration a donc décidé de blics très fréquentés que sont le
réagir. «En créant une aire d'ac
cueil plus éloignée des lieux pu

CERM, la piscine, le tennis ou le
cimetière.»

Cette volonté politique
clairement affichée , restait en-
core à passer au stade de la réa-
lisation. Un problème pas si
simple. Pour éviter de taper à
côté des besoins réels des gi-
tans, l'autorité octodurienne a
choisi de privilégier la voix du
dialogue, en demandant au
pasteur Bittel de jouer les mé-
diateurs (voir encadré) . Comme
le souligne Pierre Crittin, «Mar-
tigny s'est mis à l'écoute des gens
du voyage, de leurs besoins. Qui
ne sont pas du tout exagérés.
Tant s'en faut.»

Les gitans - par la voix du
pasteur Bittel - n'ont ainsi ré-
clamé que des équipements lé-
gers, le strict nécessaire en fait.
«Des douches et des toilettes
dont l'entrée doit être dissimulée
aux regards et... c'est tout. Pas
de bancs, pas d'abris, pas de ter-
rains de jeux.» Tout au plus la
commune de Martigny va-t-elle
goudronner ces terrains situés
entre la route de Fully et la step.
«La facture finale pour ces amé-
nagements ne va pas dépasser
les 100 000 francs. Et encore,
nous ne supporterons pas seuls
ces dépenses, l'Etat du Valais
s'étant engagé à participer au fi-
nancement de cette première ai-
re d'accueil construite sur son
territoire dont l'inauguration est
prévue le 20 mai prochain.»

PASCAL GUEX

Sierre dans l'attente
haque année, lorsque les
caravanes des gitans s'ap-

chent de la plaine Bellevue, à
re, c'est le branle-bas de
îbat Tout le monde s'in-
ète de l'arrivée dérangeante
:es gens du voyage. Pourtant,

de leur dernière venue à
re, le vendredi 27 mars 1998,
t s'est très bien déroulé. «Au-
! citoyen n'a déposé de p lain-
Aucun incident à signaler»,
réjouit le commissaire Bey-
i. Il faut dire que les gitans
M pas pu rester sur la plaine

Bellevue, la tente pour la récep- Sierre, on se réjouit qu'une so-
tion en l'honneur de l'ascension lution ait été trouvée dans le
en LNB du HC Sierre occupant Bas-Valais. Pourtant, même si le
le terrain. Il a donc fallu trouver Conseil communal a refusé
une solution de remplacement, d'ouvrir un site pour accueillir
Les gitans se sont installés sur les gitans à Granges, un terrain
l'ancien terrain de camping si- devra inévitablement être rrou-
tué à proximité de la salle Om- vé. «L'Etat du Valais s'est donné
nioorts. «On a vu négocier. Un deux ans nour évaluer l'exné-niports. «On a pu négocier. Un
dialogue constructif s'est instau-dialogue constructif s'est instau- rience de Martigny. A terme, il #% fc h I I _____ i_ \ré avec eux», poursuit le com- faudra un terrain dans le Valais nGStOUTOnt OG ICI POSCG
missaire. Une benne à ordures central et un autre dans le e_.___ .___ .__ . »»__,_._ _ c \ / n  «_ !_____ ._ ,____ .___
a été installée. Les gitans ont Haut-Valais», affirme Jérôme FrQn,CC M°SSV " 3962 MontQnQ
payé tous les frais (location et Crettol, secrétaire communal à Réservez!!! 481 27 45
transport). A la commune de Sierre. PASCAL VOISINER » ' • ~ '"'~
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Affaire Dorsaz
La confidentialité
à tous vents
Les dossiers de la commission
d'enquête parlementaire sur l'affaire
Dorsaz disséminés. Page 16

Jl

Ce que dit
la loi

les..

Comme toute personne venue
d'un autre pays, les gens du
voyage sont soumis à la loi fédé-
rale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Ce qui signi-
fie qu'aucune autorisation spécia-
le n'est nécessaire pour séjourner
temporairement dans notre pays,
à condition toutefois que la durée
du séjour ne dépasse pas trois
mois.

Selon le Service cantonal des
étrangers, aucune autorisation de
séjour provisoire n'a été délivrée
ces dernières années à des cara-
vanes de gitans. Par contre, si ces
visiteurs exercent une activité
commerciale, ce qui semble bien
être le cas dans la plupart des si-
tuations vécues à ce jour, ils doi-
vent obtenir de la part du Service
cantonal de l'industrie, du com-
merce et du travail une patente
officielle, selon les prescriptions
de la loi sur les voyageurs de
commerce. NORBERT WICKY

May
«Eviter les

Pasteur et président de l'Asso- ment. J'espère que cette ouver-
ciation des tziganes de Suisse, ture permettra d'aplanir bien
May Bittel est écouté et respec- des difficultés. Car jusqu'ici, la
té de la plupart des gens du suisse ne faisait rien pour les
voyage. Comme des autorités gens du voyage_ Nous n>exis.
fédérales. C'est donc tout natu- tjons pas officiellement»
Tellement qu il a été approché
par la commune de Martigny Mais ce seul aménagement
pour jouer les médiateurs, afin suffira-t-il à résoudre tous les
de l'aider à réaliser cette aire problèmes, de cohabitation no-
d'accueil. «C'est à ma connais- tamment? May Bittel l'espère.
sance une première en Suisse. (<J>essaye de faj re comprendre
D habitude, ce sont plutôt les aux du % doj _
cantons qu, font pression sur les 

 ̂
er fe j oj s en vj _

communes pour trouver une so- 
f dlution. La, c est la ville qui a * ¦ . . , , ,, ^_,,; _¦ .'___; */__*,•_.__ _ * „_.„_ ¦ /'_,„ r__ vent s adapter.» Un messagepris / initiative et nous len re- . "-¦ . , a

mercions » c
'
ue certams 9ltans n ont cePen"

Habitant l'hiver à Genève dant pas l'air de saisir. May Bit-
pour permettre à ses enfants tel veut croire que les «mouvan-
d'aller à l'école, May Bittel re- ces» qu'j l fréquente joueront le
prend la route dès le retour du jeu. «Il faut éviter les amalga-UICIIU IU IUUIC UCJ IC ICIUUI uu J J —

printemps. Cette année, sa pre- mes faciles. Ce n'est pas parce
mière étape sera Martigny. qu'un gitan enfreint la loi que
«Pour assister le 20 mai à tous les autres sont des crapu-
l'inauguration de cet emplace-

PUBLICITÉ 

Bittel:
amalgames»

Petit «hamburger»
ou foie gros,

morilles et vieux porto
Les Américains n'ont pas

tout invonté!

Conseil d'Etat
La nouvelle
présidence
Serge Sierro désigné président de
l'exécutif et Jean-Jacques Rey-Bellet
vice-président. Page 15
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FullyAyent/Signèse
A vendre On cherche

TOUS LES VENDREDIS
OUVERTURE

i JUSQU'A 20h00

^

x

li^rH u . w i i w ^ -

Anroz
A vendre sur plan
villa
5/2 pièces
sur terrain de 800 m!,
bien situé et arborisé.
Possibilité d'aide
fédérale.
Fr. 390 000.-.
0 (027) 76412 02
N atel:
(079) 301 35 46.

038-462339

Mayens-
de-Conthey
a vendre terra in a bâtir villa ou terrain
chalet 710 m2 à bâtir
avec terrain. Prix intéressant. _ , „ ,.
Libre tout de suite. Ecrire à case costale Faire offres avec plan
0(079) 449 31 04. 2332?. .  950 IPon*2 £

a,l0nw
036^62649 "36-462849 p 36-462709 à Publi-

I

mmmimmÊÊÊmÊmÊmmÊÊmmimtimmmmmmimmmmimmtm citas, case postale
A vendre à SION, bordure route can- | 816, 1920 Martigny.
tonale (sur axe routier très fréquenté) û . °36-"62709

odvicacCaiiinnA

grand apparte-
ment moderne

4 V4 pièces
duplex
172 m2

Fr. 260 000.-
Posslbilité
garage.
0 079/410 76 76
jusqu'à 20 h.

036-462432

Valais central
A vendre ou à louer

villa
de 10 pièces, très belle situation,
prix à discuter.
0 (079) 411 53 81.

036-462020

Villa personnalisée traditionnelle prix fix
'mmm 5 pces 1/2

385'OOU

Fullv - Charrat - Saillon - Saxon ¦ Gran

131 m2 hab:
Yc terrain

actes & taxe
aménagemei

cheminée, fr.
_es - Lens - Gr<villa individuelle

acSf Ch9rChe à sur Parcelle de 729 m2
' séJ°ur' cui"Crans-Montana sine. 3 ch- bains. WC séparés. En-

tièrement excavée.
studio ou Seu|- Fr- 435 °°°--
2 nioroc Finitions au choix de l'acquéreur.

picCeS 36-456313

Châteauneuf-Sion
Particulier vend

SURFACE COMMERCIALE
de 3500 m2 divisibles

studio ou
2 pièces

Fr. 900.-/m2 (surface brute).
36-462521

à prox. des remon-
tées mécaniques,
plain-pied pelouse.

Ecrire sous chiffre T
036-462479 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-462479

Régie Vogel 3999 Qrône 029 458 21
Membre de Chambre Suisse d'experts en estimations immobih

> i —¦ — 

Sans aucune plus-values Garanti sur con
villa 514 pièces
env. 130 m2 habitables

4 chambres, 2 salles d'eau,
couvert à voitures, galetas, réduit.

Cuisine massif ouvert sur coin
à manger.

Situation tranquille à proximité
de commodités.
Prix intéressant.

0 (027) 203 69 83.
036-460073

** VOGEL

Nombreuses possibilités à :
Fully "Saxe" "Branson"
Charrat Saillon Leytron Saxon
Martigny "Guercet" Savièse Vex
Grimisuat Granges Flanthey Lens
Grône Chalais Réchv Noés Sierre______________ ________________ -_-_^̂ ^̂ "̂̂ " «"___________i

A vendre aussi aux mêmes endroits W '
Terrain dès fr. 90.- / m 2  Ma/Irise f édérale

A VENDRE A MONTHEY
ravissant VA pièces,

60 m2
En attique.Terrasse 50 m2.

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

36-460317

^̂
Â__ m__ .

Wrrorin
Ze ô/uwme. e*ù&u.

Valais ait. 1350 m
Pour raisons économiques et de santé

A vendre
Chalet grand confort - construction
1991. Vue imprenable, calme, ensoleillé

Fr.s. 680 000.-
Surf. habit. 175 m2, terrain amén. 650 m2

OM-ttwmoc

SIERRE
Impasse des Vrilles

appartement 41/2 pièces
tout confort , en parfait état d'entretien,
surface 118 m!. Comprenant: chambre à
coucher parents avec salle de bains-WC, 2
chambres enfants avec douche-WC, sa-
lon, salle à manger, cuisine complètement
équipée, WC de Jour, cave, place dans ga-
rage collectif , place de parc extérieure. Fr.
275 000.-. 36-460858

Région de Saxon (VS)
Propriétaire vend à 1A d'heure sortie
autoroute, pour résidence primaire ou
secondaire (ait. 1000 m), accessible
toute l'année j

maison d'habitation
indépendante, entièrement rénovée
avec goût, comprenant:
REZ: loggia indépendante servant d'er
trée avec coin à manger, cheminée.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée
bain/WC.
ÉTAGE: 3 chambres, réduit.
Le tout boisé.
SOUS-SOL: 2 caves en partie enter-
rées. Garage ind., atelier, réduit à bois,
terrain de 800 m2 aménagé et arborisé,
barbecue.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 295 000.-

Tél. 027/306 62 20 ou
Nat. 079/214 04 76

Sion
Rue des Condémines 5

surface brute
de 90 m2 + balcon, 1er étage, po_
bllité appartement, bureau, cabin
etc. Place de parking souterrain.
Fr. 242 000.-.
Agence Immobilière W. Philippoz
1950 Sion 0 (027) 323 33 24.

036-46:

Antagnes sur Ollon/Villars
Votre villa dès 6V_ pièces

182 m2 sur terrain avec situation
ceptionnelle, pour le prix d'un lo
à partir de Fr. 1656.- par mois.
Renseignements : BATECO Sàrl
0 (024) 481 21 51
Natel (077) 23 82 05.

036-46:

http://www.pivalais.ch


uaparc, mode d emploi
Le parc d'attractions du Bouveret satisfera aussi bien les kamikazes que les amateurs de farniente

Les hommes d'Aquaparc
On  en sait un peu plus sur le

bouclage financier du pro-
jet Aquaparc intervenu mardi
(voir notre édition d'hier). Devi-
sé à 34,8 millions de francs clés
I mains, ce parc d'attractions
«ra le jour au Bouveret, juste
derrière la plage du Rive-Bleue.
Du chantier qui s'ouvrira ce lun-
Ji, naîtront des piscines, tobog-
gans, bassin à vagues, restau-
sants, jacuzzis. Ouverture pré-
we: le 5 novembre 1999.

Face à l'importance des
sommes investies dans cette
léalisation, il est intéressant de
lonnaître les détails du finance-
iient du projet et de la société
Exploitante de ce parc de loisirs
aquatiques été-hiver construit
sur un terrain de plus de 20 000

Deux sociétés anonymes
t été fondées, Aquaparc SA,
.priétaire du parc, et Bici En-
tainment, société promotrice
future exploitante. La premiè-
a apporté 11,1 millions de

mes de fonds propres pour le
lancement du projet. Ce der- de 16% revenant au coexploitant
er peut compter aussi sur 2,5 canadien Whitewater West ta-
illions en leasing, 5,5 millions dustries, le pool des actionnaires
; crédits LIM, et un finance- s'octroyant la majorité avec plus
ent bancaire de 15,7 millions, de 57%.
_ son côté, la société d'exploi- .
tion affiche un capital actions Pour tous ,es a9es
! plus de 2,2 millions. Le pro- Parc aquatique de la toute der-
oteur et initiateur Biaise Car- nière génération, Aquaparc est
z en détient près de 27%, près destiné au grand public. Il sera

Cette vue réalisée par ordinateur donne une idée de l'envergure du projet
Les toboggans mesurent plus de 740 mètres au total

nas, deux hammams,
divisé en trois «mondes» diffé- solarium, salles de massage, de
rents et parfaitement ciblés, repos, aquabar, salle de fitness,
dont le thème principal est «Les etc. Deux restaurants fast-food
Caraïbes au temps des pirates». Me Donald's compléteront l'of-
Le monde des enfants (de 2 à fie.
10 ans), comprendra une vérita- QU6| marc||é?ble reproduction de bateau pira-
te, des toboggans aquatiques Les prévisions de fréquentation
pour enfants dès 2 ans, divers du parc, établies par Whitewater
jeux aquatiques interactifs, des (leader mondial de la branche)

animaux flottants, une
garderie. Deuxième sec-
teur, le plus impression-
nant: le monde de
l'aventure et de l'émo-
tion (de 10 à 30 ans)
proposera de son côté
un club pour adoles-
cents, un écran de ciné-
ma, mais surtout, une
piscine à vagues, une
piscine fluviale avec
courants semi-rapides,
six toboggans aquati-
ques géants (diamètre
maximal 2,1 mètres!)
avec trois niveaux de
difficultés. Longueur to-
tale de ces bijoux: plus
de 740 mètres.

Le dernier volet de
ce parc est axé sur le co-
cooning. Il s'agit du
monde de la détente et
du bien-être (de 30 à 70
ans). On y trouvera: pis-
cine chauffée intérieure
et extérieure, deux sau-

Si Aquaparc va effectivement
voir le jour, le Chablais et le Va-
lais le doivent avant tout à un
jeune Sédunois né en 1966 et
originaire d'Arbaz, Biaise Car-
roz. Président du conseil d'ad-
ministration de ia société ex-
ploitante et membre du conseil
d'administration d'Aquaparc
S.A., ce licencié es sciences poli-
tiques (demi-licence en sciences
économiques) est à l'origine de
ce projet auquel il pense depuis
l'âge de vingt ans. Avec coura-
ge, il a passé de l'idée à l'ac-
tion. Après s'être aguerri com-
me directeur de marketing dans
une fabrique horlogère roman-
de, puis chez un importateur
automobile de Conthey, il a im-
pressionné les responsables de
Sodeval lorsqu'il se présenta, il
y a quelques années, avec son
projet de plus de trente millions
sous le bras et ses maigres éco-

et Atag Ernst & Young, tablent
sur 350 000 visiteurs par an. Soit
une moyenne de 960 par jour, et
ce dès la première année d'ex-
ploitation (an 2000). Il va sans
dire qu'Aquaparc ne comptera
pas uniquement sur la Suisse
romande pour atteindre ses ob-

nomies. Son dossier était solide
et Biaise Carroz a su s'entourer
de personnes compétentes. No-
tamment deux «.initiateurs :
Fabrice Franzetti, maître
d'oeuvre du projet et membre
du comité de direction, et An-
toine Praz, Nendard, directeur
adjoint de Atag Ernst & Young.
Parmi les autres membres fon-
dateurs et initiateurs, on trouve
au comité de direction Ephrem
Fracheboud, directeur de Rhona
S.A. et président du conseil
d'administration d'Aquaparc,
ainsi que François Dieu, direc-
teur de Zschokke Développe-
ment. Hors comité de direction,
on découvre encore Claude
Roch, président de Port-Valais,
qui représente sa commune, ac-
tionnaire d'Aquaparc. Ajoutons
qu'une bonne cinquantaine de
postes de travail seront créés.

jectifs. La Savoie, l Ain ne sont
pas si loin, sans oublier la partie
occidentale de la Suisse aléma-
nique. Le Bouveret est plus pro-
che de Soleure, Bienne ou Berne
que Zurich. Les clients poten-
tiels habitent dans un rayon de
150 kilomètres. GI LLES BERREAU

Changements au Conseil d'Etat valaisan
Serge Sierro devient président de l'exécutif DpïrtPi+A  ̂ 1  ̂ _f"_#\liAci_f\_net Jean-Jacques Rey-Bellet sera le nouveau r l l O l I l G  3 ICI COliCSIOll
vice-président du gouvernement valaisan. 

aOUVGmGITIGntale

<n-Jacques Rey-Bellet a été désigné comme Le Sierrois Serge Sierro, nouveau président de
iveau vice-président du gouvernement valai- l'exécutif valaisan. i-b.poni
'• Idd

. 1 occasion de sa séance
i hebdomadaire de mercre-
le Conseil d'Etat a désigné sa
tvelle présidence pour la pè-
le du ler mai 1998 au 30 avril
9. Le vice-président actuel,
ge Sierro, rad., de Sierre, de-
it ainsi président de l'exécu-
succédant au président sor-

tant Wilhelm Schnyder, d.c, de
Steg. Le nouveau vice-président
du gouvernement valaisan sera
le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, d.c, de Saint-Mauri-
ce. Le président Sierro, entré au
Conseil d'Etat en 1992, avait dé-
jà exercé ces fonctions présiden-
tielles en 1996-1997; il est à la

tête du Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport.
Quant au vice-président Jean- p lus faible.»
Jacques Rey-Bellet, qui dirige le ,
Dénartfimfint ries transnorts âp . * engager
l'équipement et de l'environne- Pour • ensemble
ment, il est entré au gouverne- Stabilisation des déficits publics
ment cantonal le ler mai de et redressement de l'économie
l'année dernière. seront encore les objectifs domi-

«[JJ prouvante, mais ennchis-
C santé», c'est ainsi que Wil-

helm Schnyder qualifie l'année
de présidence qui vient de se
terminer pour lui, au moment
de passer le relais à Serge Sier-
ro. «C'était la première année de
la législature avec un double
changement très important,
puisqu'il y avait non seulement
trois nouveaux conseillers d'Etat
mais également une nouvelle
distribution des forces po liti-
ques. Je suis particulièrement
satisfait du fait que l'on ait pu
travailler en équipe et éviter les
querelles politiciennes qui au-
raient déstabilisé l'action gou-
vernementale. Compte tenu du
fait que chaque département
doit p lus qu 'autrefois défendre
ses options dans la situation ac-
tuelle des finances, je peux sou-
ligner que le niveau de collégia-
lité a été très £.o«.»Cette année a
également rôdé l'organisation
qui réunit sous le même cha-
peau Finances et Economie.
«Cela m'a donné l'occasion
d'être très actif atour de la «table
ronde» sur les finances publi-
ques, la nouvelle péréquation et
le programme de stabilisation.
J 'ai pu y défendre les intérêts des
cantons romands, et avec eux,
corriger le tir pour que le projet
fédéral tienne mieux compte des
cantons à capacité f inancière

nants de la période de présiden-
ce de Serge Sierro qui aura fort à
faire puisqu'il inaugure cette an-
née présidentielle avec le baptê-
me du feu du scrutin populaire
du 7 juin sur l'école et que le
Valais devra concrétiser en 1998
son intégration aux hautes éco-
les spécialisées (HES) qui se
mettent en place au niveau de la
Suisse occidentale. «Mais pour
moi, la priorité est également à
la cohésion gouvernementale. Il
faut que l'exposé de nos diver-
gences au sein du collège amène

PUBLICITE

à une quintessence de décisions
afin de tirer dans le même sens,
pour l'intérêt supérieur du can-
ton. C'est là le gage de l'efficacité
de l'action gouvernementale. Et
je suis heureux de pouvoir souli-
gner que si chacun, à l'intérieur
du Conseil d'Etat, est très engagé
pour défendre ses priorités, il
l'est tout autant pour l'ensemble
des préoccupations gouverne-
mentales. Chacun a ses soucis,
mais chacun assume également
ceux des autres départements.»

FRANçOIS DAYER

ÎOO milliards de

dettes. Nos enfants

auront tout le temps

de rembourser^^—

118-715856ROC



vivre comme cnez soi
Une chambre, un encadrement adéquat, des ateliers d'occupation. Les p ersonnes handicapées

vivent leur vie intensément dans les foyers Valais de Cœur de Sierre et de Sion.
«^^k 

uand il s agi! d un foyer
I I Valais de Cœur, certains
^^ se demandent encore:

est-ce une institution? Est-ce un
home médicalisé? Au fond , ce
n 'est ni l'un ni l'autre. Pour le
résidant, c'est avant tout la vie
«chez soi» dans une chambre,
avec un encadrement adéquat
pour compenser la dépendance
p hysique », précise Franck Ce-
rutti , directeur des institutions
Valais de Cœur. Les personnes
qui sont le moins atteintes peu-
vent désormais envisager l'in-
dépendance grâce aux soins à
domicile. «Pour les personnes
da vantage touchées dans leur
intégrité p hysique, elle relève
d'un défi: celui d'aller un pas
p lus loin dans l'aventure de
l'autonomie.»

Nouvel organigramme
Dans chaque foyer , une infir-
mière-assistante, responsable de
l'unité de soins, est épaulée par
une aide-soignante qualifiée et
entourée d'une équipe de soins.
Il y a également le personnel
d'accompagnement - et des bé-
névoles - qui est à disposition
des résidants pour organiser les

loisirs quotidiens. Dans la jour-
née, les résidants se rendent à
l' atelier où les moniteurs leur
ont préparé des activités créatri-
ces.

Le foyer de Sion
II existe deux foyers Valais de
Cœur en Valais, à Sion et à Sier-
re. «199 7, pour le Foyer de Sion
aura été une année charn ière»
souligne Pascal Zufferey, direc-
teur adjoint. «Année charnière
parce qu 'elle a posé les premiers
éléments concrets d'un long pro-
cessus de rajeunissement ayant
débuté par l'ouverture de l'ate-
lier d'occupation à la rue de
l'Envol , et devant s'achever par
la transformation et la remise à
neuf du foyer sédunois.» Les
buts prioritaires de ce projet
sont d'offrir une chambre indi-
viduelle équipée d'un W.-C. et
d' une douche à chaque résidant
et de mettre à disposition une
unité d'accueil temporaire pour
les personnes ayant besoin d'un
accueil de courte durée.

Le foyer de Sierre
A côté du foyer de l'impasse des

Le but d'un atelier d'occupation est de maintenir ou de développer
le potentiel du handicapé. idd

Vrilles, Valais de Cœur est dé-
sormais locataire de deux ap-
partements spécialement équi-
pés pour les personnes handica-
pées. Ses futurs locataires doi-
vent être relativement
autonomes et pourront bénéfi-
cier de certaines prestations du

foyer voisin, comme les repas de
midi par exemple. Le foyer de
Sierre dispose d'un nouvel ate-
lier d'occupation à la route de
Sion 24 depuis 1996. Il a rempli
son rôle primordial de prise en
charge et de maintien des acquis
(voir ci-contre). CHRISTIAN DAYER

{.aj JCC Ci UC LUUVUI

A vendre pour cause dépe
en montagne, au centre
Valais dans station très
putée

permettant transformatior
produits alimentaires. Idéa
pour indépendant recher
chant locaux pour activiti
artisanale. Coût investisse

200 000.- céd
el Fr. 500 000
n rap ide.
7 42 00

ent hr.
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La confidentialité à tous vents
Les dossiers de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire BCVs-Dorsaz

finissent disséminés dans la nature. Un arrière-goût amer...
Déposées en janvier 1997,

les conclusions de la
commission d'enquête parle- tant cet important travail, la
mentaire sur l'affaire BCVs- commission avait accumulé
Dorsaz avaient fait passable- une multitude de documents
ment de bruit. Elles mettaient r

f
unis da"s une septantaine de

en cause avec des responsabili- classeurs fédéraux,
tés diverses tous les organes de En automne de l'année
la banque et demandaient des dernière, l'avocat de Jean Dor-
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suites pénales contre les admi
nistrateurs et les censeurs. Du

saz, Me Farquet , avait obtenu
du Tribunal cantonal que tou-
tes ces pièces soient versées au
dossier du procès BCVs-Dorsaz
qui vient de se terminer. Ainsi,
les parties au procès - les huit
accusés et les parties civiles -
avaient eu aussi accès aux clas-
seurs. Ceux-ci contiennent des
documents très confidentiels,
comme des listes de comptes
des clients de la BCVs, des pro-
cès-verbaux ou les interroga-
toires de nombreuses person-
nes à qui on avait promis le se-
cret. Aujourd'hui bon nombre
de copies de ces pièces sont
disséminées dans la nature.

La députée Jeanine Zuffe
rey avait interpellé à fin octo
bre le président du Grand Con
seil sur ce problème. Son prési

dent Dany Perruchoud lui avait
répondu: «A notre avis, on ne
peut pas dénoncer à la justice
des faits qui nous semblent
graves et sérieux et, qui p lus
est, peuvent être constitutifs
d'infractions p énales, et inter-
dire à cette dernière de consul-
ter de manière très large ces
dossiers.» Par principe d'équi-
té, non seulement à la justice ,
mais également aux avocats et
leurs clients, qui peuvent en
faire ce que bon leur sem-
blent.

Pas de base légale
Toutefois , on aurait pu imagi-
ner, en vertu de la séparation
des pouvoirs, que le Grand
Conseil refuse de transmettre
les classeurs à la justice. Pour

les mêmes raisons que ci-des-
sus, Dany Perruchoud estime
que le Grand Conseil n 'avait
pas le choix. Mais il ajoute que
«dans la commission, personne
n 'avait vu venir ce problème».
Il faut dire qu 'aucune base lé-
gale ne règle la question: «Au
regard de la loi sur les conseils
et les rapports entre les pou-
voirs et le règlement du Grand
Conseil, a fait observer le pré-
sident , force est de constater
que le législateur n 'a rien prévu
au sujet de l'archivage des do-
cuments, de leur confideiîtiali-
té ou encore de la levée du se-
cret de fonction imposée aux
membres d'une CEP.»

La commission de justice
a dès lors été chargée d'exami-
ner si la réglementation doit
être complétée. Ce qu 'elle est
en train de faire. Mais reste
qu 'aujourd'hui , le travail de la
CEP qui avait été effectué dans
le respect du secret trouve une
issue qui laisse un arrière-goût
amer: les administrateurs et
les censeurs ont été blanchis
par le juge de Preux, des docu-
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ments relevant du secret ban-
caire ou du secret de fonction
circulent en toute impunité et
la confidentialité promise aux
personnes entendues n'a pas
pu être respectée.

Dans la perspective d'une
future commission d'enquête,
la commission de justice de-
vrait faire rapidement des pro-
positions pour que les person-
nes amenées à témoigner ou _
verser des pièces sachent à
quoi s'en tenir... ERIC FELLEY

PUBLICITÉ ¦
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, Restaurant LA TDEILLE ^

fep
INVITATION

? nos

«SOIREES
ANNIVERSAIRE»

vendredi 1er et samedi 2 mai,
de 16 heures au petit matin..,

Ambiance et animation sur un air d'accordéon!

SOIRÉE-RACLETTE A FR. 2.-
P.S. N'oubliez pas notre menu Pour vos
spécial du dimanche 10 mai: réservations
«FÊTE DES i — 1 tél. 027/
MÈRES» CHEVALINES 398 52 72

^ F*  ̂ BELL S.A.
Place du Midi 37 - 1951 SION _

Tél. (02?) 322 96 77 Castro Service

A-I'A 1950 SION
l / /  VALAIS

Tel. 027/322 24 35
\ Fax 027/322 92 21

Vianrto - nharrutorio

t 

Traiteur - Comestible
Rte des Ronquoz 3
1950 Sion 4
Tél. 027/322 68 52
Fax 027/322 17 74

Votre partenaire pour la qualité

Génie génétique :
chercher, trouver, guérir
Le diabète touche près de 300'000 personnes en Suisse
Depuis plus de 10 ans, le sénie sénétique permet
de traiter les diabétiques avec une insuline très pure.
La recherche sur cette maladie a besoin
du sénie sénétique pour prosresser.

initiative contre le génie génétiqu
NON le 7 juin...

pour que la recherche médicale continue

118-715 945ROC I



Jeune retraité, recherche désespéré-
ment un solide appui afin de ne pas
se laisser aller à la déprime. Proposi-
tion: une bonne bouteille du Perret,
une piqûre d'abeille au talon et sur-
tout un bon lit!

BONNE RETRAITE
La Ribolintze, Tanette, Caquin et te Routant

\ 36-462693

Coucou Carole, eh oui
c'est bien toi, la «star»

du karaoké... alors enlève
tes lunettes, tu ne passeras

pas incognito...

Sans rancune et gros bisous!
Mireille
36-462511

Joyeux anniversaire
pour tes 18 ans
Tiziana

De la part de maman, papa,
Vincent et grand-mère
qui t'aiment bien.

\ 36-462423

RESPECTEZ la nature!

+12.8
'< I

+12.7

+12.0

du 22-4-'» au 29-4-98

GIETTES +6.3
¦________________ ¦____ ¦___¦ ~TF
MASSONGEX I] +12.8
___________________________B__H ¦ I I

EVIONNAZ I +12.7

SAXON 1+12.0

SION j 1+13.3

AGETTES 1+10.0

Le conseil du jour :
ouquoi ne pas prévoir un chauffage
à bois, principal ou en appoint ?

Service de l'énergie
Tt 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

DES PRIX FOUS

s y m p a  et a v a n t a g e u x

Aujourd'hui jeudi: lot de 2 valises

et 40 autres offres à super prix

sommeliere

Cafe-restaurant
des Châteaux
à Sion
cherche

connaissant les
2 services. Sans
permis s'abstenir.
0 (027) 322 13 96

036-462797

Gagnez ce que
vous valez!
Pour développer
notre activité interna-
tionale, nous
cherchons immédia-
tement des person-
nes intéressées par
un travail indépen-
dant, à temps partiel,
ou complet. Forma-
tion, collaboration et
gain selon votre ca-
pacité et disponibilité.
Informations
0 (079) 350 49 89
(027) 722 06 13.

036-462668L'internat scolaire protestant
LES GLACIERS

GRYON
met au concours pour la rentrée d'août 1998
2 postes à 100%

1 enseignant spécialisé
avec:
- brevet d'enseignant spécialisé;
- brevet d'école normale;
- expérience de quelques années du travail avec

des adolescents

1 éducateur(trice) spécialisé(e)
avec:
- formation reconnue
- motivation pour le travail avec des adolescents.
Les offres sont à adresser jusqu'au 18 mai 1998 à:
J.-L. Maillefer , Les Glaciers , 1882 Gryon.

y  036-462739

Restaurant
Sur-le-Scex
Le Virage
à 3 km de Martigny,
sur la route de la For-
claz, cherche
sommeliere
ou extra
à 50 %
sans permis s'abste-
nir. Pour mai ou date
à convenir.
Contactez
M. Ammann
0 (027) 722 11 53

036-462457

Donnez
de votre sang

Buffet de la Gare
Restaurant-Brasserie
1958 Saint-Léonard
engage pour
tout de suite

fille de salle
connaissant les
2 services.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 203 22 12.

036-462795

Devenez
donneur!

•

A vendre à

Praz-Jean,
6 km d'Evolène

maison

Fr. 65 000.-
0 (027) 455 0914.

036-462544

de style valaisan
en voie de rénova-
tion, comprenant
2 caves, 3 étages,
balcons,,terrain.

villa
familiale
5% pièces
Plaine du Rhône, Va
lais central.
Prix intéressant.
Faire offre sous chif-
fre L 022-602502 à
Publicitas Léman,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Offre
intéressante

Terrains
Conthey <ioi653>
843/761 m*
villa/commerce
Fr. 123.-/m!

Saillon (100527)
2737 m2 divisibles
Zone villa
Fr. 105.-/m!

Nax station
(101696)
1224 m .  Chalet
Fr. 49.-/m!

(Mandaté
par GOhner Merkur S.A.)

22-601712

!

wv valises sur roulettes
ŷ r polyester, noir, navy,

ŷ T 
75 

x 
50 

x 
20 cm et 70 

x 
45 

x 
18 

cm

Jusqu'à épuisement du stock-

Distribution en nombre limité.

APP. VA p. j!!!!îlîïb,e
r\r_ r\ _ - notit Immanhlo lUUullI

EXCEPTIONNEL 
SIERRE, proximité du l 
centre ville A VENDRE
je vends

dans petit immeuble luuntii
de 3 étages avec récent à Ardon.
cave galetas et Rendement: 8%.
2 balcons. Orienta- _ . ,
tion sud-ouest. £ 

nx,d 
£ 

vente:
Très bonne situation, Fr- 3 000 000.-.
près du centre, quar- 22-602123
lier résidentiel. La Générale Foncière SA

ou
r
à
e
con!e

d
n1r

SUite R0UTE DE «*** 36
Fr 150 000 - 1095 LUTRY
0 (027) 322 63 21. Fax 021/796 00 59

036-461839 

Off re promotionnelle
pour la fête des mères

jusqu'au 10 mai 1998

20 % sur les bons cadeaux
• épilation à la cire
• soins du corps amincissant
• soins,du visage
• beauté des pieds, manucure.

Institut de beauté à Châteauneuf-
Conthey <S (079) 226 15 43

036-462846

mailto:energy@vs.admin.ch


Jardin bien fréquenté
Une moyenne de 7 à 8 enfants par jour.

L'espace jardin d'enfants de l'hôpital de Monthey connaît une
augmentation constante de sa fréquentation. ni

M
ONTHEY Le nombre de
jeunes patients qui béné-

ficient de l'espace jardin d'en-
fants de l'hôpital de Monthey
est en constante augmentation.
La moyenne de cinq à six en-
fants par jour de l'an dernier a
grimpé à sept à huit au début
de cette année. «La p ériode hi-
vernale a été particulièrement
fréquentée », relevait mardi la
présidente de l' association
L'enfant et l'hôp ital , Mme Aria-
ne Ottet-Cusani.

Soutien bienvenu
<Avec bientôt cinq ans d'exis-
tence, le jardin d'enfants semble
si bien intégré dans le service de
p édiatrie, que notre p rincipale
difficulté consiste à rappeler
qu 'il est f inancé et géré par l'as-
sociation», poursuivait la prési-
dente à l'heure de l'assemblée
générale. Le financement du
jardin d' enfants continue à oc-
cuper le comité sans relâche.
L'association , toujours fidèle-
ment soutenue par nombre de
communes du Chablais valai-
san et vaudois , par la Loterie

Romande, Pro Juventute , quel-
ques associations ou entrepri-
ses, des clubs services, de
nombreuses familles , des mé-
decins et autres privés, peut
également compter sur des ini-
tiatives aussi sympathiques que
bienvenues. Ainsi, les écoles de
Vouvry ont-elles offert le béné-
fice de leur spectacle de fin
d'année en faveur de L'enfant
et l'hôpital.

Cote avenir
L'association compte bien
poursuivre son action dans le
futur. «Là où la p édiatrie ira,
nous irons» pourrait être en ré-
sumé sa philosophie face à
l' avenir. De l'hôp ital d'Aigle ou
de celui de Monthey, qui hé-
bergera le service de pédiatrie?
L'association s'adaptera à la si-
tuation , tout en espérant que
les quelques communes qui
n'apportent pas encore leur
soutien décident de le faire à
l'avenir. En attendant , un nou-
veau logo rappelle à tout un
chacun qu'il peut apporter son
aide... CHC

Du souffle et de la passion Tous contre les Tchèques!
Plus de 30 joueurs de cor des Alpes se sont donné rendez-vous Les Sierre Lions et le centre commercial La Placette organisent
samedi 2 mai, à Vercorin, pour un séminaire de printemps. le 5e tournoi international de hockey sur route, ce week-end.

MEMENTO
SIERRE
Initiation au golf

SIERRE
BD'98: appel
aux bénévoles

VERCORIN Ambiance cham-
pêtre, samedi matin sur le

parc de la télécabine Vercorin
Crêt-du-Mldi. Plus de 30 souf-
fleurs de cor des Alpes se re-
trouveront dans la station anni-
viarde pour un séminaire de
printemps. Ce cours, organisé
par le groupement de cors des
Alpes et de lanceurs de dra-
peaux du Valais romand, sera
donné par John Devanthéry. Il
proposera diverses possibilités
de travail sur cet instrument
exigeant et ancien. La pratique
du cor des Alpes remonte à des
temps ancestraux. C'était un
peu l'équivalent du Natel : le cor
des Alpes permettait aux diffé-
rents alpages de la région de
communiquer avec le village.
«Si les sons paraissaient joyeux,
tout allait bien. En cas de mélo-
dies graves, cela signifiait qu 'il y
avait un problème» explique
Alberto Willi, ce Sierrois qui
pratique le cor des Alpes de-
puis vingt ans. Pour jouer de ce
magnifique instrument , il faut
s'entraîner dur. «Au moins une
fois par semaine...», relève ce
musicien. C'est ainsi qu 'un
groupe de passionnés se rend
très souvent dans le bois de golf de la Brèche. Vers
Finges, dans un endroit discret, 17 heures, apéritif. Inscrip-
pour pratiquer leur art. tions au 027/ 458 49 58 ou

PASCAL V UISTINER par fax 027/ 458 47 58.

Le cor des Alpes à l'honneur samedi sur les hauts de Vercorin. mamir

Le golf de Sierre organise ce
samedi une journée portes
ouvertes à 14 heures au .dri-
ving de Granges. Vous aurez
la possibilité de suivre une
équipe - présence notamment
d'Yvan Emery, champion suis-
se junior - sur le parcours du

Du 11 au 14 juin 1998 se dé-
roulera la quinzième édition
du festival de la BD. Si vous
êtes libres et que vous souhai-
tez bénéficier de certains
avantages, n'hésitez plus.

Le Festival BD'98 vous
tend les bras.

Renseignements au 027/
455 90 43.

S
IERRE Que la fête commen-
ce! Même sans patins, les

hockeyeurs savent s'amuser.
Pour le prouver , les Sierre Lions
organisent, en collaboration
avec le centre commercial La
Placette , le 5e tournoi interna-
tional de hockey sur route.
Cette manifestation se déroule-
ra le week-end des 2 et 3 mai
1998, sur le parking du grand
magasin. Plus de 300 joueurs de
tous âges et de tous niveaux
sont attendus sur le bitume
sierrois. Les organisateurs ont
prévu deux tournois. Le premier
regoupera six équipes de haut
niveau, dont un «dream team»
de Prague qui sera l'équipe à
battre. «Cette équipe tchèque est
d'un calibre supérieur à toutes
les équipes suisses. Le hockey
sur route là-bas, c'est un peu
une religion», indique le res-
ponsable des Sierre Lions, Sé-
bastien Pico. Les cinq rivaux
seront: l'équipe nationale suis-
se juniors , une équipe de jeu-
nes de la région sierroise , Mar-
tigny, Dullikon et les Sierre
Lions

Match de gala
Un grand tournoi populaire
verra s'affronter trois catégories:
élite, moins de 16 ans et moins
de 12 ans. La journée de samedi
sera consacrée aux qualifica-

Les gardiens, comme ici lors de la dernière édition du tourne
mettront souvent un genou à terre.

tions. Les matches se déroulent
pendant deux fois dix minutes
avec dix minutes de pause. Il y
a 4 joueurs de champ et un gar-
dien. La surface de jeu est de 20
mètres sur 40. Un match de ga-
la entre une sélection du HC
Sierre et une brochette de

durant tout le week-end. Con
certs, roller park avec la préser
ce des champions suisses d
saut , concours d'inline-skate e
cantines sous tente. A l'occa
sion des championnats d
monde de hockey sur glace, 1
premier match de l'équipe suis
se sera retransmis en direct d

De vrais Kamikazes
La guggenmusik de Monthey sur une pente ascendante

M
ONTHEY La guggenmusik
de Monthey Les Kamika-

zes a marqué la saison
1997-1998 en se présentant
dans de superbes nouveaux
costumes lors de l'ouverture du
carnaval de Monthey. Ces paru-
res surmontées de masques de
pharaons, confectionnées pour
la première fois par les mem-
bres de la société, traduisent à
elles seules le dynamisme d'une
formation musicale qui a défi-
nitivement inscrit son nom
dans le monde de la guggen-
musik helvétique. Lancée en
1995 par une vingtaine de
joyeux lurons, elle compte au-
jourd 'hui plus d'une cinquan-
taine de musiciens.

Cherche souffleurs
«Pour garantir notre succès,
améliorer notre style et confir-
mer notre premier rang des for-
mations romandes obtenu au
concours national de Moudon,
nous cherchons encore des souf-
f leurs et spécialement des trom-
bones» souligne Jean-Claude
Touron du service de presse. La
formation s'entraîne en général
le dimanche soir durant deux à

Les Kamikazes de Monthey dans leurs costumes flambants neufs

trois heures, plus les répéti-
tions facultatives du mercredi.
«Il n 'est pas facile de trouver du
monde étant donné que d'au-
tres guggenmusiks se sont déve-
loppées dans la région et que les
sociétés de musique ne lâchent
pas facilement leurs membres»,
précise encore Jean-Claude
Touron. Fort de ses participa-
tions en 1998 aux carnavals de
Monthey, Sion, Martigny et à la

soirée des Los Clodos, les Ka-
mikazes dirigés par Eric Varone
s'annoncent prêts pour la sai-
son à venir. Le programme dé-
butera par une participation
attendue à la prochaine Fête à
Monthey puis un voyage à Be-
sançon au début août.

(Souffleurs intéressés, s'adresser
au président de la société Claude-
Alain Marclay au 024/ 472 35 94.)

LéON MAILLARD

Succès d'études
M

arianne Defago, 26 ans,
de Troistorrents a obtenu

la médaille d'or avec mention
spéciale de l'institut supérieur
de peinture Van der Kelen et
Logelain à Bruxelles. Depuis 120
ans, cette prestigieuse école for-
me des artistes à la renommée
internationale. Après avoir pas-
sé un an aux beaux-arts de

Sion, Marianne Defago a effec-
tué un apprentissage de déco-
ratrice.

Quelques années dans la
profession l'ont amenée à l'éco-
le de peinture de Thônex (GE) ,
l'école de décor de théâtre, où
elle est restée trois ans, avant de
partir pour la Belgique avec
succès. CC

Marianne Defago de Troistor-
rent. m

Licenciements
à Monthey

Tout le personnel de
Précicontact sans travail.

M
ONTHEY Selon une infor-
mation confirmée hier

soir par les syndicats chrétiens,
l'ensemble des employés de
Précicontact S.A., usine de dé-
colletage basée à Monthey à la
route de Clos-Donroux, ont ap-
pris leur licenciement mardi.
Dix-sept employés seraient
concernés par ce licenciement
qui sera effectif à fin juin ou fin
juillet pour la plupart.

Il semble que l'arrêt brutal
de commandes depuis les
Etats-Unis, principal pour-
voyeur de travail , soit à l' origine
des problèmes de l'usine. Il va
sans dire qu 'il s'agit là d'une
mauvaise nouvelle pour le tissu
économique et social monthey-
san. Certains employés travail-
lent chez Précicontact depuis
longtemps. Selon les syndicats
chrétiens, qui ont déjà reçu une
dizaine de personnes concer-
nées dans leurs bureaux, la di-
rection de l'usine aurait laissé
entendre que certains employés
pourraient éventuellement re-
trouver du travail chez Ultra
Précision à Monthey, une usine
de décolletage ayant des liens
étroits avec Précicontact.

GILLES BERREAU

MEMENTO
MONTHEY
Le monde
des cow-boys
Dernier épisode de la trilogie
«Au centre du temps» au
centre commercial de Mon-
they. Les cow-boys ont ins-
tallé leur bivouac dans le mail
de la Placette jusqu'au 2 mai.



Nouvelles fugues
aux Vorziers

le centre ae loisirs propose des groupes locaux
Apres les musiques du monde,

Global Jukebox: sous ce nom, le centre de loisirs accueillera des
groupes locaux. Ici les Amis d'Al. id.

M
ARTIGNY Tout le monde
connaît maintenant les

Petites Fugues. Depuis cinq
ans, le Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny propose dans
ce cadre une programmation
de musiques du monde. Les
traditions des cinq continents
se donnent ainsi régulièrement
rendez-vous aux Vorziers.

Nouveau label
«Depuis une année, nous
avons une demande croissante
des groupes locaux profession-
nels ou semi-professionnels»,
explique Mads Oelsen, res-
ponsable du centre de loisirs .
«Cette demande a inspiré
l 'équipe d'animation: nous
avons créé un nouveau label
ntitu lé Global Jukebox. Nous
offrirons ainsi un lieu d'ex-
pression, parallèlement à la
musique traditionnelle.» Une
nouveauté qui reprend la for-
mule des Petites Fugues, avec
un repas partagé avant le con-
cert

Le samedi 2 mai, le grou-
pe Les Amis d'Al inaugurera
une programmation qui de-
viendra mensuelle dès le mois
de septembre. Véronique
Margnetti, Valérie Pellaud ,
Pierre-André Chappot et Be-
noît Carron sont quatre
amoureux du chant a cappel-
la. Influencés dans leurs
adaptations de chansons par
Bobby Me Ferrin, les Flying
Pickets ou The Real Group, ils
cisèlent des arrangements
pour inventer de vrais tours
de magie musicale. On s'en-
vole avec eux de Toulouse à
New York ou de Bruxelles à
Stockholm. NATHALIE TERRETTAZ

Concert le samedi 2 mai au centre
de loisirs (Vorziers 2). Repas à
19 heures et concert dès 21 heures.
Réservation conseillée au (027)
722 79 78.

Précision
A la suite de la parution de
l'article sur la société d'ani-
mation du Bourg (SAB), le 7
avril dernier, une confusion
semble être née chez cer-
tains lecteurs au sujet de
l'implication de la SAB dans
l'organisation des Européa-
des, des championnats du
monde de lutte seniors et du
cinquantième anniversaire
de la Comberintze.

La société d'animation
du Bourg tient à préciser
qu'elle n'a pas pris de part
active dans l'élaboration de
ces manifestations.

Dont acte

CREDIT PRIVATE
SUISSE BANKING
Une contribution à la culture

FULLY
Exposition
La commission culturelle de
Fully présente Françoise Car-
ruzzo (huiles et aquarelles).
Vernissage le vendredi 1er
mai dès 18 h 30. Exposition
jusqu 'au 24 mai à l'Espace so
cio-culturel (Fully). Ouverture
du mercredi au dimanche, de
15 à 18 h 30.

BAS-VALAIS
Adoration
nocturne
Vendredi 1er mai, adoration
nocturne dans les églises sui
vantes.

Evionnaz: messe à
19 h 30 à l'église paroissiale
adoration jusqu'à 23 heures

Vernayaz: messe à

Secteur Liddes, Orsières ,
Bourg-Saint-Pierre: adoration
de 16 à 22 heures à l'église
d'Orsières, messe à 19 h 30.

Sembrancher: adoration
de 20 à 24 heures à l'église
paroissiale , messe à 19 h 30.

Fully: adoration de 20 à
7 heures à l'église paroissiale
messe à 19 h 30.

Champions couronnés
Bagnes a distribué ses mérites sportifs pour 1997.

LE CHÂBLE Les sportifs les
plus en vue de l'année 1997

avaient rendez-vous pour rece-
voir les traditionnels mérites de
la commune de Bagnes. Au
cours d'une soirée récréative à
la salle de Montagnier , les re-
présentants de la commission
Jeunesse, sports et loisirs n'ont
pas manqué de saluer les ex-
ploits réalisés dans les diverses
disciplines.

Ainsi, ont été récompensés
par une distinction sportive: Jo-
nathan Bruchez, 3e des cham-
pionnats valaisans de slalom
géant OJ; Ami Oreiller , 3e de la
finale suisse FSS slalom géant;
Yves Thiébaud , lie du cham-
pionnat du monde du kilomètre
lancé (ski); Ludovic Troillet ,
champion suisse junior , ski-

Les meilleurs sportifs de Bagnes réunis à l'occasion de la remise
des mérites 1997. nf

bosses; Bertrand Lovey, cham-
pion valaisan slalom géant OJ;
Nicolas Maret, vainqueur de la
STORM Cup (équivalent au
champion suisse cadet VTT);
Christian Perraudin , champion
valaisan en saut en longueur,
saut en hauteur, décathlon et
400 mètres (junior) ; le FC Ba-
gnes 2, ler du groupe 4 de 4e li-
gue; Alain Vaudan, 5e du cham-
pionnat suisse de super-cross,
125 cm3 (moto).

Par ailleurs, la commune
de Bagnes a attribué une quin-
zaine de mérites spéciaux aux
membres les plus fidèles des
sociétés locales ou aux person-
nes qui se sont distinguées lors
de concours musicaux.

JOëL JENZE R

Vice-présidence
de Martigny
Election le 17 mai si...

M
ARTIGNY Le nouveau vi-
ce-président de Martigny

sera connu le dimanche 17 mai
prochain , au plus tard. L'admi-
nistration communale a en effet
convoqué l'assemblée primaire
pour cette date.

Tacite?
Concrètement, les citoyens
pourront élire le bras droit du
nouveau président Pierre Crittin
le vendredi 15, le samedi 16 ou

le dimanche 17 mai. A condi-
tion bien sûr que les démocra-
tes-chrétiens ou les socialistes
présentent un candidat suscep-
tible de contester la désignation
du radical Pierre Dal Pont.

Si ce dernier devait se re-
trouver seul en lice lors de la
clôture du dépôt des candida-
tures - le mardi 12 mai à 18
heures - alors, l'élection aurait
lieu tacitement. PG

MÉMENTO
19 h 30 à l'église paroissiale,
adoration de 20 à 24 heures

Martigny: adoration de
19 à 7 heures à l'église pa-
roissiale , messe à 8 h 30.

Bagnes: adoration de 21
à 6 heures à la chapelle de la
Providence à Montagnier.

ORSIÈRES
Foire aux livres
Une grande foire aux livres
aura lieu dans le jardin d'hiver
de l'hôtel Terminus (place de
la Gare). 20 000 livres et des
milliers de disques vinyles à
découvrir le vendredi 1er mai
de 14 à 22 heures, samedi 2
mai de 8 à 22 heures et di-
manche 3 mai de 9 à 18 heu-
res. Le produit de la vente est
intégralement versé à l'aide
aux régions de montagne.

CONCERT DE GALA
Lundi 25 mai 1998, 20 h 15, Auditorium Stravinski, Montreux

Choeur et Orchestre du Kirov-Théâtre Mariinsky, St-Pétersbourg

VALERY GERGIEV direction

Piotr Ilitch Tchaïkovski
La Dame de pique

Concert intégré dans la série «Les Grands Concerts de Montreux»

Location: Auditorium Stravinski , Montreux, tél. 021 962 21 19 et Billetel

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

PUBLICITÉ

Chapitre général
des bernardins

Chanoines désignés pour assister le prévôt
de la congrégation du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY Une vingtaine
de chanoines de la con-

grégation du Grand-Saint-Ber-
nard se sont réunis pour leur
chapitre trisannuel. Au chapitre
des élections, plusieurs mem-
bres ont été désignés pour se-
conder le prévôt Benoît Vouil-
loz. Il s'agit du chanoine Jean-
Michel Girard, nommé prieur
général et premier conseiller,
des chanoines Jean Emonet ,
Jean-Marie Lovey, François La-
mon et Jean-Pascal Genoud,
nouveaux conseillers, du cha-
noine Joseph Vaudan, réélu
économe général, des chanoi-

Les nouveaux assistants du prévôt Benoît Vouilloz, nommés lors
du chapitre trisannuel de la congrégation. idd

nes René-Meinrad Kaelin et
Klaus Sarbach, désignés respec-
tivement comme délégué et dé-
légué substitut au conseil pri-
matial de la confédération des
chanoines réguliers de Saint-
Augustin.

La congrégation a décidé
de poursuivre l'expérience de
former les séminaristes bernar-
dins au séminaire diocésain de
Sion à Givisiez. Cette décision
avait été prise en 1995, sur de-
mande de l'évêque de Sion, et
ce choix s'est avéré très positif.

C/NW



Chômage : situation inquiétante
Malgré les mesures de réinsertion proposées par l 'OSEO, le nombre de demandeurs d'emploi augmente

S
ION «La situation ne va pas
s'améliorer sur le front de

l'emploi en 1998, même si la
croissance reprend , ceci d'au-
tant moins pour le Valais, can-
ton, largement dépendant du
secteur touristique et de la cons-
truction.» Constat plutôt pessi-
miste du directeur de l'OSEO
Valais (Œuvre suisse d'entraide
ouvrière), M. Yves Ecœur, qui
présentait hier à la presse le
rapport relatant les activités de
l' année dernière.

Certes, les efforts de for-
mation, les emplois temporai-
res, les semestres de motiva-
tion , les contrats d'insertion ou
autres organisés par l'OSEO ont
bien tenté de réinsérer un cer-
tain nombre de chômeurs dans

le monde du travail , mais le
succès demeure relativement
modeste. Suite aux mesures ac-
tives proposées par l'OSEO à
quelque 350 chômeurs, seuls
93 ont retrouvé un travail , 11
jeunes une place d'apprentis-
sage.

Avenir
plutôt sombre

Les statistiques officielles ne di-
sent pas nécessairement tout.
Ainsi, le nombre de chômeurs
recensés en Valais en mars 1998
s'élève à 7348. En réalité, ce
sont 13 424 personnes qui sont
à la recherche d'un emploi. La
statistique du chômage ne
mentionnent pas en effet les
chômeurs en gain intermédiai-
re, les personnes en stage dans

Dans l'atelier des jouets de l'OSEO. Un travail provisoire et utile,
en attendant de trouver un emploi régulier. nf

le cadre de l' assurance chôma-
ge, les chômeurs en fin de droit.

De plus, les mesures d'éco-
nomie prévues par la Confédé-
ration dès 1999 vont influencer
une fois de plus les indemnités
de chômage à la baisse. «Dans
nos divers ateliers, nous tentons
d'offrir les meilleures chances
de réinsertion à chacun des
participants. Reste que la situa-
tion économique actuelle de-
meure maussade et que les pos -
sibilités d'emploi offertes sur le
marché demeurent nettement
insuffisantes pour faire face aux
besoins» ajoute M. Ecœur.

Projets 1998
L'année en cours sera celle de

fortes remises en question. Les
mesures actives de réinsertion
peuvent faire baisser le taux de
chômage, mais certaines d'en-
tre elles transforment les chô-
meurs en demandeurs d'em-
ploi, et ne créent pas à propre-
ment parler de nouveaux postes
de travail.

Le problème du chômage
et de l'exclusion est plus global.
Il est plus que jamais nécessaire
de penser «partage du travail» si
l'on veut améliorer les chances
de chacun. Les collaborateurs
de l'OSEO se battent sur tous
les fronts pour tenter d'apporter
courage et espoir à ceux qui
sont momentanément exclus de
la société.

NORBERT WICKY

Une ambassadrice à Sion Nendaz devient musée
Madeleine May Kunin, reçue par le Conseil d'Etat. Une maison du XVUP siècle abrite une exposition sur le fil.

MEMENTO

CHAMOSON
Repas

S
ION Elégante dans son tail-
leur-pantalon bleu ciel,

l'ambassadrice des Etats-Unis à
Berne, Madeleine May Kunin,
n 'a pas caché son enthousiasme
à l'heure de visiter le Valais. Re-
çue hier par le Conseil d'Etat et
d'autres personnalités du can-
ton , cette femme de 65 ans a
évoqué en quelques mots la
controverse autour de l'Holo-
causte. «Cela a amené les gens à
se demander si les liens entre les
Etats-Unis et la Suisse étaient
toujours aussi importants que
jadis. Laissez-moi vous assurer
qu 'ils restent sur une base soli-
de», a souligné la diplomate
américaine. Madeleine May
Kunin a rappelé que les Etats-
Unis sont le plus grand inves-
tisseur étranger en Suisse et
que la Suisse est «le septième
p lus grand investisseur aux
Etats-Unis.»

Sans oublier de souligner
que les deux pays ont un mê-
me intérêt commun pour la
démocratie. Cette Américaine
souhaite que chacun «tire les
leçons du p lus tragique chapitre
de l 'histoire moderne européen-
ne.»

A moitié Suisse
En étant nommée ambassadeur
en Suisse en 1996, Mme Kunin
est revenue au pays. La diplo-
mate est en effet née à Zurich
en 1933 et y a passé six ans. Son
statut de juive l' a obligée à quit-
ter la Suisse en 1940.

Ravie, Madeleine May Ku-
nin a profité de sa visite en Va-
lais pour découvrir quelques
crus du canton et la fondation
Gianadda. «J 'espère que vous en
garderez un bon souvenir», a
conclu le conseiller d'Etat , Wil-
helm Schnyder. CS

La réception officielle s'est dé-
roulée au château de la Majo-
rie. ni

communautaire
Tous les derniers jeudis du
mois dès 11 h 45, toutes les
personnes qui se sentent seu-
les sont invitées à partager ur
repas au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson. Prochain repas:
ce jeudi 30 avril. Renseigne-
ments au 306 49 23.

N
ENDAZ «Attention, il faut
baisser la tête: les portes

sont très basses ici. C'est nor-
mal, dans le temps, construire
des p lafonds bas maintenait la
chaleur dans le chalet.» Philip-
pe Carthoblaz de l' association
pour la sauvegarde du patri-
moine nendard fait visiter la
maison des Gillioz à Brignon
avec plaisir. La bâtisse de 1784
abrite actuellement une expo-
sition , «La culture du fil», du
XIXe au XXe siècle.

L'ambiance est à la nostal-
gie, dès que le visiteur entre
dans la maison. Rouets , brè-
ques et autres machines à cou-
dre d'antan habillent la pièce
du premier étage avec cachet.
Plusieurs mannequins arborent
les costumes d'époque. Le visi-
teur se croirait revenu au siècle
passé. Dans une autre salle, un
mannequin représentant un
jeune garçon fait ses devoirs
sur la table dé la cuisine.

Enfin , au rez-de-chaussée,
les organisateurs ont placé la
chambre mortuaire. Sur un lit
d'époque gît un mannequin re-
présentant une vieille femme
dans son costume. Dans une

autre pièce fi gure l'atelier du
cordonnier , doté d'une ancien-
ne machine à coudre le cuir.
«Cela se passait comme ça à
l 'époque? Je n'en reviens pas!»,
souligne un visiteur.

A noter que la maison date
de 1784; puis elle a subi des ré-
novations en 1835 et 1912. Pro-
priété de Luc Gillioz et Thérèse
Bourban-Gillioz , elle abrite
l' exposition jusqu 'au 28 juin.
Une idée d'Yvan Fournier et de
l' association pour la sauvegar-
de du patrimoine nendard,
présidée par Albert Lathion.

CHRISTINE SAVIOZ
«La culture du fil», ensuite à Hau-
te-Nendaz du 3 juillet au 23 août et
à Fey du 29 août au 27 septembre.

Ambiance d'antan dans cette
maison de Brignon. A voir jus -
qu'au 28 juin. ni

EN BREF
BRIGUE
Chemin
didactique
La gare de Brigue bénéficie
d'un chemin didactique. II
part de la voie 1 et mène jus-
qu'au portail nord du tunnel
du Simplon. De là, il conduit à
Bitsch, passe devant l'usine
électrique de Massaboden,
puis revient sur le village his-
torique de Naters et retourne
à Brigue.

— PUBLICITÉ 

Le chemin des CFF est ouvert
de mars à fin octobre. Les 53
panneaux expliquent tout ce
qu'il y a à voir et à apprendre
La promenade dure environ
deux heures et demie.

BRIGUE
Parrainage
pour les communes
3,36 millions de francs. C'est
la somme que le canton du
Valais a reçu du parrainage
pour les communes de mon-
tagne, en 1997; soit 20% de
l'ensemble des versements à
douze cantons suisses.

Onze communes haut-va
laisannes ont pris part à l'as-
semblée annuelle du parrai-
nage, à Zurich: Albinen, Aus-
serberg, Blatten, Bratsch, Eg-
gerberg, Erschmatt , Feschel ,
Gluringen, Guttet, Hohtenn
et Unterems.

L'ORP commence à souffler
Dure année 1997 pour l'organisation de réinsertion profess ionnelle haut-valaisanne

après la mise en route de no-
vembre 1996.

Dans son rapport devant
l'assemblée générale, M. Zen-
hâusern signalait , cependant ,
que l'organisation commençait
à porter ses premiers fruits. «Les
chercheurs d'emplois se conten-
tent de moins en moins d'atten-
dre leurs montants de la caisse
de chômage. Ils produisent une
contre-prestation: soit un gain
intermédiaire, soit un program-
me d'occupatio n, un stage ou
des cours. Cela renforce leur de-
gré de réinsertion professionnel -
le.» M. Zenhâusern précisait ,
également , que la lutte contre
les abus commençait à donner
des résultats.

Une autre tâche des ORP
consiste à rendre transparent le
marché de l'emploi. L'an passé,
l'organisation de Brigue a enre-
gistré quelque 2000 places de
travail , mises à disposition des
chômeurs.

Le temps du stress semble,
maintenant, dépassé. Le nom-
bre des collaborateurs a passé
de douze à dix-sept, entre le
début et la fin de l' année der-
nière.

Lorsqu 'à la fin du mois de
janvier 1997, le chômage avait
atteint les 2200 demandeurs
d'emplois, les conseillers ont
été soumis à rude épreuve. Le
suivi du bureau spécialisé
PEAK leur a permis de se déles-

ter du stress et des situations
conflictuelles. M. Zenhâusern
remarquait qu 'il avait égale-
ment eu un effet positif sur
l'ambiance de l'équipe.

Dès novembre, les collabo-
rateurs ont retrouvé le stress, à
cause de la soudaine recrudes-
cence du chômage dans le
Haut-Valais. La tension monta
encore, du fait des charges
supplémentaires dévolues à
TORP , comme le contrôle des
recherches d' emplois, des tim-
brages communaux et des
sanctions.

En 1997, l'organisation de
réinsertion professionnelle de
Brigue a assuré plus de 6000
entretiens de conseil.

PASCAL CLAIVAZ

B
RIGUE Deux chiffres don-
nent la mesure du stress

subi par les collaborateurs de
l' organisation de réinsertion
professionnelle (ORP) du Haut-
Valais à Brigue.

En janvier 1997, les 9 colla-
borateurs ont traité , chacun ,
248 dossiers de chômeurs. En
décembre 1997, les 13 collabo-
rateurs en ont traité 169 cha-
cun. Il y eut un creux à 123 dos-
siers, en juillet et août. Le chef
de l'ORP Urs Zenhâusern espè-
re, d'ailleurs, arriver en dessous
de ce chiffre, à partir du milieu
de cette année.

L'ORP haut-valaisanne a
donc dépassé son baptême du
feu. 1997 fut sa première année,

Un blessé grave
A

PROZ Un cycliste de 14
ans, domicilié à Brignon-

Nendaz, a été grièvement blessé
mardi soir, vers 18 heures à
Aproz. Le jeune homme a heur-
té une voihire peu avant la sor-
tie du village. L'automobiliste,
un conducteur de Sornard , cir-
culait du pont de la Morge en

direction de Fey. Soudain , il se
trouva en présence d'un cyclo-
motoriste et du cycliste en
question. Malgré un freinage
d'urgence, il n 'a pu éviter le cy-
cliste qui a passé par-dessus le
véhicule. Grièvement atteint, le
jeune homme a été transporté à
l'hô pital de Sion.

*\
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circuits individuels, 14 à 30 jours.
¦ Consultez-nous pour été-hiverl
ESPECENTO: tél. (021) 792 18 18,

312 62 30, fax 791 41 73

petit salon
de coiffure
à reprendre ou en
location.
Sion et environs.
Ecrire sous chiffre Z
036-462853 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-462853
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surveillance
société valaisanne,
disponible 24 h/24 h.
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0 (079) 233 48 66.
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Patroui
On  

ne lâche pas plus de
2000 alpins dans la
montagne sans assurer

les arrières. A Arolla, l'une des
bases de la Patrouille des gla-
ciers, une foule d'auxiliaires, bé-
névoles pour la plupart, sont à
l'œuvre depuis le début de la se-
maine. Visite dans les coulisses
de cette organisation gigantes-
que, où quelque 800 officiers et
soldats sont sur pied de guerre
pour assurer le bon déroule-
ment de l'épreuve.

Près de 18 000 repas
à préparer

Dans les cuisines de l'hôtel
Mont-Collon, les militaires de
service ont troqué le gris-vert
contre la blouse blanche. Sous la
direction des sergents Clément
Moix et Thierry Chapuis, ce sont
près de 18 000 repas ou rations
intermédiaires qui devront être
livrés d'ici dimanche aux con-
currents ou au personnel de ser-
vice. Depuis hier matin à 4 heu-
res, la cuisine fonctionne d'ail-
leurs 24 heures sur 24.

Réception des vivres desti-
nés aux autres hôtels occupés Les cuisiniers militaires dei hôtel Mont-Collon. Service assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre! nf

Liaisons performantes
Même souci d efficacité auprès
des 90 hommes des troupes de
transmission engagés dans l'opé-
ration. «Nous disposons de plu-
sieurs réseaux pour assurer la liai-
son permanente entre concur-
rents, postes de la course, orga-
nes de sécurité, commandement
et service sanitaire», explique le
major Charly Tercier, responsable
de ce dicastère. «Nous avons
construit 170 lignes de téléphone,
mis en place plusieurs réseaux de
liaison radio, installé des anten-
nes de relais au Pas-de-Chèvre, à
l'Unterrothorn et à Savoleyres. De
plus, chaque patrouille est équi-
pée d'un SE 125, assurant la liai-
son permanente avec les postes
de contrôle. Tous ces moyens doi-
vent permettre de connaître en
permanence la position des con-
currents, puisque, à chaque poste,
le passage d'une patrouille est si-
gnalé à la centrale de commande-

Liaisons assurées sur l'ensemble
du parcours, au moyen de 170
lignes de téléphone et d'un
nombre impressionnant d'appa-
reils radio. nf

ment. Au cas où une patrouille
mettrait trop de temps d'un poste
à l'autre, des recherches pour-
raient ainsi être organisées immé-
diatement.»

SLV-E830B

Disponible dans les Sony Centers, Sony Shops et .chez votre revendeur Sony spécialisé. Pour en savoir plus: Sony (Suisse) SA, Schlieren, tél. 01/733 customer-service@sony.ch32 11, e-mail

Simply the best:
Le nouveau magnétoscope
VHS de Sony

998.-
4

2 cassettes

VHS High-Grade E-240VHFF

d'une valeur de Fr. 22.-

SONY

smart

e des glaciers: I intendance suit
Visite commentée au centre névralgique de la base d'Arolla.

par la troupe, confection des re-
pas servis sur place, préparation
des autocuiseurs, des «vaches à
eau» et des rations à livrer dans
les postes d'altitude, on ne chô-
me pas autour des fourneaux.

Ordres du jour et plans de
menus figurent en bonne place
au tableau d'affichage. «Nous
avons prévu plusieurs possibili-
tés de repas ou de rations, pour
tenir compte des conditions mé-
téorologiques que vont rencon-
trer les concurrents», commente
le sergent Moix, un volontaire
qui en est à sa 5e patrouille.
«L'intendance doit suivre, quelle
que soit la situation du mo-
ment. Des bailles de thé, boisson
préférée des sportifs, doivent être
en permanence à leur disposi-
tion. Donc pas question de lais-
ser la cuisine sans personnel,
puisqu'on peut avoir besoin de
nous à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit. En orga-
nisant une rotation, nous arri-
vons à faire face. Ce n'est pas de
tout repos, mais c'est pour la
bonne cause», conclut le chef de
cuisine.

La Vidéo en tOUte Simplicité: Le nouveau magnétoscope
SmartEngine de Sony se distingue par sa facilité d'utilisation qui fait de la pro-
grammation un vrai jeu d'enfant. Grâce au concept SmartLink, l'interactivité est
de mise - à l'enregistrement et à la lecture. Autres atouts: la télécommande
Click/Jog Shuttle éclairée et le Trilogie III pour une qualité d'image exception-
nelle. Take it easy. Take off. En toute simplicité chez votre revendeur Sony.

La sécurité prime
Responsable du service sanitaire ~
et de sauvetage, le major méde- ' * J
cin Rigo a installé son poste de
commandement - à Arolla. «Une Ĥ
trentaine de médecins sont enga- : ,aflÉ
gés dans l'opération, ainsi que
des infirmiers et infirmières»,
commente le Dr Rigo. «La grande ~A ^'~' W*-̂ ^̂
majorité d'entre eux font un ser- WK
vice volontaire. Dans chaque pos-
te du parcours, un médecin est
présent en permanence. Des pos-
tes de secours sont installés sous
tente chauffée, comme une infir- K̂ ^  ̂ «¦_.__, ^
merie de campagne. En cas de Gfàœ à finformatj que /e Dr Rigo peut sulvre /a progression descoup dur, nous pouvons égale- patr0Uli,es de poste en poste. nfment soigner des blesses ou des
malades au centre alpin d'Arolla. de détachements prêts à interve- contact avec la centrale d'inter-
Pour les interventions dans le ter- nir n'importe où. Chiens et spé- vention de l'organisation canto-
rain, nous disposons de plusieurs cialistes d'avalanche, guides et nale valaisanne de secours, apte
hélicoptères équipés de treuils, sauveteurs aptes à affronter la à engager d'autres moyens civils.
Mais comme ces machines ne vo- haute montagne font partie de La sécurité prime, et rien ne peut
lent que si le temps le permet, la ces détachements, répartis sur le être laissé au hasard», conclut le
sécurité nécessite la constitution parcours. Nous sommes aussi en Dr Rigo.

PUBLICITÉ

Sur l'Internet
Pour la première fois, la PdG est
présente sur l'Internet. Sous le co-
de www.pdg.ch, les informations
générales sur la course, la liste &
départ avec le numéro des pa-
trouilles, la situation sur le par-
cours, les images et vues de cha-
que poste et plus tard les résul-
tats de la course sont mises à
jour instantanément.

On pourra connaître la premiè-
re patrouille arrivée à chaque
poste, le record historique de
temps à cet endroit, la distance
parcourue et la distance restante,
ainsi que la dénivellation corres-
pondante au fur et à mesure du
déroulement de l'épreuve.

Karim Aladin, I operateur res-
ponsable, assure la mise à joui
permanente des informations. Di-
manche dernier, 18 500 visiteurs
avaient déjà consulté ce site In-
ternet.

http://www.pdg.ch
mailto:customer-service@sony.ch


>ion possède de la ressource
Menés de deux longueurs avant la demi-heure, les Sédunois signent

un remarquable retour (2-3). Un succès marqué par une belle performance collective.
I ion vit plus fort que ja-
| mais ce printemps. La dé-
" faite contre Grasshopper
it été marquée d'une grande
inté. Sion a poursuivi son ef-
à l'Allmend. Contre une for-
don lucernoise loin de la va-
: zurichoise certes, mais qui
pu que s'incliner devant la
:e morale valaisanne. Meil-
îs dans leur attaque du
Ich, les joueurs de Dries vé-
ent pourtant le cauchemar
é samedi. Joller d'une frappe
_e au premier poteau après
: intervention manquée de
.ntin (15e) et Wyss sur une
lise de Kôgl (23e) contraigni-
t Ançay à la révérence. Le
on était paradoxalement
nopolisé par les visiteurs du-
t cette première demi-heure.
eme avait frappé sur ses
ï uniques occasions.

Doublé pour Chassot
fut magnifique, le redresse-
it opéré par la suite ne doit
acculter ces moments diffi-
_ • l'organisation sédunoise
herchait encore. Elle se trou-
arfaitement avec un axe Va-
a-Grichting auteur d'une
lière heure sans faute. Une
ur grossière de Meyer sonna
éveil sédunois. Camadini le
osséda du ballon avant de
ir Chassot dont la frappe
antanée trouva la lucarne
che de Lehmann (31e). Une
erture de Vanetta plaça idéa-
ent Wolf qui n'échoua pas
s son duel avec le portier Iu-

le Sédunois Frédéric Chassot auteur de deux des trois buts valaisans, est aux prises avec le Lucernois
TrnlniC. keystone

cernois (40e). Sion récoltait le
salaire de sa réaction collective.

Conquérant à la reprise,
Sion maintint son emprise sur le
jeu. Camadini au terme d'un
slalom exceptionnel (50e), puis
Wolf d'une reprise parfaite (51e)
permirent à un Lehmann inspiré
de démontrer son talent. Mis sur
orbite une nouvelle fois par Va-
netta, Gaspoz affola une défense
lucernoise qui servit sur un pla-
teau le troisième but à Chassot
(62e) . Sion continua de légitimer
son succès. Malheureux durant
toute la soirée, Ouattara man-
qua à deux reprises des occa-
sions énormes d'arrondir la vic-
toire valaisanne.

Le «plus» Camadini
S'il est marqué de l'engagement
de tous les Valaisans, d'Ançay à
Chassot chacun y contribua, ce
succès porte également la patte
de Pascal Camadini. Le Français
a confirmé à Luceme ce qu'il
avait montré contre Lausanne.
L'inspiration, la vivacité, les ac-
célérations sédunoises sont sou-
vent nées de ses pieds. Apport
important également, ses balles
arrêtées mettent une grande
pression sur la défense adverse.
Si ces prestations demandent
encore confirmation, le Corse a
pris une nouvelle dimension ce
printemps. Il pourrait être le
«plus» sédunois dans une fin de
saison non dénuée d'intérêt.

STéPHANE FOURNIER

cerne - Sion 2-3 (2-2)
Lucerne: Lehmann; Meyer (69e
mn); Trninic, Izzo (62e Knez),
n Eck; Joller, Moser, Wyss, Koï-
r, Sawu (79e Ibrahim), Kôgl. En-
lîneur: Martin Muller.
Sion: Ançay; Quennoz (71e Vei-
); Vanetta, Grichting; Gaspoz,
madini, Wolf, Quentin; Ouatta-
Milton (61e Seoane), Chassot

ie Derivaz). Entraîneur: Jochen
ies.
Buts: 15e Joller 1-0, 23e Wyss
. 32e Chassot 2-1, 40e Wolf
l , 62e Chassot 2-3.
Notes: Allmend, 3195 specta-
irs. Arbitrage de M. Dieter
hoch, assisté de MM. Wyss et
iplendente. Avertissements: 5e
m Eck, 7e Quennoz, 44e Quen-
i, 45e Vanetta, 64e Meyer, 75e
ispoz, 82e Koïlov, 84e Chassot.
iups de coin: 4-5 (3-0). Sion
ns Biaggi, Lonfat, Sylvestre,
iedi, Di Zenzo et Lipawsky (tous

? Jochen Dries (entraîneur du
FC Sion): «On a montré un volume
de jeu supérieur à celui de Luceme. Le
score aurait même dû être plus sévère
pour Luceme. Mes joueurs m'ont fait
peur avec les occasions que nous
avons manquées dans les dernières
minutes. Notre défense était handica-
pée parce que tout le monde était
marqué d'un carton jaune, c'était dif-
ficile. C'était un peu jeu de cartes ce
soir. L'équipe a exprimé du caractère
et je  préfère une victoire comme cela
plutôt qu'après avoir mené. Nous
avons démontré que nous n'étions
pas encore morts. Nous voulons en-
core réussir quelque chose. C'est bien
défensivement de la part de nos trois

Rausch, entraîneur de Mônchengladbach, (à gauche) a suivi

Motocyclisme
La sécurité,
l'affaire de tous
La fédération valaisanne a tenu
ses assises à Martigny en traitant
ce problème. Page 30

jeunes derrière qui sont une garantie
pour l'avenir. Nous avons aussi vu un
tout grand Stefan Wolf, un excellent
Chassot. Mes joueurs m'ont simple-
ment fait souffrir car nous aurions dû
exploiter une de nos contre-attaques
pour faire définitivement la décision.»

? Martin Muller (entraîneur du
FC Lucerne): «Nous sommes entrés
idéalement dans le match avec un
avantage rapide de deux buts. Des er-
reurs individuelles nous ont ensuite
coûté l'égalisation. Un ballon perdu
par Trninic, puis un oubli de mar-
quage sur Wolf. En seconde période,
nous aurions pu égaliser sur l'occa-
sion de Knez déviée sur la transversa-

le. Nous aurions mérité un point dans
une rencontre attrayante au cours de
laquelle nous avons tout donné jus -
qu'au bout.»

? Pascal Camadini (joueur du
FC Sion): «Nous retenons d'abord la
satisfaction de la victoire. En étant
menés 2-0 après vingt minutes, c'est
super d'être remontés. Luceme n'avait
plus rien à perdre. II voulait faire plai-
sir à son public. De notre côté, nous
avons réussi un match plein. Les car-
tons? Ce sont les aléas de l'arbitrage.
Je les ai rencontrés il y a deux semai-
nes. Nous irons sereinement à Aarau
avec la possibilité d'essayer de nou-
veaux joueurs puisque je  crois que no-

PUBLICITÉ

te défense sera décimée pour le pro-
chain match.»

y> Stefan Wolf (joueur du FC
Sion): «C'est bien de gagner ici. En-
core mieux pour moi, ce n'était pas
un match normal à Lucerne. Je mar-
que toujours avec Luceme contre Sion
ou avec Sion contre Luceme. Contre
Lehmann quoi. J'apprécie beaucoup
d'évoluer derrière comme libero. Mais
j 'ai joué durant quatre ans au milieu è
Lucerne. Ce n'est-pas un problème.
Prenons les matches les uns après les
autres, nous verrons ensuite où nous
en serons. Ne parlons pas d'intertoto
ou d'autres objectifs.»

Hockey
Ralph Krùger
impatient
L entraîneur de I équipe de Suisse
attend avec impatience le début
des «mondiaux». Page 33.

Quelle voie
pour la licence?

Le FC Sion obtiendra sa licence.
Sur ce point, les protagonistes du
feuilleton sédunois se rejoignent.
La divergence intervient dans la
voie à suivre pour y parvenir. Dix
ou deux millions de découvert
n'autorisent pas une marge de
manœuvre semblable. La dernière
assemblée générale n'a pas fait
progresser l'affaire.

Sursis concordataire

«Le FC Sion obtiendra sa licence
par l'apport de capitaux exté-
rieurs et un sursis concordataire»,
confie Eric Comina, directeur ad-
ministratif du FC Sion, qui main-
tient un découvert de plus de dix
millions au terme de la saison.
«Nous tentons dé réunir cinq à
six millions par l'apport de trois
parties: un groupe d'investisseurs
anglais, un club italien et des in-
vestisseurs nationaux et valai-
sans. Cette mesure ne sauvera le
FC Sion qu'avec l'aide d'un sursis
.concordataire judiciaire qui rabat-
trait les créances de près de qua-
rante pour cent. Nous entamerons
les démarches auprès du juge
cette semaine encore. La situation
ne nous permet aucun choix avec
dix millions de factures à honorer.
Le capital-joueurs est estimé en-
tre dix et onze millions. Mais le
but n'est pas non plus de vendre
tout le contingent et de se retrou-
ver avec une équipe exsangue à
la reprise des entraînements.» Si
lés dirigeants souhaitent éviter un
exode massif, ils n'échapperont
pas à la vente de plusieurs élé-
ments.

Appel
à la municipalité

La solution de Christian Constan-
tin n'emprunte évidemment pas
le même chemin. «A la fin de la
saison, le FC Sion affrontera un
manco d'exploitation de deux mil-
lions avant d'effectuer des
transferts. Le problème naît des
actifs immobilisés dus au refus de
la municipalité de Sion de signet
les modalités du crédit LIM poui
les travaux réalisés au stade.
Nous avions négocié cet accoro
sous la gestion de M. Debons. Le
nouveau Conseil communal esi
revenu sur cette décision en mai
1997. Les travaux ont été réalisés
et nous avons dû puiser dans le
compte d'exploitation puisque
nous avons été privés notamment
d'un crédit de deux millions de la
Banque cantonale qui nous avait
été accordé. Trois millions ne sont
pas arrivés dans les caisses suite
au refus de la commune de Sion.
Si la commune de Sion règle ce
problème, le FC Sion n'aura plus
aucun souci. Avec trois millions
de cette source, plus un solde su-
périeur à deux millions (redevan-
/-ac I IPPA n/.t^rr.mar.t\ _à ans-ateeai
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LNA
Saint-Gall - Zurich 0-0

Espenmoos. 9600 spectateurs. Ar-
bitre: Détruche.

Saint-Gall: Aider; Sène; Zellwe-
ger, Tsawa; Muller, Hellinga, Dal
Santo, Bùhlmann; Zinna (67e Ya-
kin); Pereira (83e Fiechter), Vidal-
lé.

Zurich: Shorunmu; Fischer; Bru-
gnoli, Hodel; Huber (70e Weiler),
Jodice (57e Tejeda), Tarone (57e
Nixon), Opango, Di Jorio; Nonda,
Yekini.

Notes: Saint-Gall sans Stiel, Vu-
rens, Slavtschev et Contini (tous
blessés) ainsi que Zwyssig et Nya-
thi (malades); FCZ sans Sant'Anna
(blessé). 38e: but de Yekini annulé
pour hors-jeu. 89e: tir sur le po-
teau de Yekini. Avertissements:
20e Opango, 57e Di Jorio, 59e He-
linga (tous faute).

FC Zurich: clémence
pour Nonda

Le tribunal sportif de l'Asso-
ciation suisse de football a ac-
cepté le recours déposé par le
FC Zurich contre les quatre
matches de suspension pro-
noncés à rencontre de l'atta-
quant Shabani Nonda après
les incidents qui avaient
émaillé la rencontre Lucerne -
Zurich du 8 mars dernier. Le
tribunal a réduit cette
sanction à un match de sus-
pension que le joueur du Bu-
rundi a déjà purgé. Shabani
Nonda pourra ainsi disputer
les quatre dernières journées
du tour final de LNA.

Servette - Aarau
1-1 (1-0)

Charmilles. 4000 spectateurs . Ar-
bitre: Tavel. Buts: 11e Siljak 1-0.
81e Aloisi 1-1.

Servette: Pédat; Barea (64e Ta-
to), Karlen, Juarez, Paisley; Muller,
Potocianu (83e Durix), Fournier;
Sesa, Rey (70e Pizzinat), Siljak.

Aarau: Benito; Bader, Previtali,
Pavlicevic, Zitola; Roembiak,
Skrzypczak, Wiederkehr (78e Zdri-
lic), Aloisi (83e Gerardo Vicecon-
te), Markovic; De Napoli.

Notes: Servette sans Costanti-
no (suspendu), Cantaluppi et Ip-
politi (blessés); Aarau sans Studer
et Drakopulos (blessés). 21e: tir
sur le poteau de Aloisi. 82e: tir
sur le poteau de Karlen. Avertisse-
ments: 64e Previtali (faute), 87e
Pavlicevic (antisportivité).

délégation
Neuchâtel Xamax - Kriens 1-1
(1-0). - Maladière. 4600 specta-
teurs. Arbitre: Meier. Buts: 31e
Rueda 1-0. 53e Esposito 1-1.
Baden - Etoile Carouge 1-3
(1-0). - Esp. 450 spectateurs. Ar-
bitre: Rogalla. Buts: 45e Di Pas-
qua 1-0. 54e Orlando 1-1. 68e
van der Laan 1-2. 88e Greco 1-3.

Pas de 6. Au premier rang
lors du prochain concours:
± 600 OOO de francs.

Des promesses non tenues
Monthey et Naters, quarante-cinq minutes durant, se sont créé p lusieurs occasions.

Puis ils n'ont plus rien montré. Monthey s'incline.

2-3 2-2)

ie Montheysan Biaggi (à gauche

I l  
ne fallait pas être gour-

mand , hier soir. Ou alors se
contenter des buts. Cinq

pour une partie de cette enver-
gure, c'est cher payé. Monthey
et Naters, en deuxième mi-
temps surtout , n 'ont pas dé-
montré grand-chose. Hormis ,
peut-être, que la fin de saison
est proche.

Au baromètre de la volon-
té, Naters a été un cran en des-
sus de Monthey. Qui ne doit
qu'à quelques chevauchées ra-
geuses de Cuesta - très bon
durant quarante-cinq minutes
- d'avoir mis en difficulté son
adversaire. A propos de Cuesta,
qu'on vit donc beaucoup, il
mérite amplement ses deux
réussites. Il a été l'un des seuls
à s'engager, l'un des seuls à se
révolter. Ce n 'est donc que jus-
tice qu 'il ait été aussi à la con-
clusion des deux seules, ou
presque, offensives bas-valai-
sannes. D'ailleurs , Cuesta au-
rait pu fêter un parfait «hat-
trick» si son tir , d'une belle pu-
reté, n 'avait pas frappé le po-
teau.

Sinon, il faut bien avouer
que Monthey n'a pas montré
grand-chose. Et on ne s'attar-
dera pas trop sur une deuxiè-
me mi-temps , soporifi que du-
rant laquelle la troupe de Ver .
gère n 'a tiré qu 'une seule fois
au but. Et encore était-ce un tir
lointain. Insuffisant pour me-
nacer Kalbermatter.

' De son côté, Naters n 'a
guère été plus prolifique. On
notera tout de même deux ten-
tatives et une ultime course de
Holosnjaj interrompue irrégu-
lièrement par Varela dans les
seize mètres. Fallert prit Vua-
dens à contre-pied. Tout était
dit.

Recherche attaquants
désespérément

«Il n 'y a rien de dramatique à
cette défaite. Mais il en ressort
un goût d'inachevé, explique
Roger Vergère. Je pensais qu 'en
revenant de 0-2 à 2-2, on pour-
rait poursuivre sur cette lancée
en deuxième mi-temps. Or, ça
n 'a pas été le cas.» L'entraîneur

montheysan se contente lui
aussi de la première mi-temps.
Et des buts. «Le public a eu du
plaisir. D'autant qu 'on aurait
pu marquer davantage encore.
Cela étant, sur le p lan de la
première ligue, on a vu trop
d'erreurs-gags. De notre côté,
on a manqué de vitesse devant.
Naters a évolué en contre-atta-
que avec Fallert en soutien. On
ne dispose pas d'un tel joueur.
Pour aller p lus loin, je dirais
qu 'on recherche désespérément
des attaquants. On n'a prati-
quement jamais été dangereux
pour Naters.»

Le seul , donc, à vouloir
secouer le cocotier a été Cues-
ta. Lequel a bondi de joie lors-
qu 'il a égalisé , avant de sauter
dans les bras de son entraî-
neur, «ll a provoqué sa réussi-
te. Dommage que les autres ne
l'ont pas suivi. Je crois tout de
même qu 'on a laissé beaucoup
de forces pour revenir à deux
partout. N'Lep, par exemple,
n 'a plus passé sur son côté en
deuxième mi-temps. Alors qu 'il
l'avait fait régulièrement aupa -

ravant. Je suis satisfait par l'ex-
p érience Amal au milieu du
terrain, dans l'axe. En conclu-
sion, il me semble qu 'on est un
peu . démotivés. Certains de-
vraient en tous les cas se remet-
tre en question. »

CHRISTOPHE SPAHR

Monthey - Naters

Stade municipal de Monthey, 150
spectateurs , Arbitre: M. Jean-Claude
Schmidt (Neyruz).

Buts: 15e Biaggi 0-1; 17e Fallert
0-2; 22e Cuesta 1-2; 43e Cuesta 2-2;
83e Fallert (penalty) 2-3.

Monthey: Vuadens; Petoud; Rac-
zynski, Varela, Rouiller; N'Lep, Nourou
(77e Sumerauer), Arnal, Cuesta; Clot,
Calderon (63e Chakira).

Naters: Kalbermatter; Jakovljevic;
Hermann, Wellig, Ebener; Kuonen
(70e Imhof), Fux, Jenelten, Fallert
(91e Kazkar); Biaggi (75e Lochmatter),
Holosnjaj .

Notes: Monthey sans Clavel, Savo-
rani, Vergère (blessés) et Anex (mili-
taire). Avertissements: 56e Jenelten,
58e Biaggi, 74e Arnal, 85e Lochmat-
ter.

Une grande générosité
C'est par ces mots que Dany Payot traduisait l 'authentique exploit réalisé pa r ses joueurs

F
ace aux Meyrinois, les hom
mes de Pavot ont affich

UIAUUUUC- -:- l,U-- l-UV,l -UC___ UllC UU.IU UC ICI gCI-ClUC-UÇ ciciu uu- 3C/ .

I
T mes de Payot ont affiché parfait footballeur. Illustration: J EAN -M ARCEL FOU
une grande générosité qui leur a Schuler ouvre pour Vouilloz en
permis d'obtenir le match nul. profondeur. Celui-ci attend Cur- Martigny- Meyrin 2-2 (2-2)
En fin de partie , ils auraient pu dy et lui transmet la balle. Le No Martigny: Giovanola ; Schuler; Polo ,
remporter la totalité de l'enjeu. 9 entre dans le terrain , crochète A. Sanchez; Revaz (35e Grand ); Gl-

et lâche un envoi des vingt mè- roud , Moret , Beretta (81 e Blasquez ),
Curdy, très. Lucarne. Magnifique. Y°uil'oz; c

Curd.v' J'"Mn SaDche* <83e
¦f _ _ _ _ Cavada . Entraîneur: Dany Payot.
I art du buteur

,, Par la suite et soixante mi- Meyrin: Marguerat ; Davico; Moës,
Des le coup d envoi de cette nutes durant, Valaisans et Gène- Rama , Palazzoni ; Rodriguez , Henchoz ,
partie , les maîtres de céans trou- vojS| avides de réussite, tentaient Powell (68e Hilty ) ; Baubonne , Sau-
vaient leurs marques et domi- de prendre en défaut l'a défense mann 'D 

stuc|eR
r (46e,Brunner ) . Entraî "

naient des Genevois qui, rap- adverse. A ce petit jeu , les neur: Pascal Besnard '
pelons-le , occupent le deuxième joueurs de Payot frôlaient la vie- Buts: 14e Baumann 0-1; 20e Curdy
rang. Après des essais infruc- toire en fin de partie. Après que \

A_ ' 28e Baumann 1-2; 39e Curdy
tueux de Vouilloz (lre) , Curdy Giovanola, suite à un réflexe 2 '
(7e) et Giroud (9e), le Meyrinois époustouflant , repoussait un es- Notes: stade d'Octodure , 200 spec-
Stalder prenait de vitesse Schu- sai , à bout portant , de Brunner tateurs - Arbitre: M - Gilles Gola V de
1er et centrait pour Baumann (76e) Vouilloz (86e) et deux fois 

^^t^S^qui ouvrait la marque (14e). Cavada (89e et 90e) échouaient tianv sans saudan (blessé)- Mevrin
Mais six minutes plus tard, les d'un rien face au but adverse. Le sans Agudo (suspendu), Velletri (bles-
Onf f t / .n_iinnp r\ _n r\ nf\ r\. rt i _¦>»-»+¦ i i 11, \ «nm. _r* _n n nnnAi'Aritn _r^t* lit 1 /-* rA\

égalisation tirée du manuel du quis et ô combien mérité
parfait footballeur. Illustration: JEAN -MAI
Schuler ouvre pour Vouilloz en
profondeur. Celui-ci attend Cur- Martigny- Meyrin 2-
dy et lui transmet la balle. Le No Martianv: Giovanola ; Schu

Le contrat de Payot
dénoncé

Avant la rencontre , Dany Payot
a annoncé à ses joueurs que son
contrat à la tête du MS a été dé-
noncé. L'amertume a régné
quelques instants dans le ves-
tiair. A ce sujet, le président du
MS Werther Lori a précisé: «Les
quatre membres du comité ont
voté. Le résultat était de deux
voix pour et deux contre. Donc,
nous avons dû dénoncer le con-
trat de Dany. Mais à mon avis,
mardi prochain lors de la déci-
sion finale , Dany a 80% de
chances de voir son contrat re-
nouvelé.» Malgré ces propos en-
courageants, Payot parut quel-
que peu désemparé, Il demande
à son tour un temps de ré-
flexion. A suivre. JMF



VA A LOUER ^

(079) 446 24 88

(027) 20313 75

(024) 485 36 05

(027) 744 3917

(027) 306 21 65

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

SAINT-LÉONARD, Lac A
2 pièces • Tout de suite
Loyer Fr. 618.- charges comprises
Renseignements et visites: Mmele Doze

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

SAXON, Nouvelle Avenue
3 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 995.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Rosset

ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Dès le 1.5.1998
Loyer Fr. 771.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Gonçalves

UVRIER, rue du Chemin de Fer
4 pièces - Dès le 1.6.1998
Loyer Fr. 1260.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Cleusix

(027) 203 48 46

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

(027) 306 54 62
17-322719

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 J

RHÔNE-ALPES
I M M O B  ( L I E R

A LOUER
HAUTE-NENDAZ
studios meublé, 2V_ pièces avec balcon,
év. meublé
places de parc dans garage collectif.
lyers avec aide fédérale.
CHALAIS
udio, 2'/:, 3V _, 4V: pièces, dans immeuble
ec verdure. Loyer avec aide fédérale.
bres tout de suite.
BRAMOIS
ipartements 4V. pièces neufs,
'ec aide fédérale.
MOLLENS

parlements 4'/: et 2% pièces avec aide fédérale.
ARDON /

[parlements TA pièces avec aidé fédérale.
VEYRAS

£ 3'/:, 4'/i pièces avec aide fédérale,
i meuble neuf.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

joli appartement 4. i pièces,
: aide fédérale, immeuble neuf.
! tout de suite ou à convenir.
! VALETTES-BOVERNIER
rtements 3'/:, .'/, pièces
aide fédérale,
nibles tout de suite.

Iione-Alpes Immobilier
étrOZ 36-456107

\SE POSTALE - 1963 VÉTROZ
L. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

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

proche de toutes commodités

A louer à Sion,
place de la Gare 2

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

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

036-460715

appartement 4 pièces
avec balcon, situation ensoleillée,
our de plus amples renseigne-
nents appelez le (027) 455 18 62,

heures de bureau.
115^725460

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MONTHEY
A LOUER
- studios .

non meublés
cuisine très bien
agencée, Fr. 520-
acompte s/charges
compris

- 3 pièces
équipement mo-
derne et conforta-
ble, Fr. 1000.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-460426

 ̂ CONSEIL
^*IMM0

__ M promotion SA ^Q

Châteauneuf,
immeuble moderne
grand VA p.
coin à manger sé-
paré, 2 salles d'eau,
cave, place parc
couverte. Fr. 965.-
+ charges. 1 mois
9ratUi,! 36-457052

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

036-460717

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

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

appartement
VA pièces
Fr. 1130.-
acompte s/charges
compris. Cuisine
très bien équipée.
Libre dès le 1er juin
199°. 36-459755

Casquette: Foncée/Blanche
Schirmimitze: Dunkel/Weiss
Lampe de poche:
Rouge/Verte/Jaune/Bleue
Taschenlampe:
Rot/Griin/Gelb/Blau
Couteau/Messer Wenger
«Swiss Army Knife»

Expéditeur /Absender/Mittente

A louer à Sierre, centre ville

local commercial
• 80 m2

conviendrait spécialement pour:

salon de coiffure
bureau administratif
cabinet paramédical

Renseignements:
agence immobilière

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

036-462107

A louer à Sierre

Café-restaurant PMU
clientèle fidélisée

parking privé 25 places

avec possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre H 036-462103 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
k 036-462103^

Ê\_> (MUA tt_ WU\ _ j _*S?̂

appartement

g,, .-___» «._.«»£^
A louer en vieille ville de Sion
au calme, dans immeuble de standing
magnifique attique-duplex 51/2 pièces
de 182 m2, avec beaucoup de cachet,
cuisine avec bar, coin à manger, séjour,
4 chambres, 3 salles d'eau, armoires,
cave.
Fr.1950.-+ charges. 36-4si6i2 S°u

!l
suite

ou a convenir.

* _

4 pièces
Fr. 980 - acompte
de charges com-
pris.

A LOUER A SION, Tourbillon 70,
immeuble entièrement rénové

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

36-459859

34-36 ! 38-40 42-44 ' 46-48 50-52 54-56
I ! ] ' » y ' _ n

Qn

Montre altimêtre/Hôhenmesser Uhr i 1 v(...
«Revue Thommen» Tirage limité I 1 Fr. 1790.— BjC|
Haut-relief: Patrouille de Platine Fr. 1500.- ïKZ:

vec

_mrÉsm
DUC-SARRASIN k CIE S.A.

1920 MARTIGNY

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

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

36-461443

COLLOMBEY
SUPERBE VA P.

RÉSIDENTIEL
BALCON , PARC

DANS VILLA
Dès Fr. 540.-

(079) 356 22 33
36-456294

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
rue Pré-Raye

Sj^tahoffK^Gerance sA

SION
Quartier de l'hôpital
dans petit immeuble

2 pièces meublé
Fr. 630 - + charges.

Possibilité de bail à court terme.
36-446892

Station du Bas-Valais
A louer

magnifique café-restaurant
pour couple du métier.
Loyer attractif
Faire offres sous chiffre
P 36-462862 à Publicitas, case
postale 816, 1920 Martigny.

036-462662

A,loue'; , „ A louer à Sionplace de la Gare, „„,, . ,„„ , „ „,.
à SION parking Le Ritz

places de parc P|aces de Parc
•*  ̂ dans garage souter-
dans garage rain
souterrain Fr. 100.-/mois.Libres tout de suite. Libre tout de suite
0 (027) 322 94 75, Immo Conseil S.A.
heures de bureau. 0 (027) 323 53 54.

036-460716 036-457029

Sion, rue de Lausanne
A louer

local commercial
82 m2 avec vitrine + dépôt et place
de parc
0 (027) 322 59 56.

036-462596

BE
orr» 9

pwvt
-SCl 1̂
w°21 ^-LA^rrwrymlKAPRIVERA

A LOUER
A CHAMPLAN
ler LOYER GRATUIT
Dons petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement.
Aiinr .nrrncpn nnwn/i /-M IAvec terrasse privée ou
grand balcon ensoleillé

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

(ZrnnA ctiifJï/t Jà_ C. _ U.O ___ _ .l_
Wl  Mil*- dlWMIW UC- I I . *.._> . .  T III.

Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387 - + ch

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

__T^RSiTr!Til



26 Le Nouvelliste

Fully malheureux - Ayent le doublé
Finales des coupes valaisannes à Ayent.

3-2 (15-916-14 9-15
14-16 15-10)

3-0 (14-16 6-15 4-15)

1-3 (14-16 9-15 15-8 9-15)

C

est à Botyre dans le cadre
du 20e anniversaire du
VBC Ayent que le volley-

ball valaisan a désigné ses der-
niers lautérats de la saison
1997-1998.

Quatre finales pour cinq
clubs représentés, les meilleurs
joueurs et joueuses valaisans se
retrouvaient en cercle restreint.
Le VBC Fully était le club le plus
huppé avec trois finalistes, mais
également le plus malheureux
avec trois finales perdues. Le
VBC Ayent en gagna deux chez
les garçons et le VBC Sion Inter
et le VBC Bramois une chacun
chez les filles.

Finale seniors féminines
VBC Fully - VBC Sion Inter

en 96 minutes
VBC Fully: Gaëlle Roduit capitaine,

Christine Produit, Caroline Mermoud,
Caroline Ançay, Angélique Roduit,
Maud Roduit, Fabienne Crittin, Clau-
dia Degen, Catherine Taramarcaz,
Christelle Darbellay. Entraîneur: Chris-
tine Produit.

VBC Sion Inter Rebecca Filliez capi-
taine, Dominique Vuille, Géraldine
Dayer, Judith Fournier, Virginie Mo-
rard, Gwenaëlle Gattoni, Raissa Fil-
liez, Maryline Praz, Virginie Rossier,
Christelle Rey, Charlène Bétrisey, Na-
thalie Vuille. Entraîneur: Dominique
Bétrisey.

Arbitres: Gaston Haefliger de Sion
et Jean-Arthur Loretan de Loèche-les-
Bains.

Confrontation très intéres-
sante pour cette finale de se-
niors féminines. D'un côté Sion
Inter avec un six de base com- Sur la longueur du match, Les Fulliéraines courageuses
posé de six joueuses de 1LN et les filles de la capitale ont fait mais fatiguées ont perdu sans

VBC Ayent seniors masculins.

de l'autre Fully championne va-
laisanne de deuxième ligue et
néo-promue en 1LN. Deux
équipes qui se rencontreront cet
automne pour le compte du
championnat de Suisse. Les Sé-
dunoises favorites ont gagné,
mais Fully a crânement tenté sa
chance et a dérangé - en début
de match tout au moins - la
jouerie et l'ordonnance de Sion.

Du déjà vu cette saison,
valoir leur expérience et leur Pour la enième fois Chalais ren-
maturité et ont remporté cette contre Ayent. Une certaine lassi-
finale sans être vraiment inquié- tude.
tees- Le match cependant a été

Fully s'est rassuré. L'écart de bonne qualité. Les deux
entre les deux équipes n 'est pas
si important et les échéances fu-
tures peuvent être envisagées
avec un plus de sérénité dans le
camp des Bas-Valaisannes. Cette
finale avait déjà un air de 1LN.

démériter. En conflit sérieux
avec leur service elles auraient
pu prétendre mieux. L'entraî-
neur sédunois Dominique Bétri-
sey a profité de la supériorité de
son équipe pour faire tourner
tout son contingent dans un
cocktail de «toutes jeunes et de
moins jeunes». Un coaching in-
telligent et apprécié. Une façon
de faire participer tout son
monde à la fête.

Finale seniors masculins
VBC Chalais - VBC Ayent

en 70 minutes
VBC Chalais: Philippe Nicole capi-

taine, Maximilien Urger, Pascal Pisto-
rius, Paul Clavier, Mathieu Rey, Mar-
cel Moreau, Stéphane Doit. Entraî-
neur: Pierre Maloutas.

VBC Ayent: Yannick Aymon capitai-
ne, Jérôme Beney, Agos Moos, Chris-
tophe Balet, Bruno Arnold, Yannick
Aymon, René Arnold, Jérôme Carta,
François Pfefferlé, Pascal Fournier. En-
traîneur: Dionys Fumeaux.

Arbitres: Jean-Arthur Loretan de
Loèche-les-Bains et Gaston Haefliger
de Sion.

équipes étaient tendues et un
brin nerveuses en début de par-
tie.

Chalais avec sa rage de
vaincre mena la vie dure aux
Ayentôts et ne perdit que 14-16
le premier set.

Le match devint acharné et

le deuxième set fut très disputé.
Chalais fit quelques fautes et se
relâcha un petit peu. Avec les
Ayentôts en confiance cela ne
pardonne pas et Chalais dos au
mus et malgré quelques sursauts
et de très bonnes réactions épi-
sodiques fut battu.

Finale juniors féminins
VBC Bramois - VBC Fully

en 111 minutes
VBC Fully: Roduit Gaëlle capitaine,

Claudia Degen, Maud Roduit, Christel-
le Darbellay, Delphine Cajeux, Laure
Perraudin, Christelle Debons, Maëlle
Voutaz, Katia Carron. Entraîneur: Ca-
therine Dorsaz.

VBC Bramois: Joëlle Carron capitai-
ne, Géraldine Chèvre, Stéphanie Rei-
chenbach, Danièle Karlen, Laure Ebe-
ner, Claudine Berthod, Estelle Karlen,
Emmanuelle Ebener, Soa Mally. En-
traîneur: Annick Cretton.

Arbitres: Péter Schnyder de Gampel
et Jean-Yves Perruchoud de Lens.

Finales juniors A
masculins

AVF: communiqué officiel IM° 32

Fee; Huseni Nedzat, Saxon; Bonato . <.11„nnli„lle

Klaus r, benwaio tncn, visp _ ; Bayara un maicn OTTICISI
inges;
Chris-

1. Résultats des matches des 24,
25 et 26 avril 1998

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 27
avril 1998 sont exacts à l'exception
de:
Quatrième ligue groupe 4
St-Maurice - Bagnes 2 0 - 3
Cinquième ligue groupe 4
Saxon 3 - St-Gingolph 2 0 - 4
Juniors B 1er degré groupe 2
Vignoble-Ardon - Fully 1 - 3
Juniors C 2e degré groupe 3
Printze-US ASV - St-Léonard 8 -1
Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 3
US Ayent-Arbaz 2 - Chamoson 0 - 5
Quatrième ligue groupe 4
Troistorrents - Fully 2 1 - 1
Cinquième ligue groupe 2
Montana-Crans 2 - Ardon 2 -1
2. Avertissements
Actifs
Darioly Olivier, Aproz; Fellay Léonard,
Bagnes 2; Delaloye Serge, Chalais;
Vianin Christophe, Chermignon; Duc
Olivier, Chermignon; Pugin Cédric,
Chippis; Pittier Thomas, Châteauneuf
2; Roduit Flavien, Fully 3; Métry Fran-
çois, Grône; Vuistiner Sandi, Grône 2;
Vouillamoz Cédric, Isérables; Mathys
Thierry, Lens; Ruppen Armin, Leuk-
Susten 2; Carrupt Lionel, Leytron; Crit-
tin Yvan, Liddes; Ciccarone Carlo,
Martigny 2; De Sousa Bruno, Martigny
4; Miccoli Angelo, Massongex; Jordan
Patrick, Massongex 2; Vogel Grégoire,
Monthey 2; Wasmer Jean-Claude, Ra-
ron; Vouillamoz Stéphane, Riddes; Se-
vrer Guenter, Saas-Fee; Quiros Juan
Carlos, Saillon; Oggier Gérald, Sal-
gesch 2; Berclaz Hermann, Salgesch 2;
Carvalho Paulo, Saxon 2; Bruchez Lu-
dovic, Saxon 3; Schwery Yvan, St-Léo-
nard 2; Bregy André, Steg; Lofaro Giu-
seppe, Troistorrents; Zanella Diego,
Turtmann; Delavy Laurent, US Port-
Valais; Pimenta José Antonio, USCM
2; Varonier Didier, Varen 2; Varonier
Diego, Varen 2; Cina Steve, Varen 2;
Tiano Patrick, Vernayaz; Heldner Ga-

briel, Visp 3; Walter Michel, St-Nik-
laus 2; Ruffini Sandro, Aproz; Ferreira
Antonio, Bramois 3; Azevedo Carlos,
Chippis 2; Vergères Patrice, Conthey
2; Dos Santos Carlos, Evionnaz-Col-
longes; Cakolli Enver, Grimisuat; Nan-
chen Steve, Grône 2; Emery Hervé,
Lens 2; Coccia Christophe, Martigny
2; Beretta Stéphane, Martigny 2;
Troncao Nuno José, Martigny 4; Avan-
thay Steve, Massongex; Udriot Thier-
ry, Monthey 2; Hubert Michel, Orsiè-
res 2; Seiler Pascal, Raron; Werlen
Christof, Raron 2; Borgeat Vincent,
Riddes; Vuissoz Cédric, Salgesch; Pe-
trella Filippo, Savièse; Petrella Franco,
Savièse; Wiedmer Nicolas, Saxon;
Sanchez Jimmy, Saxon; Zaech Grégoi-
re, St-Léonard; Kuonen Fabian, Stal-
den; Murmann Reto, Steg; Do Nasci-
mento Silvio, Troistorrents; Ricioz
Jean- Daniel, US ASV; Castiello Ange-
lo, USCM; Reino Michèle, USCM 2;
Noti Christian, Visp; Krempus Robert,
Visp; Mazotti Sandro, Visp 2; Frossard
Pierre-Yves, Vollèges; Horta Mario,
Vouvry; Dubois Thierry, Vétroz 2; Gue-
rinel Gwendal, Anniviers; Menoud Sé-
bastien, Bramois; Anthamatten Marc-
André, Brig; Arlettaz Grégoire, Fully 2;
Ballestraz Alain, Grône 2; Torrent San-
dy, Grône 2; Vouillamoz Jules, Iséra-
bles; Taramarcaz Youngo, La Combe
2; Steiner Yvan, Leuk-Susten; Bres-
soud Frédéric, Massongex; Glassey
Bernard, Nendaz 2; Benhaky Redoua-
ne, Raron; Schroeter Louis, Raron 2;
Aleksic Zoran, Salgesch 3; Tavares Jo-
sé, Savièse; Perroud Pierre-André, Sa-
vièse 2; Imboden Roland, St-Niklaus
2; Imesch Roger, St-Niklaus 2; Dayer
Patrick, US ASV; Martin Daniel,
USCM; Barbosa Armindo, Vernayaz
2/Salvan; Rodio Alexandre, Vionnaz 2; (7-17-18-21); Vilardi Diego, Salgesch
Kalbermatter Thomas, Visp 3; Chariot (7-12-1 7-21); Prats German, Savièse
Frinel, Vouvry; Oezer Muammer, Bra- (11-13-14-21); Brantschen Dionys, St-
mois; Panchard Fabrice, Chalais; Blat- Niklaus (5-9-12-21); Ruffiner Martin,
ter Pascal, Grône 2; Crettenand Gilles, steg (7-7-11-21)' Wyss Bjoern
Isérables; Vouilloz Marc, La Combe; Termen/Ried-Brig (17-19-20-21); An-
Tornay Jean-Daniel, Orsières 2; Roduit chise Jean-Pascal, US Port-Valais
Benoît, Riddes; Heller Marcel, Saas- (3-8-14-21.

Ruben, St-Wlaunce; lura Oliver, St-Ni- " -»?r-™—»
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suat; Chalokh Radouane, St-Gingolph; Cina Gerd, Salgesch 2;

Amacker Marco, Agarn; Campagnani
Mario, Agarn; Vaudan Pasca l, Bagnes
2; Geroïd Philipp, Brig; Sanchez Mi-
guel Angel, Fully; Carron Philippe, Ful-
ly 2; In Albon René, Granges 2; Karlen
Patrik, Naters 2; Biselx Grégoire, Or-
sières 2; Zumoberhaus Heinz, Raron 2;
Rebord Christophe, Riddes; Maddale-
na Michèle, Riddes 2; Tenud Bruno,
Salgesch; Vilardi Diego, Salgesch;
Prats German, Savièse; Brantschen
Dionys, St-Niklaus; Ruffiner Martin,
Steg; Wyss Bjoern, Termen/Ried-Brig;
Ancnise Jean-Pascal, US Port-Valais.
Seniors
Schaer Philippe, Martigny; Moret Ré-
gis, Martigny; Figueiredo Victor, Mar-
tigny; Santoro Francesco, Monthey;
Gordon John, Naters; Schnyder Phi-
lipp, Steg; Wyssen Ewald, Termen/
Ried-Brig; Giovanola René-Pierre,
USCM; Eder Andréas, Visp 2; Diurdje-
vic Dragoljub, Vouvry; Dussex Christo-
phe, Leytron; Visani Stefano, USCM.
3. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Amacker Marco, Agarn (13-19-20-21);
Campagnani Mario, Agarn
(4-5-20-21); Vaudan Pascal, Bagnes 2
(9-13-14-21); Gerold Philipp, Brig
(1-14-20-21); Sanchez Miguel Angel,
Fully (8-18-20-21); Carron Philippe,
Fully 2 (4-6-9-21); In Albon René,
Granges 2 (5-13-14-21); Karlen Patrik,
Naters 2 (1-8-10-21); Biselx Grégoire,
Orsières 2 (10-13-20-21); Zumobe-
rhaus Heinz, Raron 2 (5-7-13-21); Re-
bord Christophe, Riddes (6-13-20-21);
Maddalena Michèle, Riddes 2
(13-14-18-21); Tenud Bruno, Salgesch

tian, USCM; Martins Francisco, Aproz
2; Mottet Thierry, Evionnaz-Collonges;
Corvellec Alain, US Port-Valais; Grand
Jérôme, Vernayaz 2/Salvan; Mueller
Didier, Visp 2; Kalbermatter Daniel,
Visp 3; Lathion Cédric, Printze-US ASV
jun. B.
Deux matches officiels
Gay Emmanuel, La Combe jun. A.
Trois matches officiels
Theytaz Didier, Anniviers; Mucha Al-
fredo Miguel, Chalais; Baljic Mirsad,
Grimisuat; Favre Yannick, Savièse 2;
In Albon Norbert, Visp 2 Sen; llil Zelj-
ko, CS Italien GE Inter B; Rosset Jo-
hann, Vétroz 2.
Quatre matches officiels
Pina Antonio, Aproz 2; Alvarez Rober-
to, Chippis Sen.; De Marchi Franco,
Chippis Sen; Produit Christian, Ley-
tron; Glassey Sébastien, Nendaz 2;
Follonier Alexandre, Nendaz 2; Char-
bonnet Gian, Riddes; Chervaz Samuel,
Vionnaz 2; Millius Richard, Visp 2
sen.; Venetz Christophe, Bramois 2
Jun A; Moura Nuno, Bramois 2 Jun A;
Krasniqi Valmir , Vouvry jun. A; Tolaj
Arben, Vouvry jun. A; Dzeladini Bes-
nik, Brig jun. B; Depaz Jacky, Evolène
jun. B.
Six matches officiels Didier, Visp 2; Kalbermatter Daniel, Adressliste 1997-1998
De leso Alexandre, Montana-Crans Visp 3; Theytaz Didier, Anniviers; Mu- Arbitres/Schiedsrichter
1 t' uLT.t^TL? -̂Jt Pagaie 17 : Lopes José, Rue d
Ces décisions sont susceptibles de re- Musad Grimisuat Favre Yannick. Sa- 
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cours dans les huit jours auprès de la vjse 2 na Antonio, Ap oz 2 P -  ̂̂  ̂commission de recours de I AVF, par a.ult <-nristan, Leyxron, uiassey sérias s
son président Me Clément Nanter- tien. Nendaz 2; Follonier Alexandre, '̂ eite ,0- Vouillamoz Georat
mod, avocat et notaire, case postale Nendaz 2; Charbonnet Gian, Riddes; ™ge«ate 20. Vouillamoz George

1155, 1870 Monthey 2, numéro de Chervaz Samuel, Vionnaz 2. Natel (079) 241 35 21

chèques postaux 19-2174-6 et selon Seniors 8. Permanence
le règlement en vigueur. Bovier Yvan, US Hérens; In Albon Nor- Elle sera assurée par M. Joe Ruppei
r,pnon Hio«n Fnt.rhoiH i.ann innprt R bert- visP *• Milliu s Richard, Visp 2; Susten, samedi 2 mai 1998 de 8 a 1

Taoen bïX SS» Rettom Alvarez Roberto' ChiPPis^ Jerimonti heures et dimanche 3 mai 1998 de

Sft ï ^tt tïï. AJS* 
Bri* 

De 
Marchi Franco' à l O heures au nurnéro de téléphon

Clément Nantermod, Advokat und Ch|PPls' (027) 473 25 29
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey Juniors A Die Permanenz fur den 2. und 3. M:
2 Postcheckkonto Nr 19-2174-6) in Comby Nicolas, Vignoble-Chamoson; 1998 wird durch Joe Ruppen, Sustei
Anwendung des rechtskrâftigen Re- Maury Frédéric, Bramois; Zwissig Tel. (027) 473 25 29 gesichert. Sami
glementes Rekurs eingereicht werden Christophe, Bramois; Walzer Frédéric, tag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonnta
e __>.,__..,* ,.. ,________ .. , .___„, i__, Bramois 2; Gay Emmanuel, La Combe; von 08.00 bis 10.00 Uhr.
5- {îueuiS ,su,sPenaus .Pour les Venetz christophei Bramois 2; Moura30 avril, 1, 2 et 3 mai 1998 Nun0| Bramois 2; Krasniqi Valmir , AVF-COMITé CENTRA
Actifs Vouvry; Tolaj Arben, Vouvry; De leso Le président: Christian Jacquo
iviazoni rascai, Meg /; Kausis seoas- Hiexanore, ivioniana-i_rans. i_e secrétaire: jean-uaniei oiuuu

tien, Martigny 4; Gordio Alexandre,
Sion 3; Nobile Massimo, US Port-Va-
lais; Hetemi Mehaz, Conthey 3; Crittin
Bertrand, Chamoson; Zengaffinen Da-
mian, Steg; Carbone Donato, Grimi-
suat; Varonier Yvan, Steg; Boisset Ma-
thieu, Fully; Manz Christian, Brig; Si-
meunovic Nikola , Chalais 2; Brandali-
se Peter, Varen 2; Dorsaz Sébastien,
Vollèges; Mabillard Grégory, Grimi-
suat 2; Fornage Elie, Troistorrents 2;
Alfieri Raffaële, Bramois 3; Amacker
Marco, Agarn; Campagnani Mario,
Agarn; Vaudan Pascal, Bagnes 2; Ge-
rold Philipp, Brig; Sanchez Miguel An-
gel, Fully; Carron Philippe, Fully 2; In
Albon René, Granges 2; Karlen Patrik,
Naters 2; Biselx Grégoire, Orsières 2;
Zumoberhaus Heinz, Raron 2; Rebord
Christophe, Riddes; Maddalena Mi-
chèle, Riddes 2; Tenud Bruno, Sal-
gesch; Vilardi Diego, Salgesch; Prats
German, Savièse; Brantschen Dionys,
St-Niklaus; Ruffiner Martin, Steg;
Wyss Bjoern, Termen/Ried-Brig; Anchi-
se Jean-Pascal , US Port-Valais; Tissiè-
res Bernard, Evionnaz-Collonges; Cina
Gerd, Salgesch 2; Matthey Christian,
USCM; Martins Francisco, Aproz 2;
Mottet Thierry, Evionnaz-Collonges;
Corvellec Alain, US Port-Valais; Grand
Jérôme, Vernayaz 2/Salvan; Mueller

Juniors B
Prostran Luca, St-Niklaus; Jaeger Ralf,
Turtmann; Bueschi Vincent, Chalais;
Selmonmusaj Din, St-Maurice; Lathion
Cédric, Printze-US ASV; Dzeladini Bes-
nik, Brig; Depaz Jacky, Evolène.
Juniors intercantonaux B
Fournier Raphaël, Bramois; Rexhepi
Alban, Meyrin; llil Zeljko, CS Italien
GE.
6. Finales des coupes valaisan-

nes
Actifs
Termen/Ried-Brig - Salgesch
Seniors
Martigny - Lalden
Juniors le 21 mai 1998 à Vétroz
Juniors A
La Combe - Termen/Ried-Brig: à 17
heures.
Juniors B
St-Maurice - Printze-Aproz: à 15 heu-
res.
Juniors C
Fully/Conthey - Vignoble-ChamosonJ
Naters 2: à 13 heures.
7. Modifications du livret

d'adresses, Aenderungen der
Adressliste 1997-1998

VBC Ayent - VBC Fully
3-0 (15-4 15-415-9)

en 54 minutes
VBC Ayent: Adrien Morard capitai-

ne, Julien Blanc, Jérôme Aymon, Fré-
déric Morard, Mathieu Blanc, José
Gaudin, Ted Constantin, Jonhatan
Maret, Gaétan Morard, Jérôme Carta,
Pascal Fournier. Entraîneur: Jean-Pier-
re Gaudin.

VBC Fully: Jonathan Carron capitai-
ne, Jonas Krekic, Célestin Taramarcaz,
Alexandre Gillioz, Nicolas Bender,
Bastien Roduit, Benoît Bender, Julien
Carron, Julien Faqueux, Mathias Du-
pont. Entraîneur: Yvan Hischier.

Arbitres: Jean-Yves Perruchoud de
Lens et Peter Schnyder de Gampel.

Beachvolley
ça repart

Tous les amateurs de beach-
volley attendent avec impa-
tience le retour du soleil sur
les terrains de sable valai-
sans. Le premier rendez-vous
est fixé à Sion le samedi 16
mai pour les garçons et di-
manche 17 mai pour les fil-
les.

Cette manche comptera
pour la qualification pour la
finale du championnat qui
aura lieu à Martigny les 22 et
23 août 1998. Le champion-
nat se joue en deux contre
tan t au niveau masculin que
féminin. Un programme des
tournois paraîtra dans une
prochaine édition du «Nou-
velliste» et les bulletins
d'inscription peuvent être
obtenus auprès des prési-
dents de club.

Pour le tournoi de Sion
organisé par le VBC Sion,
veuillez vous inscrire directe-
ment auprès de Jérôme Bon-
vin, chemin de la Poudrière
29, 1950 Sion, ou simple-
ment par téléphone au (027)
322 42 22 pour le 10 mai. La
finance d'inscription est de
30 francs par équipe et devra
être payée sur place.
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Plus forte que le vent
Entre deux rafales, Cathy Breval-Caverzasio a remporté

le tournoi féminin de Saint-Léonard.

Si 
le vent n avait pas per-

turbé la finale du tableau
principal , ce tournoi du

Saint-Léonard aurait été en tous
points parfait. Les joueuses ont
en tous les cas présenté un ten-
nis de qualité.

Grande favorite , Cathy Bre-
val-Caverzasio a donc remporté
le tableau principal. La sociétai-
re du TC Drizia-Miremont , qui
retrouvera Saint-Léonard en-
interclubs, a su dompter les ra-
fales de vent pour battre, en
trois sets, Dominique Bovey. La
Genevoise figura à la trentième
place en mondiale au début des
années nonante avant de lever le
pied pour des raisons familiales.

Le tableau R3-R5 a été do-
miné, comme l' année dernière,
par la Vaudoise Lynne Dessi-
moz. Elle n'a jamais été vrai-
ment inquiétée tout au long de
son parcours. Même Claudine
Moulin , qui avait signé une
«perf» R3 au tour précédent, n'a
pas pu contraindre son adver-
saire à disputer un troisième set.
Dans cette catégorie , signalons
le bon comportement de Domi-
nique Elsig, gagnante de la série
R6-R9, et qui a éliminé Virginie
Bétrisey, R5, avant de perdre
contre Anne-Laure Vaudon. A
propos de cette dernière, préci-
sons encore qu'elle a dû décla-
rer forfait pour sa demi-finale
face à Claudine Moulin.

Enfin , le tableau R5-R9 a
donc été enlevé, non sans diffi-
cultés , par Dominique Elsig. La
.Sédunoise a été sérieusement
accrochée par Corinne Glassey
avant de l'emporter. Là encore,
deux forfaits ont perturbé les
quarts de finale.

CHRISTOPHE SPAHR

Cathy Breval-Caverzasio a eu fort à faire face à Dominique Bovey
et au... vent

Les résultats
Simple dames, N2-R2, quarts de fi-

nale: Cathy Breval-Caverzasio (TC Dri-
zia-Miremont, N3-21) bat Pascale
Wyer (TC Viège, R1.) 6-3 6-2; Christel-
le Bourquin (TC La Neuveville, R1) bat
Christine Suard (TC Monthey, R2) 1-6
6-1 6-3; Mireille Carrupt (TC Marti-
gny, N4-53) bat Christelle Rossier (TC
St-Léonard, R2) 6-0 6-1; Dominique
Bovey (TC Grasshopper, N3-23) bat
Joëlle Aïassa (TC Neuchâtel, R1) 6-0
6-2.

Demi-finales: Breval-Caverzasio bat
Bourquin 6-1 6-3; Bovey bat Carrupt
6-0 6-2.

Finale: Breval-Caverzasion bat Bo-
vey 3-6 6-3 6-2.

Simple dames, R3-R5 , quarts de fi-
nale: Lynne Dessimoz (R3) bat Myriam
Bonvin (TC Alusuisse, R5) 6-1 6-1; Su-
zy Gollut (TC Ovronnaz, R3) bat Béa-
trice Coppey (TC Châteauneuf, 'R4)
2-6 6-0 6-3; Anne-Laure Vaudan (TC
Chalais, R3) bat Dominique Elsig (TC
Gravelone, R6) 7-5 6-0; Claudine
Moulin (TC Valère, R4) bat Caroline
Bétrisey (TC Saint-Léonard, R3) 6-1
3-6 7-6.

Demi-finales: Dessimoz bat Gollut
6-3 6-2; Moulin bat Vaudan wo.

Finale: Dessimoz bat Moulin 6-1
6-4.

Simple dames, R6-R9, quarts de fi-
nale: Dominique Elsig (TC Gravelone,
R6) bat Josiane Delaloye (TC Ardon,
R6) 6-2 6-2; Sophie Balzacchi (TC Va-
lère, R6) bat Jennifer Kuhne (TC Nyon,
R6) wo; Jennifer Moix (TC Saint-Léo-
nard, R7) bat Marie-Jeanne Schiff-
mann (TC La Souste, R6) wo; Corinne
Glassey (TC Ardon, R6) bat Ursula
Millius (TC Crans-Montana, R6) 5-7
6-4 6-4.

Demi-finales: Elsig bat Balzacchi
6-1 6-1; Glassey bat Moix 6-0 6-0.

Finale: Elsig bat Glassey 3-6 7-6
6-4.

Il ne reste que deux tournois,
Pentecôte à Sion et Brigue-Sim-
plon, avant le terme du circuit
valaisan. A ce jour , le classement
par catégories est le suivant. En-
tre parenthèses le nombre de
tournois disputés.

Messieurs
? R3 - 100: O. Mabillard (3). 90: A.
Zerzuben (2). 80: Y. Vuignier (3). 60:
J. Zen Ruffinen (3), D. Gertschen. 40:
S. Schwestermann. 30: S. Jordan, J.
Klingele, etc.
? R4 - 90: C. Chambovey (2), L.
Durret (3). 80: J. Allet (3), L. Kaelin
(2). 70: T. Maye (3), M. Imhasly (2).
60: P. Andenmatten. 50: A. Viscolo
(2), 0. Wagner (2), L. Favre (2), P.

Bourret, etc.
? R5 - 80: Y. Fellay (2). 70: S. Lore-
tan, P. Valli (2). 60: C. Delley (2). 50:
P. Zurbriggen (2), V. Gomez. 40: J.
Beauge. 30: S. Reist, M. Kalbermatter,
J.-B. Imsand, N. Bellwald, A. Schaller,
M. Antille, C. Rappaz, P. Perrin, J.
Speranza. '
? R6 - 80: T. Imboden (2). 70: L.
Schena. 60: M. Imstepf. 50: D. Bonvin
(2), Z. Nkosi, D. Borisavjlevic, H.-R.
Fallert. 40: J.-P. Pfefferlé (2), D. Bur-
nier, C. Sidler, O. Radan, etc.

Dames
? R3 - 150: C. Bétrisey (5). 130: V.
Fontannaz (3). 80: C. Dubuis (3). 70: 1.
Derendinger, N. Emery (2). 60: M. Lo-
renzini (2). 50: S. Ferrarini, N. Hen-
gartner (2), S. Gollut (2), S. Zenklusen.
40: C. Pfaffen, T. Clemenz, etc.

*&£MU_ LES COURSES DU PMU
^^_ *OMA*0 Hr{ Vm(éi Qulirté+r Q„il»té+/ 2 sur 4 - Jeudi à Longchamp, Prix André-Cornis, réunion I m, hand. divisé, 1700 m, 15 h 50

JEUDI ____ SÉLECTION DE LA PRESSE LE TICKET NF
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes **£ 1 0 - 1 - 4 - 1 6 - 3 - 7  1 - 4 - 7- 2 - 6 - 9 - 5 - 1 0

p = plot o = obstacles cl = disquette BiltO 4 - 1 - 3 - 1 0 - 5 - 1 3
I D S m o g o  M 5 Moirost D. ta* 

 ̂
6p2p(97)3plp2p8p2p 7/1 L'Humanité 4 - 1 - 1 6 - 1 3 - 1 1 - 3  

^t^ti^^'̂ i  ̂ .
2 A. Botes M 5 Lux Honor G. Masse 60 7p5p(97)8p4p0p7p1p 9/1 Paris-Normandie 4 - 1 - 3 - 5 - 1 0 - 2  et juments bien connus des furfistes.

; 3 H. von Zuylen H 8 Domodor M. Sautjeau 59,5 7p(97)7plp4p3p6p5p 12/1 |p Mir,iM , ,. ,. » . o . _¦ . 10 Voici notre liste de base: «Marras.» 1)
4 K Rouget H 5 Honor of Baino J.-R. Dubosc 59,5 2plp(97)lp3plp2p2p 5/1 

Le W"" LIDre \ \\ , c : avait fait sa rentrée à Saint-Cloud dans des
5 L Audon M 7 Thomes V. Vion 58 0p2p(97)0ptp8p0p6p 20/ 1 Ouest-Fronce 1 - 2 - 4 - 3 - 6 - 5  concJitions de poids tout à fait défavorab es

; 6 F. Choppet H 5 Egyptoman S. Guillot 57,5 0p5p6p0p2p3p(97)3p 25/1 Le Progrès de Lyon 2 - 7 - 4 - 1 - 1 6 - 1 0  . : mais s'était néanmoins emparé de la
7 M. Rolland H 5 Magic Brown 0. Peslier 57,5 0p(97)6p0p5p0p0p2p 15/1 pnri,T.irf 4 - 1 0 - 1 1  - 1  ¦ 3-13  ¦ deuxième place «Honor of Baino» (4) vient
8 N. Rossio . M 7 Inquest A. Junk 55,5 0p(97)0p0p0p(96)3p 35/1 T ' .. . . .. .„ .. Q 

de confirmer à Longchamp après une victoi-
9 R. Collet H 5 Honneur Royal C. Hanotel 54,5 0p6p0p5p3plp7p2p0p 25/1 Turf Dermere ] ' 4 " 16 ' 18 ' 10 ' 3 re a Saint-Cloud et «Magic Brown» (7) est

10 V. Dissaux M 6 Advise T. Thulliez 54 1 p5p(97)0 P8p0p5 P3p 6/1 Le Dauphiné Libéré 1 6 - 1 - 4 - 3 - 1 3 - 7  
J^Sr^11 B. Mohamed M 7 Anntari F. Sanchez 0p0p4p(97)4p0p7p0p 18/1 IM. 1 5 - 4 - 1 - 1 0 - 5 - 1 3  de progression mais est peut-être un peu

12 F. Pedrono H 5 Horiapour M. de Smyter 52 0p5p7p0p(97)0p3pt 45/1 s éda| D ière 1 - 4 - 1 3 - 3 - 5 - 1 1  chargé, alors qu'«Egyptoman» (6) a souvent
13 J. von Handenhove H 5 Polar Star X. Chalaron 51,5 0pl plp0p(97)0p0p7p 30/1 -̂rr. . . . .. .. 

c bien tenu sa partie cet hiver à Cagnes avant
14 F. Chappet M 5 Kahiwa Folls W. Messino 51 Op(97)5pOp lp6p2p6 p 35/1 Turt Ma9nzine 4 ']  '3  ' 10' 13  " 5  de figurer utilement à Maisons-Laffitte . En-
15 C. Head H 5 Lyphoon L. Grisord 51 2p(97)0p6p7p4p 20/1 Week-End 1 - 4 - 3 - 2 - 1 0 - 5  fin, «Honneur Royal» (9), a bien figuré en
16 R. Laplanche M 5 Bel Amour D. Bonilla 50,5 5p0p3p(97)7plplp0p 13/1 . Aaence Tio 4 - 1 - 3 - 1 0 - 5 - 7  mars à Saint-Cloud, «Thames» (5) est en
17 A. Gilibert F 5 Pendoro C. Bréchon 50 Op7p(97)2 p7pl p6p3p 14/1 i T.

y 
. / . .. . in 7 1C 

belle forme, et «Advise» (10 a gagné der-
118 A. Moussac M 6 King David S. Coffigiiy 49 2p0p0p(97)lp6plp6p 15/1 Tierce hnmm 4 ' 16 ' ' ' 10 ' ' ' 15 nierement sur le mile a Longchamp.

î

Le mérite au féminin

? R4- 130: D. Bellwald (3). 110: C.
Moulin (3). 90: D. Keist (2). 80: A.
Witschi (2). 60: D. Studer, S. Parvex.
50: D. Schmid, G. Rieder (2). 40: S.
Zizzo, B. Coppey (2), etc.
? R5 - 90: J. Michellod (2). 70: A.
Chanton (2), G. Barman (2). 60: P.
Leiggener (2). 50: P. Biffiger (2), A.
Delacombaz, J. Mezo (2), I. Lagneaux.
40: M. Zurbriggen, E. Bellwald, V. Bé-
trisey, F. Bayard (2), etc.
? R6 - 110: D. Elsig (3). 100: Maria
Schnyder (2), C. Imboden (2). 80: M.
Coutaz (2). 70: M. Lonfat (3). 60: E.
Gillioz, M.-J. Schiffmann (2), S. Bal-
zacchi (3). 50: I. Schnydrig, P. Werlen.
40: S. Roten, S. Locher (2), E. Chape-
ron, C. Glassey, T. Oggier.

L'Association des tennis-clubs
valaisans, par l'intermédiaire de
son président , Philippe Bétrisey,
a remis le challenge Hector-
Charles Fischer, autrement dit le
mérite de l'ATCV, à l'équipe in-
terclubs dames de Saint-Léo-
nard pour leur promotion en
LNC l'été passé. «C'est la pre-
mière fois en Valais qu 'une
équipe de village atteint la ligue
nationale, a expliqué Philippe
Bétrisey. Ce n'est pas du hasard,
mais le travail et le dévouement
de tout un groupe depuis p lu-
sieurs années.»

Saint-Léonard rejoint en li-
gue nationale les dames du TC
Viège qui militent, elles, en
LNB. Chez les hommes, trois
formations évoluent en LNC,
soit Monthey, Viège et Sierre,
néo-promu lui aussi. CS

De gauche à droite: Christelle Rossier, Claude Moulin, Hervé Fu-
meaux (président du TC Saint-Léonard), Mireille Carrupt, Anouck
Beytrison, Caroline Bétrisey et Philippe Bétrisey (président de
l'ATCV). mamin

Zerzuben
à l'arraché

A Brigue-Gamsen s'est déroulée la cinquième
coupe Familia.

Pas moins de 156 participants
ont pris part, durant deux se-
maines, à la cinquième coupe
Familia à Brigue-Gamsen. Dans
la catégorie R3-R5 messieurs, le
Viegeois Andréas Zerzuben, tête
de série numéro deux, a battu
en trois sets la tête de série nu-
méro un, le Briguand Stefan
Schwestermann. Il y eut peu de
surprises dans les autres catégo-
ries. J EAN -MARCEL FOU

Les résultats
Simp le messieurs, R3-R5, quarts de

finale: S. Schwestermann (TC Brigue,
R3) bat C. Della-Bianca (TC Viège, R5)
6-2 6-3; P. Valli (TC Simplon, R5) bat
M. Imhasly (TC Fiesch, R4) 6-0 6-2; J.
Allet (TC Loèche-les-Bains, R4) bat Ch.
Imhasly (TC Fiesch, R4) 6-4 6-4; A.
Zerzuben (TC Viège, R3) bat Y. Burge-
ner (TC Fiesch, R5) 6-0 6-2. Demi-fi-
nales: Schwestermann bat Valli 5-7
6-4 6-4; Zerzuben bat Allet 4-6 6-0
6-3.Finale: Zerzuben bat Schwester-
mann 6-3 5-7 6-4.

Simple dames, R3-R5 , quarts de fi-
nale: S. Zenklusen (TC Gràchen, R3)
bat G. Rieder (TC Simp lon, R4) 6-1
6-1; D. Bellwald (TC Viège, R3) bat N.
Hengartner (TC Viège, R3) 6-1 6-3; M.
Lorenzini (TC Valère, R3) bat A. Wits-
chi (TC Simplon, R4) 6-4 6-2; T. Cle-
menz (TC Viège, R3) bat F. Bayard (TC
Tourtemagne, R5) 6-1 6-1. Demi-fina-
les: Zenklusen bat Bellwald 7-6 1-6
6-2; Clemenz bat Lorenzini 6-1 7-5.
Finale: Zenklusen bat Clemenz 6-1
6-2.

Simple messieurs, R6-R7, quarts de
finale: O. Radan (TC Zermatt, R6) bat
K. Guntern (TC Zermatt, R6) 3-6 6-3
6-1; T. Imboden (TC Loèche-les-Bains,
R6) bat P. Volken (TC Simp lon, R6)

Stefanie Zenklusen. gibus

6-3 6-2; H.-R. Fallert (TC Naters, R6)
bat M. Schwery (TC Riederalp, R6) 3-6
7-6 6-4; W. Werlen (TC Simplon, R6)
bat M. Lambrigger (TC Fiesch, R6) 6-4
6-4. Demi-finales: Radan bat Imboden
6-4 6-1; Fallert bat Werlen 6-4 6-4. Fi-
nale: Fallert bat Radan 2-6 6-1 6-4.

Simple dames, R6-R7, quarts de fi-
nale: C. Meyer (TC Tourtemagne, R6)
bat J. Kuonen (TC Simplon, R7) 6-0
6-4; P. Werlen (TC Rarogne, R6) bat
R. Krummenacher (TC Simplon, R6)
6-3 6-2; S. Ackermann (TC Viège, R7)
bat K. Amherd (TC Simplon, R7) 6-2
6-3; T. Oggier (TC Tourtemagne, R6)
bat R. Blatter (TC Viège, R7) 6-3 6-1 .
Demi-finales: Werlen bat Meyer 6-2
6-3; Oggier bat Ackermann 3-6 6-1
6-2. Finale: Werlen bat Oggier 7-5
6-2



atrv est de retour...Kooraa
La Slovaquie veut décrocher les f e u x  d'hiver de 2006 avec les Carpates

Les sites prévus pour la candidature de Poprad-Tatry 2006

La  ville de Poprad-Tatry por-
tera les couleurs de la Slova-

quie pour 2006 avec le slogan
«Des Jeux joyeux». Elle était déjà
dans la course aux Jeux olympi-
ques d'hiver pour 2002, mais el-
le n'était pas arrivée en finale
car elle n'avait pas passé le cap
de la présélection. Poprad-Tatry
est une cité d'environ 60 000 ha-
bitants. Elle se présente avec la

Le  comité de Poprad-Tatry
2006 a été nommé en jan-

vier 1997. Les initiateurs de cette
candidature étaient d'ailleurs
également présents à Nagano où
Es avaient établi leur quartier
général dans un hôtel-restaurant
aménagé en «Maison olympique
slovaque». Devant la presse in-
ternationale réunie à Nagano,
l'équipe de Poprad-Tatry a ex-
pliqué que la région des Tatras
désirait beaucoup accueillir les
Jeux d'hiver en raison de sa vo-
cation traditionnellement tou-
ristique notamment. Cette can-
didature peut compter sur un
bon soutien du gouvernement
slovaque et sur un fort engoue-

region des Hauts-Tatras (le mas-
sif le plus élevé des Carpates)
qui a déjà une longue expérien-
ce touristique. La région possè-
de de nombreux villages de
sports d'hiver dont les hôtels -
souvent anciens -, jouissaient
d'une certaine réputation dans
les^pays de l'Est (qu'on pense à
des stations comme Jasna,
Strebske Pleso, Smokovec, Ta-

r 
à

tesse, le curling, le village olym-
pique, ainsi que les centres de

transka Lomnica, Zdiar, etc.). Neuf sites Tatty n'excède pas 50 kilomètres presse et de télévision. Quant au
En octobre 1997. 64% des Ponrad-Tam. se nrésente nour environ- Le comité de candida- bob , il est prévu à Svit et le
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En octobre 1997, 64% des Poprad-Tatry se présente pour ^™ L
D
e conùte

^
de candida-

90 455 habitants de la région de 2006 avec un dossier quasi iden- ^L '. !,JK J^rnmÏÏ?Poprad-Tatry habilités à voter tiaue à ceIui de 2002 en ce oui q _
ont narticiné à un référendum q ! , , _ q tions sportives se situent dansont participe a u n  reterenaum conceme la localisation des sites ... _ * Hp „,!_* iriinmWn .=sur les JO et 97% d'entre eux ont ... _. ... ,  ̂

ray°n ae vmg1 Kilomètres
dit oui à la candidature olympi- sPortlfs- Des Sltes

u 
ol™ues

f (autour des deux villages olym-
que slovaque pour 2006... Le ^m sont au nombre de neuf piques). On nous a expliqué à
gouvernement slovaque est (contre huit pour Sion 2006). La Nagano que Poprad Tatry de-
d'ailleurs prêt à investir pour les distance maximale entre les di- vrait encore réaliser neuf infra-
Jeux olympiques. vers sites olympiques et Poprad structures d'ici à 2006. Il faudra

notamment construire une piste
de bob, ainsi que des installa-
tions pour le surf des neiges et le
ski nordique. En ce qui concer-
ne le ski alpin, seule une moder-
nisation est prévue. La région
possède par ailleurs déjà plu-
sieurs stades de hockey couverts
qu'il s'agira de rénover et trans-
former.

Dossier technique
La répartition géographique des
sites correspond en gros à trois
régions sportives: l'une pour le
ski alpin, l'autre pour le ski nor-
dique et la troisième pour les
sports de glace. Ce concept inté-
ressant nécessite cependant
deux centres olympiques princi-
paux (à Poprad et à Liptovsky
Mikulas). Jasna est une station
déjà très bien équipée pour le
ski alpin et elle accueillera tou-
tes les épreuves de ce type. La
région possède également déjà
les infrastructures nécessaires
pour le saut à skis: la station de
Strbske Pleso a organisé en 1970
des championnats du monde de
ski nordique et a été précisé-
ment retenue pour les épreuves
de saut à skis et le ski de fond,
tandis que le biathlon aura lieu
tout près, soit à Tatranska Strba.
Le hockey est prévu à Poprad et
à Kezmarok. Poprad-Tatry ac-
cueillera aussi le patinage de w

snowboard à Lpusna Dolina. Le
patinage artistique a été localisé
à Liptovsky Mikulas (qui abritera
un deuxième village olympique
à environ 60 kilomètres de Po-
prad), tandis que le saut acroba-
tique aura lieu non loin de là,
soit à Zavazna Poruba.

VINCENT PELLEGRINI

Engouement populaire...
ment populaire. Le dossier pré-
senté est en outre bon, mais il
n'a que peu changé par rapport
à celui présenté pour 2002 (la
présentation de deux villages
olympiques principaux pourrait
s'avérer être à nouveau un han-
dicap). La candidature de Po-
prad-Tatry n'est en fait pas con-
sidérée comme dangereuse pour
Turin, Sion et Klagenfurt, mais
elle pourra s'appuyer sur les
contacts déjà noués dans le ca-
dre du lobbying pour 2002. De
plus, Poprad accueillera en 1999
les Universiades d'hiver et es-
saiera d'en faire un tremplin
pour 2006. VP

«Au cœur de I Europe»
L'équipe de Poprad-Tatry 2006 lors de sa présentation à Nagano
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C 
est ce week-end que le Ka- ___________B^Ljfl IM___ I^___________ I ^_^____i _̂___JI ___ L^_^_____ d

est I affaire de tous
C'est ce qui ressort de rassemblée de la Fédération motorisée valaisanne,

tenue à l 'hôtel de ville de Martigny.

ly, le rallye à Leytron et Tassas.

C
est ce week-end que le Ka-
raté-Club Martigny a orga-

nisé comme chaque année sa
traditionnelle coupe cantonale
de Martigny. Cette année cette
compétition cantonale a connu
un succès auquel le comité d'or-
ganisation ne s'attendait pas. En
effet, plus de neuf clubs (Saint-
Maurice, Martigny, Martigny-
Croix, Bagnes, Fully, Riddes,
Conthey, Sion et Sierre) et deux
cents karatékas de 6 à 15 ans ont
répondu à l'invitation du club
martignerain.

Principaux résultats e beau temps invitait plus
Katas débutants 1: 1. Gilliand à la balade motorisée que

M., Sion; 2. May R., Bagnes; 3. ex ae- __m de se retrouver dans une
quo Borcard M., Sierre et Salamin 0., „ nnnr l'asspmhlpp Hp<; Hélé-Bagnes. Katas débutants 2: 1. Pre- saT Pour l assemDlee ûes ae

^
e

perrier C, Bagnes; 2. Brinon P., Con- g116»- Toutefois, une quarantaine
they; 3. ex aequo Lièvre J.-L., Fully et de membres réprésentant dix-
Çheseaux J., Riddes Katas moyens neuf clubs sur ies trente-deux1: 1. Cerdeira G., Conthey; 2. Ançay . „ ,. , , . , .,
E., Fully; 3. ex aequo Cerdeira Y, ont remPh leur devoir de socie-
Conthey et Gay-des-Combes J., Marti- taires en répondant présent à la
gny. Katas moyens 2: 1. Guta B., 77e assemblée cantonale, prési-
Martigny; 2- Closuit V Martigny; 3. dée pour la première fois parex aequo Albertibi B., Bagnes et Guta »* A _ _  ' -o •
M., Martigny. Katas avancés: 1. Al- Marc-Anare Kossier.
berto A., Martigny; 2. Bonvin S., Mar-
tigny; 3. ex aequo Jacquet M., Con- Un.travail en coulisses
they et Giroud A., Martigny. Kumité . , ninvpn<! la Fériéra-débutans 1: 1. Zundt A., Martigny- Avec Peu ûe m°yens, la feaera-
Croix; 2. Salamin O., Bagnes; 3. ex non motorisée valaisanne realise
aequo Machoud K,. Bagnes et Roduit un énorme travail pour amélio-
Q., Fully Kumité débutants 2: 1. rer rimage de tous les adeptesBairami K., Martigny; 2. Soutter N., , , ° XT 

r
Martigny; 3. ex aequo Bajrami J., des deux-roues. Nous .avons pu
Martigny et Brinon F., Conthey. Ku- le constater dans la lecture du
mité débutants 3: 1. Chabloz C, rapport du président. Mis à part
Martigny; 2. Dorsaz M., Fully; 3. ex i„ „oCt.™. m„r_rtp Hoc ..ffe;,™
aequo Chabloz L, Martigny et Cha- ° , ., c , , '
bloz P., Martigny. Kumité moyens ™ g™?6 de toval1' forme de

représentants de la FMV, de
l'ACS-TCS et de l'Etat du Valais
élabore un projet sur la revision
de l'arrêté sur la loi sur la circu-
lation routière. Si le chemin de
l'adoption est encore long, les
modifications et améliorations
seront sensibles, car la sécurité,
c'est l'affaire de tous.

Des panneaux dangereux
Le président a souligné le pro-
blème des panneaux publicitai-
res en ville qui sont dangereux.
«La FMV a fait part de cet état
aux instances des villes concer-

1: 1. Preperrier C, Bagnes; 2. Jerjen
C, Sion; 3. ex aequo Ançay E., Fully
et Mugnier G., Martigny-Croix. Kumi-
té moyens 2: 1. Cerdeira V., Con-
they; 2. Stabile A., Martigny; 3. ex ae-
quo May V., Bagnes et Cerdeira G.,
Conthey. Kumité moyens 3: 1. Gu-
ta M., Martigny; 2. Closuit V., Marti-
gny; 3. ex aequo Brinon J., Conthey et
Guta B., Martigny. Kumité avancés
1: 1. Monnet L, Martigny; 2. Bonvin
S., Martigny; 3. ex aequo Allaman C,
Bagnes et Pappada C, Martigny. Ku-
mité avancés 2: 1. Rashiti M., Mar-
tigny; 2. Cretton E., Martigny + G9; 3.
ex aeouo Teixeira S., Martigny et Ajeti
H., Fully. Kumité élites: 1. Alberto
A., Martigny; 2. Omerovic A., Marti-
gny; 3. ex aequo De Castro J., Marti-
gny et Guta G., Martigny.

David Luyet, président du Moto-Club Savièse, est remercié pour
l'organisation du rallye 1997 par le président Marc-André Rossier.

nées. Mais il semble que certai-
nes préfèren t encaisser la «pub»,
sans se préoccuper de la sécurité
des usagers.»

Les motards valaisans col-
laborent déjà avec efficacité
pour la sécurité des courses
avec la fédération valaisanne
cyclistes. Des délégations sont
déjà prévues pour le Tour du
Valais et le Tour du val d'Aoste.

fectuer des sorties à l'étranger, propositions pour améliorer ces
Le remède pour développer la problèmes dans le but de mieux
compétition serait bien évidem- servir les membres.
ment de déposer un projet de
circuit en Valais, de mettre en Le rallye FIM 2000
place des p laces d'entraînement La commission du tourisme dé-et de supprimer la tracasserie ploie me activité intéressanteadministrative lors d'organisa- avec les ra]Iyes et les concentra.
tions de courses.» Selon les pro- tions-randonnées. En plus, cettepos du président Rossier, les année, un concours-photos desautorités actuelles sont plus re- couvem sera  ̂Qm{cepûves et comprehensives aux aux manifestations de la FMV,remarques et suggestions de la elles seront identi aux m.FMV. «Nous sommes sur la bon- nées précédentes, le calendrierne route des transformations, ^ déjà étabU ^ &&é -smais il faudra encore un peu de 

 ̂mmmé w 
J ^,  

^patience.» , , .,, „ ,., . „hoc présidé par Paul-Henri Da-
rioly, pour l'organisation impor-
tante du rallye de la Fédération
internationale motorisée de l'ai
2000, confié aff Valais. Cette ma-
nifestation regroupera plus de
3000 motards. Relevons pour
terminer qu'en 1999, la sorti, à
skis aura lieu à Orsières-La Fou-

Sur le plan financier , on re-
lèvera que la FMV a réalisé un
léger bénéfice de 3000 francs
sur un budget de 60 000 francs.
Quant au budget 1998, de l'or-
dre de 50 000 francs, il prévoit
un bénéfice de 1800 francs.

Des relations tendues
La fédération valaisanne est la blee des délègues à Chamoson.nf-pet. . . . seule entité cantonale affiliée à

Un projet de Circuit la fédération suisse. Lors de dé- ^ 
Au cours de cette assem-

Le responsable de la commis- cisions sur le plan national, elle blée, on a pu constater que 1?
sion sportive a retracé le bilan représente un poids important nouveau président Marc-Andn
dans les différentes disciplines face aux délégués des autres Rossier a pris sa tâche à cœur
de l'Enduro, du trial et du cross, sections. Actuellement, entre les pour améliorer et défendre
«Si le trial permet de garder l'ac- deux instances, les relations sont l'image du motard valaisan, de
quis (quatre épreuves en Valais), tendues par manque de chercher des solutions pour dé-
il n'en est pas de même du cross transparence et d'organisation velopper les sports motorisés en
et de l'enduro qui mériteraient de gestion du comité de la FMS. Valais, avec la compréhension el
d'être développés. Quant à la Cette dernière a demandé à la la collaboration des autorité
rowfe, nous sommes obligés 'd'ef- «valaisanne» de présenter des compétentes. JEAN-PIERRE BâHIH

Promesses en ouverture

Russe. Récemment , il s'en était pour nous, on f ÊH KÊÊK K ^Ŵ  ̂jjf \f Jf f̂c J V m°ins> quelques individualités s'est imposé avec un bond de 7 putera plusieurs épreuves. 1
encore approché. «Il m'avait dit n'irait pas plus _$Zi_ f f '  ont déjà émergé. m 21. Le Vaudois figure toujours communautés du Bas et
qu 'avec son épaule, il était exclu loin. On ne à* 

^^!T ^ * r *¦ parmi les meilleurs spécialistes Centre sont annoncées.
d'évoluer en LNB où le jeu était veut pas mettre W -v Ç^. çs* .. Confirmation du pays et suit avec intérêt les ,
très dur. Il aimerait jouer encore en péril le club. ___if >A_ \___m ' Deux jeunes coureurs ont ap- prestations d'un jeune talent qui Ecolier sédunois
une année. Mais il n'est sûr de Cela étant, il Jf J&. porté une nouvelle preuve de défend aussi les couleurs du LS. le plus rapide
rien. A mon avis, il attendra l'été faut encore ^^^V 

~
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'' 'eur ta^ent Sur une distance En effet , Franklin Mobwete (14 Pour les jeunes âgés de 10 à
avant de prendre une décision, considérer les Ŝ_ Wé̂/?y<\̂  p lutôt bâtarde (600 m), mais in- ans) a réalisé 6 m 54. L'an der- ans, l'épreuve de°sprint con;
A moins qu'il accepte un poste risques liés à sa <M téressante pour son premier test nier, il avait établi la meilleure tuait la première étape de l'éi
d'entraîneur. Zurich lui a pa- blessure.» *Êt\̂ <h£ sur piste, Pierre-André Ramuz performance suisse chez les ] ieï \e pius rapide. Le 6 mai pi
raît-il fait une offre. » C ^\. '/• (CABVM) a été crédité de écoliers avec 6 m 75. chain aura lieu l'éliminatoire :

René Grand était également . Sierre a V \* > 
l'23"45 et Nicolas Rieder (CA Côté va]aisan Grégory gionale sur la même piste, i

sur les rangs par le passé. U a fSr^écfeion f -  \A_4 Sion) de l'23"80. Le premier Théodoloz (junior dû CA Sierre chestrée par le CA Vétroz.
toujours souhaité que le Russe J^SmïT v

* >  ̂ S P°̂  PT f ^^ a sauté 6 m 86 et Vincent Ebe- ...fasse son apprentissage à Marti- Ke™
me * NZ en éhte e le second est encore negger (cadet A du CA Sierre) Vainqueurs de l'ecol.ei

gny. «Un jour, peut-être», con- s°n aeuxie™e ^fc. cadet A (17 ans). C est de fort g^g sédunois le plus rapide
firme le président valaisan. étranger. Le bon augure pour la suite de la " Garçons 80 m, 1983: 1. Derem

. „. . , sera un atta' saison. Sur le kilomètre, Jonas Dans les autres concours, ger Pedro, 10"02; 1984: Dubuis ChA Merre, on est également quant. Les i ' Vcmtaz (cadet B du CABVM) a on a enregistré quelques bons tophe, 11 "59.
in eresse par Slava Bykov. Justin noms de j an slava Bvkov: le Valais s'intéresse à lui. asi réussi 2'52"68. résultats. Thomas Baeryswil (CA Garçons 60 m. 1985: Favre Fabj

avait eu un premier A l s t o n - e x -  Les épreuves de sprint n'ont Sion) a projeté le marteau à 45 ?qi^Ĝ
0
Si

n
e
risXe

m fin de saison «7/ ne Lausanne, Bienne, Davos et La Sinon, Sierre a engagé le guère enthousiasmé le public, m 50. Cadet A du Lausanne- Bornet Fabrke 9"81Tire onrnro non ito mn _ -M j_  T- i. _..._ i.i _. j ii _ i_ T ., _ . r _ . _ . _ _ . .  oui nei roui u.c. J 01.w- w.— . ..w. j .„ ._,. ^naux-ue-ronus, aujouru nui a ueienseur ue i_ucerne , iviarco Quelques jeunes ont cependant Sports, Damien Jfancnaua a ian- Filles 80 m, 1983: 1. BornetA ce moment-là, on ^eûm - et Mark Jooris - ex- Mozzini, le frère de Matteo, le- démontré une excellente forme: ce le poids à 15 m 09, Stefan 10;;80; 1984: Derendinger
IOS parle de ses condi - sierre, Rapperswil et Lausanne quel évoluera très probable- sur 80 m, Pedro Derendinger Volken (TVN) a réussi 12 m 47 et n"5^-- spnt avancés. «On ne veut pas ment à Loèche-les-Bains la sai- (cadet B du CA Sion) a réalisé Vincent Ebenegger 12 m 44. Fa- 9-03 1 gse"' Bloetzer Anifrésident sierrois l'a re- se tromper sur le choix du se- son prochaine. 10"02 et Sarah Bornet (cadette B brice Pralong (cadet A du CA 1987: Putallaz Anne-Valérie ,'
sr. De toute évidence, cond étranger.» CHRISTOPHE SPAHR du CA Sion) 10"80; sur 60 m, Sion) a piqué son javelot à 48 m 1988: Bridy Jessica , 9"88.

De  nombreux athlètes, no- Claudine Marquet (écolière de 68. Ecolier de la SG Saint-Ma
tamment des jeunes, ont Saint-Maurice) a été créditée de rice, Vivian Gex s'est affin

répondu favorablement à l'invi- 8"73. Des ennuis techniques dans diverses épreuves: il a n
tation du CA Sion samedi der- n'ont pas permis d'officialiser tamment franchi 1 m 58 en ha
nier. Divers athlètes de Suisse une partie des résultats. teur et lancé le poids à 10 m 31
occidentale avaient fait le dépla- . Samedi prochain, égal
cernent. La température quasi Epreuves techniques ment ^ l'Ancien-Stand, se d
estivale a un peu émoussé l'ar- Chez les actifs, un seul athlète a roulera la première rencom
deur des acteurs. Les prestations franchi les 7 m: à 34 ans, Pierre- interclubs pour les cadets et I
furent en demi-teinte. Néan- André Bettex (Lausanne-Sports) écoliers. Chaque participant d
moins, quelques individualités s'est imposé avec un bond de 7 putera plusieurs épreuves. I
ont déjà émergé. m 21. Le Vaudois figure toujours communautés du Bas et i

Slava Bykov en Valais?
Martigny et Sierre, par le passé ou tout récemment,

Vont approché.

S
lava Bykov exportera-t-il, Sierre ne négli-
un jour, son talent en Va- ge pas cette

lais? A Martigny, comme à Sier- piste. «Atten-
te, on en rêve. D'ailleurs, René tion. Si ses pré-
Grand entretient depuis plu- tentions sont
sieurs années un contact avec le trnn élevées



e Nouvelliste

i|Li|LL|_i|,i| MARTIGNY
D rfiirfiTHi A louer
______mm__m_____ \ rue de la Moya 10
Mouer à sion, appartement
iue de l'Envol, 3 pièces
iPPartementS partiellement rénové
VA pièces Fr. 775.-

J A  
louer

>£J| à Sion-Ouest
^A__V Immeuble Joli-Roc

lUC-SARRASIN & CIE S.A. AU nîPPPC1920 MARTIGNY *'2 piCUC»

FULLY de 130 m2
• i m ¦__.¦__ séjour 40 m'avec
A LOUER loggia, WC indépen-
appartement dant, 3 chambres,
3 nièces sa"e de bainSi cuisineg liicbca avec balcon, cave,
cuisine en chêne place de parc,
avec cuisinière Fr. 1100 - + char-
vitrocéram, ges, possibilité ga-
2 salles d'eau. rage
Grand balcon. Fr 100.-.
Situation tranquille. i_ibre tout de suite ou
Fr. 1022.- à convenir,
acompte s/charges ? W7) J22 48 02
cornons de 12 à 14 hou
LibTe

P
dlsle 1er mai 0 (079) 221 07 92.

,QQO 036-462634la3°' 36-459871 

Loyer: Fr. 635 - acompte s/charges
.charges. compris.
Libres tout de suite Libre dès le 1er juillet
ou à convenir. '

36-357306 Pour renseignements
roduit - bourban et visites
Immobilier & Agence immobilière
gérances s.a. Duc-Sarrasin & Cie
PRE - FLEURI 9-CH-19S1 SION C ATEL027/ 322 34 64-322 90 02 O.rt.^_WB**~m~~~~~ 0 (027) 722 63 21.

036-460256

Je cherche à louer i ,_iî ^______________a

un mazot _ mr_t_m
0U DUC-SARRASIN & CIE S./
on appartement ™<*™™
de 2 ou 3 pièces MARTIGNY
avec accès pelouse. A LOUER
Région Saillon, Fully, rue des Finettes 6-8
Marti9ny appartements0 (027) 746 46 42 5!/ ,,ià,.â_Tdès 17 h. 21/_ pièces

036-462874 FT. 610. -
A louer à SION acompte s/charges
Petit-Chasseur 69 compris

appartement appartement
2V4 pièces J pièces
4e étage, lave-vafs- ". 800.-
selle, congélateur, acompte s/charges
etc. compris.
Ubre tout de suite gu Libres tou, de suite
à convenir ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06. 36-162263

036-461432 M*m««l«l

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1S20 MARTIGNY

t louer à llTTlifTlTMl
Plan-Conthey MARTIGNYappartement A |0uer
Vl PlèCCS rue de la Moya 12

« appartement
[OCaUX 

Fr
P

61°0
S
-

POUf OUreaU acomptes/charges
plein centre. compris.
0 (079) 449 31 04. Libre dès le 1 er juillet

036-462638 l̂ "'
i,  rr; Pour renseignements
A louer a Sierre et visites
annartement Agence immobilièreappariemeni Duc-Sarrasin & Cie
ÎA pièces |̂ 27) 722 63 21
RleUDie 036-460366

ïmvt**. A louer à s,e"e
Agence Immobilière 3PPârt6iï16nt
Martin Bagnoud S.A. _ \T_s i___
Sierre. 4/2 piBCBS
' 036-462105 Fr. 1050.- co.

dpnnte. OUC-SARRASIN » CIE S.AVC|Jllla" 1920 MARTIGNY
ateliers MARTIGNY
Différentes gran- A LOUPR
deurs, bordure de Z_ ~

__ Z. u" „
route cantonale, près rue de la Moya 8
de la gare. Libres lm- appartements
«édiatement ou à 9 nioroc
convenir. 1er mols ' |liei. M
«ratuit. rénovés
8 (079) 213 27 87. dèS Ff. 595.-036-462022 "«»¦¦¦ www.

acompte s/charges

flartigny Libres tout de suite
llouer ou à convenir.
rand studio 3M62284
leublé fTTTÏETTÏWTIvec T.V. [̂ 4f|££2jy Ĵ
r. 570.- charges __ 'i__V_______________
emprises. A k_V
ntrée immédiate. J^M ¥_1̂I (027) 722 67 1 . ^BB̂ M! /.̂ B__fci3w_______i
I iM7\ 790 VA KB DUC-SARRASIN - CIE S.A.
' (U__ I) IO. .4 56. ,920 MARTIGNY

036-462605
- MARTI GNY

——^™  ̂ A LOUER
Jouer à Sion, rue de la Moya 2 B
i. de Châteauneuf SUf .3C8 dfippartements bureau 100 m'l/i pièces rénovée
oyers: Fr. 880 - Fr, 865.- + 125.-
cllar9es- avec une place de
tores tout de suite ou parc dans garage
convenir. souterrain compris.

36-457350 , ,. . . ,.
M .. . Libre tout de suiteOauit- bourban „.. * rnnuoni.[Yinr.ota_i.er &. ou a convenir,
lèrances s.a. 36-462257
V FUun19.CH.1wt 8CN _____-____H-_____-______________y_ 027/ 322 34 M. 322 90 02 i l l / M À— w L L m A f— Uï l : —J

A louer savièse appartement
appartement VA pièces
3'/î PièCeS Fr. 850.-c.c.

^s
charges ES»,'™ s„ „ „ 0(027) 455 90 76.

8 (027) 455 42 42. Ag ĉe immobilière
Agence immobilière Martin Bagnoud S.A.
Martin Bagnoud S.A. Sierre.
S'erre 036-462.04

036-462102 «tfl&M
Saxon, à louer _ _ _ _ \ f____
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MONTAGE - ENTRETIEN
^^M WÊJBTkM Av - du Grand-Saint-Bernard 42 _K£M

GUtÂ MARTIGNY [BOSCH
^̂ ^^^¦^  ̂ Tél. (027) 722 20 06 ^SERWCE^

guérie Centrale M. Rey

ÈCHE-LES-BAINS
guérie Cura

RRE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler

IN
guérie L. Chérit!
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie J.- F. Mottier
guérie M. Rey

A louer a Savièse RR

_rt## _**__ __• CAIIC AhiffvA

A louer à Sierre
Imm. Les Arcades 
Rue du Bourg

Martigny - Place Centrale
Très beaux et grands appartements

de 3'/z et 4/2 pièces
avec balcon ou terrasse.

Loyer: dès Fr. 1450.- + charges.
Libre: tout de suite ou date à convenir.

Bureaux ¦ cabinet médical
au 1er étage, de 50 à 70 m2 environ.

Loyer: des Fr. 970.- + charges.
Libre: tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter: GETISA S.A. /¦ %*;¦ %
Mme Gatti au (027) 722 23 69. f> \̂yfj>j l

REGISSEURS 1 COumiERS
Rpf 702 _̂______.VMJDC_S AUTQtiisES V

^¦¦¦^¦»_» «*WM  ̂ wi ini iw
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. II se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait , dé ne pas aboutir.'
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

3 pièces neuf
terrasse et cave, au
rez. Place de parc.
Vue Imprenable.
Fr. 780.-.
Rens. et visite:
tél. (027) 395 38 01.

36-472740

A louer à Sion
bordure vieille-ville

studio rénove
plein-sud, place de
parc, Fr. 550 -
y c. charges.
0 (027) 323 51 91

036-462863

A louer à Slon,
près de la gare

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

036-460714

locaux
commerciaux
Libre tout de suite
0(027) 455 69 61.

036-459805
Cherche à reprendre
en location

bar-café
agencé. Région
Monthey-Sion.
0 (079) 606 42 47
entre 15 h et
17 h 30.

036-462840

Martigny
Rue des Finettes 14,
à louer, Immeuble
Maglster (piscine)

grand TA pièces
Ubre tout de suite ou
à convenir.
0(027) 722 37 21,
le soir.

036-461513

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
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neo-angin a une action

• désinfectante
• efficace
• sans

antibiotiques
• douce et

bienfaisante

neo-angin
existe
en quatre sortes:
miel et citron, sans ;
avec vitamine C, sa

POUï \ B ijfsij i_yj . j_ 9.r__ : CIB Ŝ îJT/SCIJDIJ^ ûB \_\ \AJ_VSI\B.
du pharynx

Chez votre droguiste

1 PUBLICITAS
Le plus grand
rassemblement
culturel de Suisse
Salon Multimédia
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

AA ® *-

B

Fête cantonale

du 1er au 3 mai 98
NnMS Ĵia.HftlT )»
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Vendredi 1er mai 1998
Journée des chœurs de jeunes
13 h à Concerts sous le chapiteau et aux différents
16 h 30 stands du village.
Dès 18 h Ambiance dans les caves de la ruelle des chan-

teurs (ruelle des Juifs)
BAR CARMINA-BURANA
BAR ZUM SCHWARZEN HECHT
BAR ANATEVKA-TEVIJEPLATZ
AU NIEDERDORFPLATZ (LÂMMLI-BAR)
BAR ZU DEN LUSTIGEN WINDSOR-WEIBERN

Samedi 2 mai 1998
10 h Ouverture des stands du village.
17 h 30 Concert de gala première partie, au Centre des

missions.
Atelier 2: musique baroque.
Atelier 3: musique romantique.
Atelier 5: La Sankt-Jodern-Kufe.

21 h 15 Concert de gala deuxième partie, au Centre des
missions.
Atelier 1: musique pour deux chœurs.
Atelier 4: chants populaires suisses.
Atelier 6: musique de la Fête des Vignerons.

Dès 18 h Ambiance dans les caves de la ruelle des chan-
teurs. |

Dès 20 h Animation aux stands couverts
STEFAN RUPPEN
DUO PALOMAS
OLD LINE DIXIE BAND
Bal sous le chapiteau (Gerschenareal)
avec l'orchestre RHONETAL EXPRESS.
Entrée libre.

Dimanche 3 mai 1998
Journée officielle
9 h 15 Cortège du Rhonemùhle à la Kirchplatz.

10 h Messe célébrée par l'évêque Mgr Norbert
Brunner.
Atelier 7: Dominus Spes Mea

14 h Cortège: de la Furkastrasse au chapiteau.
16 h Partie officielle sous le chapiteau.

Atelier 8: spiritual et gospel songs.
Hommage aux vétérans.
Atelier 9: chants du monde entier.
Proclamation des résultats et rapport du prési-
dent du jury.
Tirage au sort de la tombola:
1er prix: une Citroën Saxo.
2e prix: un abonnement annuel général aux
transports de montagne valaisans. •
3e prix: un mountain bike.
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^̂ ¦̂ ^̂ ^î Hfc VILLENEUVE
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Druaence est ae mise...
Les «mondiauxi} commencent samedi po ur l'équipe de Suisse au Hallenstadion de Zurich

P

our la première fois de-
puis 1995, l'équipe de
Suisse prendra part dès

samedi à un 'championnat du
monde du groupe A. Avec' un
souvenir amer de ses dernières
expériences à ce niveau, à Mu-
nich (1993) et Stockholm (1995).
La formation suisse, qui enta-
mera son parcours face aux
Etats-Unis , espère un meilleur
sort au Hallenstadion de Zurich.

Contre les Américains, les
hommes de Ralph Krûger joue-
ront déjà un peu leur tournoi.
Un succès leur ouvrirait en effet
les portes du tour intermédiai-
re... et mettrait sans doute à mal
le scepticisme apparent des sup-
porters helvétiques. La location
a été décevante tant à Bâle qu 'à
Zurich , la plus grande partie des
billets vendus étant acquis de
l'étranger. Le comportement de
l'équipe de Suisse est attendu
avec intérêt par les organisa-
teurs...

Une défaite initiale empê-
cherait pratiquement les joueurs
helvétiques de songer à terminer
parmi les huit premiers. La Suè-
de, emmenée par Mats Sundin
(Toronto Maple Leafs) et qui fi-
gure au nombre des favoris du
championnat, semble hors de
portée dans ce groupe C. Un
point conquis face aux Scandi-
naves lundi serait déjà un formi-
dable exploit. Tout autre résultat
qu 'une victoire face à la France,
mercredi prochain , constituerait
par contre une franche décep- f irmer.» Invitée dans le groupe
tion. La Suisse doit terminer
parmi les deux premiers de sa
poule pour disputer la seconde
phase des «mondiaux». Un troi-
sième rang lui permettrait de

La Suisse en tant que pays organisateur bénéficie d'une place automatique. Elle devra la justifier sur la
glace. keystone

jouer pour les places 9 à 12, avec Norvège en 1999, une perfor- mande à ses hommes «un in-
comme enjeu une qualification mance supérieure justifierait croyable saut de qualité de toute
pour les «mondiaux» A de 1999 une légitime fierté. l 'équipe. J 'attends un public sus-
en Norvège. «Nous qualifier di- Rajph Krûger attend avec ceptible de nous donner des ailes
rectement pour le championnat impatience le coup d'envoi des et ^

es Pueur. sans Peur> ma^s
du monde de l'an prochain est «mondiaux». La préparation manifestant une évidente joie de
notre but premier », relève Ralph s'est déroulée de façon positive , J ouer- Nous Pouvom évoluer à
Krûger. «mais cela demeure une prépa- domicile, il faut en tirer avanta-

Confirmer sa place
Lundi, au cours d'une discus-
sion, la sélection nationale a dé-
fini ses objectifs pour le cham-
pionnat du monde. Objectifs ré-
sumés en une phrase trilingue(i):
«Con orgoglio unsern Platz con-

A en tant que pays organisateur ,
la Suisse entend démontrer
qu 'elle y est bien à sa place. Un
dixième rang au minimum est
nécessaire pour se rendre en

ration. Elle ne nous garantit au- &¦» Autre circonstance proba-
cun point au championnat du élément positive , le fait d af-
monde.» Aux yeux du coach na- fronter les Etats-Unis d entrée:
tional , le 2-2 obtenu contre l'Ai- reume en debut de semaine, la
lemagne mardi soir est un ré- sélection américaine (11
sultat idéal: «Nous pouvons joueurs de NHL) ne devrait pas
aborder l 'échéance mi nous at- toume,r immédiatement a plein
tend sans eup horie ni le moral iegime- ,
en berne.» Les Suisses, qui se La Suisse s'alignera dans
sont entraînés hier à Fussen, cette renContre avec quatre 11-
prendront contact aujourd hui gnes d'attaque et sept défen-
avec le Hallenstadion. seurs L' entraîneur national dé-

En ce qui concerne le cidera vendredi soir quels se-
match de samedi, Krûger de- ront les deux éléments écartés

dans un premier temps. Le
choix du Canado-Allemand dé-
pend partiellement de l'épaule
de Franz Steffen. L'ex-Zougois -
qui jouera la saison prochaine à
Ambri - a été victime d'une
contusion à l' entraînement lun-
di et n 'a pu disputer qu 'un
tiers-temps à Garmisch.

Si personne dans le camp
suisse ne songe à un échec à
Zurich , la prudence est néan-
moins de mise: les prédéces-
seurs de Ralph Krûger (huit en
autant d'années...) ont presque
toujours fixé des objectifs élevés
avant les championnats du
monde, mais ne les ont atteints
qu 'en de rares occasions. Le
dernier résultat positif demeure
le retour dans le groupe A en
1994. De plus , les deux derniers
entraîneurs qui ont osé un ra-
jeunissement important de
l'équipe de Suisse, Hardy Nils-
son et Simon Schenk, n'ont pas
eu à s'en féliciter. Toutefois, le
coach national bénéficie du
soutien total de la LHSG, qui
n 'entend pas remettre sa posi-
tion en cause même dans le cas
le moins favorable. Le contrat
de Ralph Krûger a été renouvelé
pour quatre ans en cours de
saison et il ne peut être dénon-
cé avant deux ans. Après avoir
mené Feldkirch au succès, le
coach national en fera-t-il au-
tant avec l'équipe de Suisse?*1'-
«Ce champ ionnat du monde en
Suisse vient peut-être une année
trop tôt pour cette équipe rajeu-
nie», prévient Werner Kohler ,
président de la LSHG. «Nous vi-
sons en fait les Jeux olymp iques
de Sait Lake City en 2002!» (si)

Coupe d'Italie:
Gottardi
le héros

Guerino Gottardi est le nouveau
héros de la Lazio de Rome. L'an-
cien défenseur de Neuchâtel Xa-
max a, en effet, pris une part pré-
pondérante dans le triomphe des
Romains en finale de la coupe
d'Italie. Battue 1-0 à l'aller il y a
trois semaines à San Siro, puis
menée 1-0 après un coup-franc
d'Albertini, la Lazio a réussi à ren-
verser la situation en l'espace de
dix minutes pour s'imposer finale-
ment 3-1 et enlever, quarante ans
après son succès contre la Fioren-
tina, ce trophée pour la deuxième
fois de son histoire.

Lazio - AC Milan 3-1 (0-0)
Rome. Stade olympique. 65 000
spectateurs . Arbitre: Treossi. Buts:
47e Albertini 0-1. 56e Gottardi
1-1. 59e Jugovic (penalty) 2-1.
66e Nesta 3-1 .

Le doublé
de Barcelone

• Barcelone - Majorque 1-1
(1-1 0-1) a.p. 5-4 aux tirs au
but. Le FC Barcelone a remporté
sa 24e coupe d'Espagne en s'im-
posant au huitième tir au but face
au FC Majorque.

• Allemagne. - Arminia Biele-
feld - Kaiserslautern 2-2. VfL Bo-
chum - Hertha Berlin 2-1. Schalke
04 - Cologne 1-0.
• Angleterre.- Arsenal - Derby
County 1-0. Chelsea - Blackburn
0-1. Coventry City - Wimbledon
0-0. Leicester - Newcastle 0-0.

Hingis se fait une frayeur
Patty Schnyder se qualifie facilement au tournoi de Hambourg.

Bataille

La  Saint-Galloise Martina
Hingis s'est fait une frayeur

au tournoi de Hambourg
(WTA/450 000 dollars), où elle
était qualifiée d'office pour le
deuxième tour: le numéro un
mondial s'est certes imposée 7-5
6-1 face à la Française Julie Ha-
lard-Decugis (WTA 145) en sep-
tante-quatre minutes, se quali-
fiant ainsi pour les quarts de fi-
nale, mais non sans avoir dû
sauver trois balles de set au pas-
sage.

Sous le nouveau toit du
central de Rothenbaum [« On a
l 'impression de jouer dans un
ballon»), où elle disputait son
premier match sur le circuit
WTA depuis Key Biscayne, la Patty Schnyder, tête de se- JohanSSOIl-Blatter
Suissesse a tardé à entrer dans rie No 5, qui affrontait au pre- JM FOOTBALL La bataille entre le
la partie, perdant son engage- mier tour l'Italienne Flora Per- V ^JÉ̂ te». A ^̂ 1 président de l'Union euro-
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l' ombre d'une chance à sa riva-
le: «J 'étais en colère contre moi-
même. Je me suis mise à entrer
dans le court et à la faire cou-
rir», expliquait Martina.

Prenant l'initiative , à coups
d'accélérations et de montées
au filet , la Saint-Galloise, sous
les yeux de son ami espagnol
Julian Alonso, étouffait la Fran-
çaise pour boucler la seconde
manche en vingt-six minutes
seulement. Martina , qui s'est
préparée pour la saison sur ter-
re battue à Roznov, en Républi-
que tchèque, devait néanmoins
convenir qu 'il lui faudrait haus-
ser le niveau de son jeu dans la
suite du tournoi.

CP Berne:
sauvetage en vue?
HOCKEY Une première bouée
de sauvetage a été lancée au
CP Berne, en proie à de sé-
rieuses difficultés financières.
Le centre d'expositions de Ber-
ne AG (BAZ) s'est en effet dé-
claré prêt, à deux conditions, à
acheter les droits de la tribune
VIP pour 3 millions de francs.
Un comité «Sauvez le CP Ber-
ne» a par ailleurs été créé,
dont font partie notamment le
capitaine Sven Leuenberger et
l'entraîneur Ueli Schwarz. L'ar-
gent récolté par ce comité ser-
vira à assurer le déroulement
de la saison 1,998-1999.

Darbellay à Sion
HOCKEY Le HC Sion poursuit sa
campagne des transferts. Hier,
il s'est assuré les services d'un
troisième Sierrois. Après Oli-
vier Ecoeur et Jacques Mau-
ron, c'est au tour d'Alain Dar-
bellay de rejoindre Sion. Le
Bas-Valaisan, à Sierre depuis
deux saisons, avait eu la mal-
chance de se blesser avant le
tour final. Alors même que le
club de première ligue n'a pas
encore bouclé sa campagne,
on peut déjà affirmer qu'il
s'est considérablement renfor-
cé. Et ce n'est pas terminé. CS

Frehsner
entraîneur en chef
SKI ALPIN Karl Frehsner ne re-
viendra pas en Suisse: il a ac-
cepté le poste d'entraîneur en
chef de la fédération autri-
chienne (ÔSV). Le Styrien
(58 ans), domicilié en Suisse, a
été l'un des artisans de la pé-
riode dorée du ski helvétique,
au cours de laquelle 28 mé-
dailles ont été obtenues. Jus-
que-là entraîneur des descen-
deurs autrichiens, il devient
une sorte de directeur sportif.

Savoldelli
toujours leader
CYCLISME L'Italien Paolo Savol-
delli a conservé le maillot de
leader du Tour du Trentin au
terme de la 3e et avant-der-
nière étape, disputée sur 180
km entre Tione et Torri Del
Benaco et enlevée par son
compatriote Mario Manzoni.
Le Tessinois Felice Puttini a pris
la 8e, dans le temps du vain-
queur. Au général, Savoldelli
compte 24"d'avance sur un
autre Transalpin, Dario Frigo.
Pascal Richard occupe le 13e
rang, à 2'49" .

Delétraz au Mans
sur une Porsche
AUTOMOBILISME Dès ce week-
end, 78 voitures se présente-
ront sur le circuit des 24 Heu-
res du Mans pour tenter de
décrocher, en préqualification
l'une des 48 places disponi-
bles pour la célèbre épreuve,
qui se déroulera les 6 et
7 juin.
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A vendre à Fey (10 min de Slon) belle villa de 5fê p.,
166 m2. Vue magnifique (2 terrasses). Parcelle de
1564 m2 arborisée. Garage pour 2 voitures.
:r. 460 000.-. IMMO-CONSEIL S.A., (027) 323 53 00

A vendre à Champ-Magnin sur CHOËX chalet
mitoyen de 6 pièces, totalement rénové, poutres
apparentes, cheminée sur 3 niveaux.
S'adresser à la Gérance Kûnzle, (024) 473 73 oo.
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A vendre à Bramois villa 140 m2 + sous-
Fr. 388 ooo.- tout compris.
SOVALCO, rue du Rhône 12,1950 Sion.

Al Tél. 027/ 475 18 22
<^W RÉMY VOUARDOUX Fax 027/475 
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H à louer »
SAXON, A LOUER studios non meublés, Fr. 410.— acompte s/charges compris;
appartement VA pièces, Fr. 710.—acompte s/charges compris. Libres tout de suite
ou à convenir. Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin &
Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21.
SAXON A LOUER appartement VA pièces, Fr. 11S0.— acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée. Avec lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Tél. (027) 722 63 21.
FULLY A LOUER appartement 3 pièces, cuisine en chêne avec cuisinière vitrocéram,
2 salles d'eau, grand balcon, situation tranquille. Fr. 1022.— acompte s/charges
compris. Libre dès le 1er mal 1998. Pour renseignements et visites: Agence Immo-
bilière Duc-sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21.
SAINT-MAURICE, A LOUER è proximité du centre appartement TA pièces. Fr. 590.—
acompte s/charges compris. Libre tout de suite ou à convenir. Pour renseigne-
ments et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21
MONTHEY A LOUER studios non meublés, cuisine très bien agencée. Fr. 520.—
acompte s/charges compris; 3 pièces, équipement moderne et confortable.
Fr. 1000.— acompte s/charges compris. Libres tout de suite ou â convenir. Pour
renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027)
722 63 21.
SAILLON, A LOUER dans complexe d'habitats groupés, 2 pièces, 3'_S pièces, villas.
Cuisine très bien équipée. Situation tranquille et ensoleillée. A proximité des
bains. Libres tout de suite ou à convenir. Pour renseignements et visites: Agence
Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21.
DORENAZ. A louer dans petit Immeuble récent studios non meublés. Fr. 440 —
acompte de charges compris, avec cuisine agencée; appartement 4 pièces,
Fr. 960.— acompte de charges compris; garage-box, Fr. 100.—. Libres tout de
suite ou è convenir. Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-
Sarrasln & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21.
COLLOMBEY A LOUER, rue Pré-Raye, appartement 4 pièces, Fr. 980.— acompte de
charges compris. Libre tout de suite ou à convenir. Pour renseignements et
visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (0271722 63 21.
CHAMOSON A LOUER LOYER MODÉRÉ, appartement 3 pièces, Fr. 700.- acompte
s/charges compris. Libre tout de suite ou à convenir. Pour renseignements et
visites: Agence Immobilière Duc-sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21.
RIDDES. Occasion exceptionnelle, A LOUER maison Individuelle de m pièces, très
bien équipée, avec remise Indépendante. Loyer mensuel: Fr. 1000.—. Pour rensei-
gnements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Tél. (027) 722 63 21.
RIDDES A LOUER appartement 31/2 Pièces. Fr. 690 — acomnte s/char aes comnrls.
Libre tout de suite ou i convenir. Pour renseignements et visites: Agence Immo-
bilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21.
MARTIGNY A LOUER, rue de la Moya 12, appartement 2 pièces, Fr. 620.— acompte
s/charges compris. Libre dès le 1er Juillet 1998. Pour renseignements et visites:
Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21.-»
MARTIGNY A LOUER, rue de la Moya 12, appartement 2 pièces, Fr. 610.— acompte
s/charges compris. Libre dès le 1er Juillet 1998. Pour renseignements et visites:
Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21.
MARTIGNY A LOUER, rue de la Moya 12, appartement 2 pièces, Fr. 565.— acompte
s/charges compris. Libre tout de suite ou à convenir. Pour renseignements et
visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21.
MARTIGNY, A LOUER rue de la Moya 10, appartement 3 pièces rénové avec cuisi-
nière vitrocéram. Fr. 825.— acompte de cnarges compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & cie
S.A. Tél. (027) 722 63 21.
MARTIGNY, A LOUER rue de la Moya 10, appartement 3 pièces rénové avec cuisi-
nière vitrocéram. Fr. 810.— acompte de cnarges compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie
S.A. Tél. (027) 722 63 21.
MARTIGNY A LOUER, rue de la Moya 10, appartement 3 pièces, partiellement réno-
vé. Fr. 775.—acompte s/charges compris. Libre dès le 1er Juillet 1998. Pour rensei-
gnements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Tél. (027) 722 63 21.
MARTIGNY A LOUER, rue de la Moya 8, appartement 3 pièces, partiellement réno-
vé. Fr. 795.— acompte s/charges compris. Libre tout de suite ou à convenir. Pour
renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027)
722 63 21.
MARTIGNY, A LOUER rue de la Moya 8, appartements 2 pièces, partiellement réno-
vés, dès Fr. 595.— acompte de charges compris. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Tél. (027) 722 63 21.
Martigny, A LOUER rue de la Moya 2B, surface de bureau 100 m2 rénovée, Fr. 865.—
+ 125.— avec une place de parc dans garage souterrain comprise. Libre tout de
suite ou â convenir. Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-
Sarrasln & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21.
MARTIGNY, A LOUER à deux minutes de la gare, places de parc dans garage sou-
terrain. Fr. 60.—. Libres tout de suite ou à convenir. Pour renseignements et¦ visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21.
MARTIGNY A LOUER, surface commerciale d'environ 280 m1. Fr. 1590.— acompte
s/charges compris. Peut convenir comme: salle de réunion, lieu de rencontre
(bridge, billard, etc.) 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. Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin &
Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21
MARTIGNY A LOUER, rue des Finettes 6-8, appartement TA pièces partiellement

A vendre à Bluche (Montana). Charmant VA pièces
en attique, salon avec cheminée, cuisine ouverte,
3 chambres, 2 salles d'eau, garage. Très belle vue.
Fr. 510 000-Tél. (027) 481 88 61 - Fax (027) 481 97 67.
E-mall crlstal@scopus.ch.

rénové. Fr. 610.— acompte de charges compris. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie SA Tél.
(027) 722 63 21
MARTIGNY A LOUER, avenue de la Gare 54, dans Immeuble récent, appartement
4 pièces, très bien équipé. Fr. 1380.— acompte de charges compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-
Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21
MARTIGNY A LOUER, à deux pas de la gare, appartement TA pièces, très bien agen-
cé, moderne. Fr. 810.— acompte s/charges compris. Libre dès le 1er août 1998.
Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél.
(027) 722 63 21
MARTIGNY A LOUER, avenue de la Gare 50, appartement 1 pièce. Fr. 445.— acomp-
te s/charges compris. Libre tout de suite ou è convenir. Pour renseignements et
visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie SA Tél. (027) 722 63 21
SION A LOUER, chemin du vieux-Canal 35, grand 5 pièces, Fr. 1120.— acompte
s/charges compris. Avec poste de conciergerie. Ubre dès le 1er Juillet 1998. Pour
renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie SA Tél. (027)
722 63 21
SION A LOUER, avenue de la Gare, surface de bureaux, 119 m1, Fr. 120.—/m'/annuel.
Libre tout de suite ou â convenir. Pour renseignements et visites: Agence Immo-
bilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21
SION A LOUER, rue du Manège 34, dans petit Immeuble récent, quartier tranquille,
appartement 3!. pièces. Fr. 1130.— acompte s/charges compris, cuisine très bien
équipée. Libre dès le 1er Juin 1998. Pour renseignements et visites: Agence Immo-
bilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21
SION A LOUER, rue du Petit-Chasseur 78, appartement 3H pièces. Fr. 990.— acomp-
te s/charges compris. Avec cuisine agencée. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél.
(027) 722 63 21
SION, A LOUER, rue Salnt-Guérln 14, appartement 3 pièces, Fr. 845.— acompe de
charges compris. Libre tout de suite ou à convenir. Pour renseignements et
visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21
SION, A LOUER, rue Salnt-GuérIn 12, appartement 2 pièces. Fr. 635.— acompte de
charges compris. Libre tout de suite ou à convenir. Pour renseignements et
visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie SA Tél. (027) 722 63 21
SION, A LOUER, rue Chanoine-Berchtold 48, appartement 31/. pièces, partiellement
rénové. Fr. 920.— acompte de charges compris. Libre tout de suite ou â convenir.
Pour renseignements et visites: Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie SA Tél.
(027) 722 63 21
SIERRE A LOUER, route de Slon 95-97, studios, Fr. 390.— acompte s/charges com-
pris; 2 pièces, Fr. 580.— acompte s/charges compris. Appartements rénovés.
Libres tout de suite ou â convenir. Pour renseignements et visites: Agence Immo-
bilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21
SIERRE A LOUER, avenue de France 25, appartement TA pièces, rénové avec cuisi-
ne agencée, Fr. 630.— acompte s/charges compris. 1* mols de loyer gratuit Libre
tout de suite ou à convenir. Pour renseignements et visites: Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie SA Tél. (027) 722 63 21
SION-CHAMPSEC, 5 pièces duplex, rénové et équipé pour le 17.1998. Loyer
Fr. 1194.—, y c. acomptes charges et parc. Renseignements: tél. (027) 32216 94.
SION-CHAMPSEC, 3 pièces, rénové et équipé pour le 16.1998. Loyer Fr. 855.—, y c.
acomptes charges et place de parc. Renseignements: tél. (027) 32216 94.
SION-CHAMPSEC, 4 pièces, rénové et équipé pour le 16.1998. Loyer Fr 980.—, y c.
acomptes charges et place de parc. Renseignements: tél. (027) 322 16 94.

¦ a vendre »
MARTIGNY, rue de la Fusion, A VENDRE superbe appartement 61/2 pièces, 160 m2.
Avec garage. Excellente opportunité. Pour renseignements et visites: Agence
Immobilière Duc-Sarrasin & Cie SA. Tél. (027) 722 63 21
A VENDRE A MONTHEY, ravissant TA pièces, 60 m!, en attique. Terrasse de 50 m2.
Avec place de parc. Prix de vente: Fr. 139 000.—. Pour renseignements et visites:
Agence Immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A. Tél. (027) 722 63 21
CRANS-SUR-SIERRE, chalet mitoyen, comprenant 3 chambres, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, cuisine, parking, vue magnifique et ensoleillement optimum.
Fr. 350 ooo.—. Tél. (027) 481 88 61, fax (027) 48197 67. E-mall cristaiescopus.ch

Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24

A vendre à venthône, dans les vergers, «Pierre-au.
Fleurs» magnifiques appartements VA pièces, gran
balcon plein sud, disponibles tout de suite. Vu
Imprenable. Nicole Schoenl, Slon. tél. (027) 322 85 Ti

vendre à Uvrier, grande villa S'A pièces + cave, garage
uanderle, cuisine indépendante. Parcelle de 900 m2
places de parc, galetas. Prix sacrifié. Contre-affaire ot
.prise possible. Tél. (027) 458 21 10.

A vendre à Massongex, belle maison de S'A pièces sur 2
niveaux + grands combles aménageables. Grande cave,
garage, buanderie, cave â vins. Très bon état d'entretien,
construction de ire qualité. Magnifique terrain aménagé.
Contactez-nous sans hésiter au (024) 475 7007.

mailto:crlstal@scopus.ch
mailto:crlstal@scopus.ch
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oiletteuse à l'écou
ntre deux shampoings, Sophie s'intéresse autant au comportement du chien qu'à la psychologie du maître
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Centrée, les aliments
pour chiens et chats
côtoient sur les éta-
gères des produits
plus spécialisés:

impoings pour le volume ou
ur raviver la couleur, soin pour
oreilles ou pour les yeux. Au fond
la pièce, Sophie vérifie ses outils:
rieuse, peigne, brosse, ciseaux,
up d'œil à la montre. «Mon client
m p lus tarder», remarque-t-elle
se dirigeant derrière le comptoir
itr préparer du café. Un bruit de
gnée. La porte s'ouvre. Un mon-
ne des Pyrénées pointe le bout
son museau.

Mains expertes
«Vom allez amir du boulot My

'eux. ans que je n'ai p lus amené
allant» au toilettage», explique
ihy Zuber, propriétaire par héri-
p de ce solide mâle de 5 ans qui
»sser environ trois heures entre
mains expertes de Sophie.
ïnière opération: inspection
f ie du pelage. «E a encore bonne
m», relève la pétillante toilet-
se. «Je le brosse tous les jours mais
irrière, il a horreur que j e  l'ap-
the», constate la maîtresse de
liant». 11 est temps pour celui-ci
passer sur la table. Ouf, pas ém-
it de soulever en une seule fois
ig. «IU- m'a crevée», laisse échap-
Sophie en caressant l'animal.
Scritch, scritch, le coup de
isse est efficace. «Je commence
pursparleplusdifficile.» Entoi-
:age, il y a tout une tactique à
iquer p our se faire accepter de
limai, «jffe aiment quand on est
ne et direct», précise la jeune
ime en alternant douceur et fer-
té pour défaire les nœuds. «En

Sous l'œil de sa maîtresse Cathy, le beau «Vaillant» joue les vedettes sous les mains habiles de Sophie, «ha bittei

général, j'essaie de conserver l'allure
initiale du chien mais, parf ais, c'est
impossible et je suis obligée de le
raser.» D'origine vaudoise, Sophie
s'est installée depuis peu dans la cité
du soleil. Son métier, elle l'a appris

surle tas en travaillant notamment
pour un zoo et dans des élevages.
«En Suisse, la profession de toilet-
teuse n'est pas reconnue officielle-
ment. La formation est laissée libre.
En France, c'est mieux organisé. Je

me suis d'ailleurs perfectionnée là-
bas.» Sophie a même pris des cours
de psychologie. «C'est surtout de la
psychobgiedu maîtredontils?agib>,
reconnaît-elle amusée. «Les gens ne
prendront jamais rendez-vous pour

une heure de consultation psycho-
logique. Pas pour l'instant, en tout
cas. Mais comme le toilettage prend
du temps, ils en prof itent pour me
confier leurs soucis. Je leur donne des
conseils, parfois très simple. Un

exemple? Votre toutou chéri a la
fâcheuse manie de manger ses
crottes? Versez du parfum sur l'ob-
jet du délit, ça devrait lui couper
toute envie de goûter à ses excré-
ments.» En revanche, la charmante
Vaudoise ne se prononce jamais sur
des questions médicales. «C'est le
travail du vétérinaire pas  le mien.»

«J'adore les chiens»
«Vaillant» exprime un geste de

mécontentement. «Oui, j e  sais, ça
tire», compatit la blonde toiletteuse.
En une année, cette dernière a été
mordue quatre fois. «Cest un risque
mesuré. Si «Vaillant» widaitmefaire
du mal, il pourrait me casser le
bras», dit-elle avec un sourire désar-
mant. Sophie adore les chiens,
toutes races confondues. «Souvent,
les gens ont des idées préconçues sur
le comportement d'une race. Cest le
cas avec le p it-bull On enfuit toute
une polémique mais le p it-bull n'a
pas  un fond méchant, il est simple-
ment dressé pour être agressif. En
contrepartie, il faut être conscient
quec'estunchiendedéfenseavec un
caractèrejbrtetqueson maître devra
lui aussi faire preuve d'autorité.»

Toujours debout sur la table,
«Vaillant» se laisse docilement toi-
letter. Ses poils sont déjà plus nets.
Le montagne des Pyrénées est
pourtant loin d'avoir terminé sa
«petite» beauté. Tout à l'heure, ce
sera le bain. «Il n'aime pas l'eau»,
annonce déjà sa maîtresse «Rprend
justeplaisirà tremper les pattes dans
la rivière.» Coup d'œil à la salle
d'eau. Sophie redresse brièvement
la tête: «Cesern une véritable piscine
dans pas très longtemps comme à
chaquefbis.»

SYLVIE BIDERBOST

Aventures sur les mers
Un tour du monde à la voile en famille. Un livre. Un prix. A quand le nouveau départ?

e mardi 20 mai 1997, le
«Nouvelliste» consacrait

I une page spéciale au tour
londe effectué à bord d'un
er «Alacaluf» par un Gene-
aux racines valaisannes,

i Carron, son épouse et sa
te. La narration de la fabu-
e équipée s'inspirait d'un
écrit par le couple et paru
Editions du Plaisancier. Les
on y décrivaient avec force
jes six ans d'aventures vé-
sur les différentes mers du
e. Leur approche des In-
s Alacalufs en Patagonie
ititue l'un des passages les
palpitants de l'ouvrage,

de découvertes de l'Atlan-
B au Pacifique, que d'émo-
s au passage du redoutable
rlorn ou lors de la rencontre Cap Horn, 9 août 1991. i*.

tant attendue avec le célèbre lienne. Des traductions en espa-
navigateur Bernard Moitessier! gnol et en anglais sont par ail-
Au charme du cap Vert succède- leurs à l'étude. Mais ce qui fait le
ront l'hostile Terre de Feu et son plus chaud au cœur d'Alain et de
labyrinthe d'îles. Puis ce seral'île Françoise, c'est le deuxième Prix
de Pâques, la Polynésie, les Fiji, du livre de la mer que leur a
l'Australie. Enfin, Timor, Djibou- décerné l'Association des écri-
ti, Port Saïd et la Méditerranée, vains de langue française. Un
Marqués à vie par le périple, prix qui rend hommage au rêve
Alain et Françoise n'auront caressé, àl'aventurevécue.Et au
qu'un commentaire: «Au sortir style dont les auteurs ont usé
d'une telle aventure, l'échelle des pour faire partager au lecteur
valeurs est complètemen t trans- leur formidable soif d'évasion.
formée sur le p lan personnel.» En fermant «Alacalui», on n'a
Aujourd'hui , quand ils feuillet- qu'une envie: mettre les voiles, cap
tent les pages de leur bouquin , sur de lointains horizons. Peut-être
les Carron retrouvent instanta- conviendrait-il tout de même de
nement le goût de l'évasion. Ils demander quelques (bons) tuyaux
ri ont pas à regretter d'avoir sorti à la famille Carron avant de larguer
un tel ouvrage... celui-ci ayant les amarres. Pour le reste, A-]

^^^^^B fait l'objet d'une réédition et vat...
d'une parution en langue ita- MICHEL P

Tendue et puissante
François Boson présente ses
dernières œuvres à la galerie
Grande-Fontaine de Sion. Une

I Télévision
Direct d'«Urgences»
Début en exclusivité sur la TSR1, de
la quatrième saison d'«Urgenœs».
Ce jeudi, le fameux épisode diffusé



SÉLECTION TÉLÉ redémarrer cette machine? Sur place, dix jours
H durant, «Envoyé spécial» examine les mesures

TCDI . . n k n . .  TCMDC DD éCCMT Prises Par les autorités. Les journalistes
TSRl • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT . 

^onnent |g parQ|e à des Egyptjens quj $e sont

L6S hommGS GD nOÎr lancés dans des projets ambitieux. Ils espèrent
damer le pion aux terroristes intégristes.

Les «Hommes en noir», ultraorthodoxes,
représentent 8% de la population en Israël. 75^1 • 21 h 45 • URGENCES
Depuis une vingtaine d'années, les écoles _. ., • ¦. ¦ .
talmudiques se sont multipliées. Elles Quatrième, I6S CleDUtS.

comptent environ 250 000 étudiants. Ils se Retour au sein du Coum Ho ita| de
sentent investis de la mission de sauver le chj La trième saison d

.(<UrgenceS)>
judaïsme de la dissolution. Ils appliquent a la démarre à fond de bistouri Le Dr Mark
lettre les enseignements divins. Ils respectent Greene acœpte q(J.une équipe de té,é filme ,e
le sabbat, ils s'opposent a la circulation dans travai| de réquipe du vingt.quatre heures . Aux
les quartiers ou ils sont majoritaires , ils Etats-Unis, cet épisode a réellement été
consomment de la nourriture casher. diffusé en direct( |e stress des acteurs est donc
Evidemment, ils rejettent les médias. Petit a a peine simu|é! Car l'expérience médiatique
petit, ils bâtissent leur propre ghetto. Ils tourne au cauchemar, les caméras interdisent
possèdent la seule ville au monde, Kiryat toute intimité entre l'équipe médicale.
Sefer, réservée exclusivement aux dix milles
ultraorthodoxes qui l'habitent. La pression de
ce mouvement s'étend à la vie politique, Ils ne
cachent pas leur volonté d'instaurer un Etat
théocratique. Avec vingt-trois sièges sur cent
vingt au parlement, le poids des partis
religieux est décisif.

«Urgences», les épisodes inédits de la
saison 1997-1998. tsnEn Israël, les ultraorthodoxes font et

défont les gouvernements. tsr

France 3 • 20 h 50 • LA MORT l SÉLECTION RADIO
AUX TROUSSES

Problèmes d'Hitchcock Rhône FM • 12 h 30 • INFOS

„ , ,. ., , Un an pour Bodenmannû maitro nu triccnn on a rnnnn n aiitroc aworLe maître du frisson en a connu d'autres avec
l'administration américaine. Celle-ci a mis bien
longtemps à se prononcer sur cette question:
«Peut-on laisser une équipe de cinéma se
balader sur les Monts Rushmore, un
monument national par excellence?»
Finalement, le feu vert a été accordé, mais
juste pour quelques gros plans. Entre temps la
presse patriotique taxait Alfred, réalisateur
anglais, de profanateur. «M. Hitchcock n 'a
qu 'à rentrer chez lui et montrer des
personnages en train de folâtrer sur le visage
de la reine!»

Peter Bodenmann est l'invité de Rhône FM
pour effectuer un bilan sur sa première année
au sein du gouvernement valaisan. La
rédaction a également pris la température
auprès de personnalités de différents bords:
Fabienne Bernard, Pierre Moren et Marie-
Paule Zufferey.

France 2 • 21 heures • ENVOYÉ

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 Planè te 060

SPÉCIAL

Spécial Egypte
Depuis le massacre de Luxor, le tourisme
égyptien, principale activité du pays-, ne
fonctionne pratiquement plus. Comment

ÉIHTÉM KiMilHI
6.05 Fa Si la Chanter 94306547 6.30 7.00 ABC News 69463450 7.25 Capi-
Télématin 80754189 8.05 Journal ca- taine Star 85716634 7.50 Les graffi-
nadien 21888585 9.05 Claire Lamar- tos 3603Ô059 8.00 Achille Talon
che 77599547 10.05 Référence 69482585 8.15 T.V.+ 64409189 9.00
86185160 11.05 Jeu de société La guerre de l'eau. Film 29421653
43778214 12.05 Paris Lumières 10.25 Info 89893837 10.40 Bound,
17153092 12.30 Journal France 3 Film 58077450 12.30 Tout va bien
17851856 13.00 Envoyé spécial 33172699 13.35 Le journal du cinéma
52178924 15.30 Pulsations 17842108 33371566 14.00 Basquiat. Film
16,00 Journal 96252030 17.35 Fa Si 12603672 15.45 Le vrai journal
La chanter 92790905 18.00 Questions 99650769 16.30 Surprises 33540092
pour un champion 19590498 18.30 16.50 Sauvez Willy 2. Film 31952672
Journal TV5 19575189 19.00 Paris 18.30 Nulle part ailleurs 85616943
Lumières 31785540 19.30 Journal 20.35 No way home. Film 19666479
suisse 32135081 20.05 Le caporal 22.15 Info 34341837 22.19 Art
épingle 60898924 21.40 Renoir parle 434341837 22.20 Sleepers. Film
de son art 28923547 22.35 Elena et 78162108 0.40 Au-delà de la nuit.
les hommes 41704382 0.30 Journal Film 98919623 2.10 Surprises
Soir 3 64968046 76313197

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
10.05 Comédie 11.05 Les dico- musical. Catherine Clément 9.30
deurs 12.07 Chacun pour tous Les mémoires de la musique. Mi-
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 chael Gielen 10.30 Classique
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres 11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de de notes 13.03 Musique de cham-
ficelle 17.10 Les enfants du 3e bre. Brahms, Schumann, Chopin.
18.00 Journal du soir 18.15 Les 15.20 Concert. Orchestre Radio-

sports 18.20 Idée suisse 18.22 Fo- Symphonique de Berlin 17.02 Car-

rum 19.05 Trafic. Emission mûsica- <* d'arts. 18.06 JazzZ 19.00 Em-

le, actualité du disque et du spec- Preintes musicales. D. Mitropoulos

tacle en Suisse romande 21.05 et l'Orchestre Symphonique de
Taxi: le tour du monde en stéréo ,

Mln
,
n«aPoll!,:. Massene'. ,Tcha!k,°"s

„
22.05 La ligne de cœur 22.30 ,

l 20.03 Disques en lice 22.30

Journal de nuit 0.05 Programme Journ
,
a' * "Ult 22'40 Lu"e * Pa"

. ,. pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

W_____ WÊ_H_HM__I
9.40 Planète Terre 71911672 10.35
Les règles de l'art: La légende mor-
telle 8645765311.35 Des jours et des
vies 31971585 12.30 Récré Kids
71465818 13.35 Document animalier
40828160 14.30 L'éducation senti-
mentale 83626769 15.20 Maguy
12794769 15.55 La dernière science
28819905 16.25 L'inspecteur Morse
41828160 17.15 Seconde B 41502295
17.45 Le prince de Bel Air 21322194
18.10 Les grandes marées 20547030
18.55 Marseille sur monde 50153905
19.05 Flash Infos 86644585 19.30
Maguy 71560653 20.00 Major Dad
71567566 20.30 Drôles d'histoires
33788653 20.35 Katia 28348160
22.10 Paroles de femmes 60396566
23.30 Mont Royal 64652363

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos-
cope 8.00 A votre service 8.55 Ru-
brique télé 9.15 Les conseils du
pharmacien 10.00 Les pieds sur
terre 11.50 La vie qui va 12.30
Plein feu 18.15 Rendez-vous social
19.00 Nos e vos 20.00 Afrodisiac

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs 6.15, 7.15 Jour-
nal 9.00 Contact. Agenda 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs 12.15 Journal 13.00
Le Magazine 16.00 Tout est per-
mis 17.45 Journal 19.00 Saga...
mûsica

7.00 Minibus et Compagnie
763108

8.00 TSR Dialogue 371301
8.10 Les craquantes 7546189
8.35 Top Models 3794189
9.00 Traquenard. Film de

Nocholas Ray 6822092
10.35 Les feux de l'amour

8585092
11.20 Paradise Beach 171027e
11.45 Le prince de Bel Air

5733276

12.10 VD / NE / GE
régions 4413924

12.30 TJ-Midi 617276
12.55 Zig Zag café 8884276
13.50 L'as de la crime

Une affaire
personnelle sasisse

14.40 Matlock 405290=
Le flic

15.30 Les craquantes 338301
16.00 Embarquement porte

No 1 33903C
16.30 Inspecteur Derrick

Expulsion 4821498
17.35 Pacific Police

La tempête 9575547
18.25 Top Models 3557547
18.50 TJ-Titres 3522566
18.55 TJ-Régions 551553
19.10 Tout sport 540295
19.20 Suisse puzzle 171189
19.30 TJ-Soir-Météo 626059

20.05
Temps présent

5910905
Les hommes en noir;
Les parrains du sole"il levant;
Le siècle en images: Mai68

21.45 Urgences 9788108
Direct aux urgences

22.35 Faxculture 9775353
23.25 Le juge de la nuit

A fleur de peau 9795555
0.15 VénUS 594642
0.40 Soir Dernière 1289178
1.05 TSR-Dialogue 8960178

EÏÏEfl
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 40115382 12.25 Chicago
Hospital 70262479 13.10 Rire express
93557721 1'3.20 Derrick 44102740
14.20 L'ami des bètes 91628479
15.05 Christy: Le prince écossais
12804363 15.55 Happy Days: Coupe
de théâtre 39096363 16.20 Cap dan-
ger 59367160 16.55 Guillaume Tell
58417653 17.20 La saga des Me Gre-
gor 75504769 18.10 Top Models
99352856 18.35 Chicago Hospital:
Ressuscité d'entre les morts 48793585
19.25 Caroline in the city 31108479
19.50 La Vie de famille 31111943
20.15 Friends 83673566 20.40 Nicky
et Gino 75593653 22.35 Hombre
11907301 0.25 Les Pas perdus
84842064

mj Mi.wm WÊS3M
6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Rose and the Jackal. Avec
Christopher Reeve (1990) 0.00 Pat
Garrett and Billy the Kid (1973) 2.15
Catlow. Avec Yul Brynner (1971)
4.00 The Rose and the Jackal

7.00 Euronews 11.10 Wandin Valley
12.00 I Robinson 12.30 Telegiorna-
le-Meteo 12.45 Amici miei-La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pagina
13.40 Nel salotto di amici miei
13.50 Maria 14.35 Qua la zampa
15.00 Nel salotto di amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto di
amici miei 16.35 Le avventure di Cip
e Ciop 17.00 Nel salotto di amici
miei 17.10 Gli amici di papa 17.35
Nel salotto di amici miei 17.45 Blos-
som 18.10 Nel salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Nel salot-
to di amici miei 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
FAX 22.00 Sassi Grossi 22.55 Tele-
giornale 23.15 II ritorno di Perry
Mason. Film

_ W!-?V__ \ HfVEfH

7.00 Euronews 88427295
8.00 Quel temps fait-il?

88421011
9.00 Racines (R) 37391905
9.20 C'est la vie (R) 66933721
9.55 Les grands entretiens:

Daniel Vasella 32157498
10.35 Santé (R) 35442721
11.35 Quel temps fait-il?

33660699
12.15 Euronews 35392337
12.30 L'anglais avec

Victor 34444011
13.00 Quel temps fait-il?

57009634
13.35 Les grands entretiens

(R) 85217363
14.20 C'est la vie 98221479
14.55 Santé (R) 27651856
16.00 Mister Mask 34436092
16.30 Bus et Compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 56418818

17.30 Minibus et Compagnie
85646943

18.00 Drôles de dames
25668769

18.20 Suisse Puzzle 70859450
18.35 VD / NE / GE

régions 66339332
18.55 II était une fois... les

découvreurs
Marie Curie 74130553

19.25 Le français avec Victor
79540092

6.20 La croisière foll'amour
95414108

6.45 TF1 info/Météo 59551943
7.00 Salut les tOOnS 38678996
9.05 Anna Maria 15719030
9.50 Jamais deux sans

tOi...t 30069769

10.20 Le miracle de l'amour
60117276

10.50 La clinique de la Forêt
Noire 53502189

11.35 Une famille en or
12689363

12.10 Cuisinez comme un
grand chef

48064856

12.15 Le juste prix 54537030
12.50 A vrai dire 38583818
13.00 Le journal/Météo

17066547
13.50 Les feux de l'amour

28923030

14.40 Arabesque 80348943
15.35 Côte Ouest 91162045
16.30 Sunset Beach 92391214
17.20 CD Tubes 23732493
17.25 Sydney Police

La faille 30678568
18.20 Touché, gagné!

45133672
19.00 Le Bigdil 33512337
19.50 Ushuaïa 43444924
20.00 Journal 95477011

6.30 Télématin 367i«?
8.30 Un livre des livres

97403ffl
8.35 Amoureusement vôtre

mwi
9.00 Amour, gloire et

beauté siasn
9.30 Les beaux matins

8169805
11.00 MotUS 1358.IS
11.40 Les Z'amours wm
12.10 Un livre, des livres

480624S
12.20 Pyramide 727577s
12.50 Journal my
13.50 Le Renard 578o_u

Baby sitter
14.55 L' as des privés 40.01(8
15.45 Tiercé 886.21s
16.00 La chance aux

chansons simm
16.45 Des chiffres et des

lettres 9945.U
17.25 Sauvés par le gong

9179M!
17.50 Hartiey cœurs à vif

741.
18.45 Qui est qui? 638i
19.25 C'est l'heure 1392
19.50 Au nom du sport

¦ 434.
20.00 Journal 2550

20.00 Stirn et Stern
80103634

Film de Peter Kassovitz, avec
Jacques Dufilho, Claude Rich
En 1944, les agents de la
Gestapo sont à la recherche
de la famille Stern. Ils se
trompent d'étage et arrêtent
un Monsieur Stirn, pétainiste
et catholique.

21.40 Svizra 30246924
Rumantscha

22.05 VD / NE / GE
régions 66O82018

22.25 Tout sport 82420924
22.30 Soir Dernière 27102112
22.50 Zig Zag café 22752301
23.45 Drôles de dames (R)

74953634
23.55 Suisse Puzzle (R)

28220363
0.00 Textvision 83524468

7.50 Monsieur Albert, prophète
63648653 8.15 Les autoroutes de l'in-
formation 65730276 8.25 Le front de
l'Est 86347818 9.25 Nomades du Pa-
cifique 41505127 10.15 Les enfants
des prisons 72723092 11.30 A la re-
cherche d'un oiseau disparu
88705769 12.25 Pour mémoire
16514905 13.25 Autour.du monde en
80 jours 94956547 14.15 Flamenco
84927011 15.15 Enquêtes médico-lé-
gales 39017856 16.30 Les oiseaux de
la colère 73482301 17.25 L'éléphant
paysagiste 11500566 18.20 Un aya-
tollah à Londres 27885721 19.20 Un-
derground USA 60503450 19.40 La
nature ordinaire comme un petit co-
quelicot 43332030 20.35 Les cheva-
liers: Doc. 53816295 21.55 Souvenir
de Pearl Harbor 64869634

8.30 Olympic magazine 683437 9.00
Rallye 760214 10.00 Football: Barce-
lone-Majorque 2288127 11.45 Foot-
ball: les légendes de la Coupe du
monde spécial Allemagne 9122585
12.45 Motors 5654943 14.15 Halté-
rophilie: Championnats d'Europe
7061585 16.00 Lutte: Championnats
d'Europe de lutte gréco-romaine
801769 17.00 Funboard: Coupe du
monde indoor 887189 18.00 olympic
magazine 132653 18.30 In extre-
m'gliss 582914 19.00 Arts martiaux
614295 20.00 Haltérophilie 610479
21.00 Football: match amical Brésil-
Argentine 565721 23.00 Football: en
route pour la Coupe du monde
261127 0.00 Motors 411284 1.00 Hal-
térophilie 6357371

10.00 et 12.00 - 20.00 et
Rediffusion de l'émission du
soir. Journal. Magazine: le thi
me en Valais.

20.55
Les bœuf-carottes

56125363
Les enfants d'abord
Série avec Jean Rochefort
Un motard de la police, divor-
cé, harcèle son ex-femme et
son nouveau mari, protégé
par son supérieur. La police
des polices doit intervenir.

22.35 Les 50 ans d'Israël
76874905

0.20 Entreprise 44467265
0.50 CD Tubes 31745333
1.10 Histoires naturelles

24099081
2.10 L'homme à poigne

92257536

3.05 Reportages 35903994
3.30 Histoires naturelles

89204420
4.25 Histoires naturelles

93845642
4.55 Musique 116I6371
5.00 Histoires naturelles

85732826

5.50 Les garçons de la
plage 70952173

1:MH
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.35 TG 1 - Economia
8.30 TG 1 - Flash 10.00 II trono ne-
ro. Film 11.30 Da Napoli TG 1
11.35 Verdemattina 12.30 TG 1
flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 Verdemattina In
giardino 14.40 Cara Giovanna
15.50 Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 TG 1 20.40 Spéciale
II fatto 21.00 Schindler's List. Film
0.25 Spéciale. SO anni di Israele
1.10 Agenda - Zodiaco 1.15 Educa-
tional 1.40 Filosofia 1.45 Sottovoce
2.00 La notte per voi. Re Lear, di
Shakespeare 5.30 Quindici minu ti
con Roberto Vecchioni

21.00
Envoyé spécial
Spécial Egypte

67893]
Alexandrie la Magnifiq
L'Egypte après Louxor; P
scriptum: Le Caire.

23.05 Expression directe
1143

23.10, Un monde foot
Magazine 3864

0.25 Journal-Météo 1290
0.40 La 25e heure: La m

des publivores 8982
4.35 24 heures d'info

4781
4.50 Belles années (5/6)

9699

5.50 La Chance aux
chansons 220s

_______ ;MU
7.00 Go-cart mattina 9.15 lo
tu scrivi 9.40 Quando si ama
Santa Barbara 10.45 Racconl
ta 11.00 TG 2 - Médicina l!
2 - Mattina 11.30 Anteprima
vostri » 12.00 I fatti vostri 13
2 - Giorno 13.30 TG 2 -
13.45 TG 2 - Costume e
14.00 Ci vediamo in TV 16.1
- Flash 16.30 La cronaca in
18.20 Sportsera 18.40 In j
con Sereno variabile 19.05 N
20.00 II lotto aile Otto 20.31
20.50 Medici in prima linea:B
délia natura 22.40 La nostra
23.30 TG 2 - Notte 0.05 C
Parlamento 0.35 Jazz e soli
1.45 La notte per voi 2.50 I
universitari a distanza



J.OO Euronews 25505301
5.30 Montagne 25580092
7.00 Les Zamikeums 86721030
j.30 Un jour en France

85570540

5,20 La croisière s'amuse
53829382

11.05 Les craquantes 34491214
11.35 A table! 36281837
12.00 Le 12/13 26111653
I3.32 Keno 213512030
I3.40 Football 24684301

Match amical:
Brésil-Argentine

15.40 Concerto pour Lady H.
11861905

Téléfilm de Michael
Rhodes, avec Jane
Seymour

17.15 Minikeums 77030759
17.45 Je passe à la télé

6463936C

I8.20 Questions pour un
champion 99151905

18.50 Un livre, un jour
95555924

18.55 19/20 90475721
20.05 Fa si la chanter

21750978

35 Tout le sport 72062479

8.00 M6 express 59479011
8.05 Boulevard des clips

64232818
9.00 M6 express 95488699
9.35 Boulevard des clips

35954566

10.00 M6 express 59054127
10.05 Boulevard des clips

69472566

10.50 M6 express 71779363
11.00 Drôles de dames

120O4450

11.50 M6 express 77253450
12.00 Cosby Show 84673672
12.35 Ma sorcière bien-

aimée 39208295
13.05 Madame est servie

43329363

13.35 Le triomphe de
l'amour 48488634

15.15 Berlin anti-gang
64242295

16.10 Boulevard des clips
36473837

17.30 Mister Biz 54047189
18.00 Agence Acapulco

99237214

19.00 Loïs et Clark 23984924
19.54 6 minutes-Météo

4861,38301

20.10 Un e nounou
d'enfer 67142276

20.40 Passé simple 34931108

.50 La mort
x trousses

36371382
__ d'Alfred Hitchcock, avec
ï'I Grant
li homme, pris par erreur
Mr un espion et un assas-
\ fuit à travers les Etats-
Sis.
3.10 Météo-Soir 3 37188672
3.45 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 38693450
Magazine

.40 Saga-cité 27708265

.05 Espace francophone
20413721

35 Mu siqu e
graffi ti75435130

________Ma_B_B__

0 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
£ Garten der Freiheît - Armut und
welt 10.00 Der Denver-Clan
45 Dr. Stefan Frank 11.35 Deli-
Bsen aus 11.45 Aile unter einern
112.10 Blockbusters 12.35 mi-
ame 13.00 Tagesschau 13.10
= TAF 14.00 Das Erbe von Bjôrn-
. Spielfilm 15.40 Die Waffen des
=etzss 16.30 TAFlife 17.15 Cali-
10 17.25 Cocolino 17.40 Gute-
iit-Geschichte 17.50 Tagesschau
55 Der Bergdoktor 19.00
*eiz aktuell 19.30 Tagesschau-
M 20.00 DOK: Ein Herz fur Amy
¦OO PULS 21.50 10 vor 10 22.20
*vis 23.25 Delikaîessen: Rule
Sonia Der Ûberlâufer. Spielfilm
IO Nachtbulletin/Meleo

WESM
Empléate a fondo 9.10 Los de-

ws de TVE 10.00 La aventura
saber 11.00 La botica de la
la 11.30 Saber vïvir 12.30 Asi
!as cosas 13.30 Noticias 14.00
i Mayor 14.30 Corazon de pri-
ira 15.00 Telediario 15.50 Hu-
i 17.00 Saber y ganar 17.30
i Mayor 18.00 Noticias 18.30
en el teatro 19.00 Digan lo que
1 20.00 Gente 21.00 Telediario
0 A las once en casa 2.2.45 Bel-
le. Biografia 0.30 Dossier 1.15
liario 2.00 El tercet grado 2.30
bla 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
las cosas 4.30 Corazon de pri-
era

20.50
Graines de star

14161566
La finale
Sarah, de Montpellier
L'affrontement entre les ga-
gnants de Lille et ceux de
Montpellier.

23.10 Embryo 71539337
Film de Ralph Nelson,
avec Rock Hudson

0.55 Tout sur Métropole
Techno 51017081

1.05 Métropole Techno
25249371

2.35 E=M6 81116642
3.00 Fan de 88589772
3.25 Des clips et des bulles

15028820
3.40 Fréquenstar 34840569
4.25 Jazz 6 17907265
5.25 Mister Biz 33555449
5.50 Turbo 88956555
6.20 Boulevard des clips

84424082

mmm.
9.03 Ve rbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der Ha-
velkaiser 11.35 Lânderzeit 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Tennis 15.00 Tagesschau
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 St. Angela 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Ex-
peditionen ins Tierreich 21.00 Pan-
orama 21.45 Alida Gundlach 22.30
Tagesthemen 23.00 Der grosse
Blonde auf Freiersfûssen. Komôdie
0.20 Nachtmagazin 0.40 Sieben
Frauen. Komôdie 2.10 Wiederholun-
gen

______HT1_ 1 ________«_H___U______________
7.45 Carlos do Carmo 9.15 Madeira
- Arles e Letras 9.45 Contra infor-
maçao 9.50 Cais do Oriente 10.00
Junior 10.30 Roseira Brava 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con-
suftôrio - Consumo 15.30 Chuva na
Areia 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Falatôrio 18.30 Junior 19.15 Ria-
ventura 19.45 Jet 7 20.15 A Grande
Aposta 20.55 Cais do Oriente 21.00
Telejornal 21.45 Contra informaçao
21.55 Financial Times 22.00 Her-
mann Enciclopédia 23.00 Rernate
23.15 Acontece 23.30 Maria Elisa
1.30 Praça da Alegria 3.15 A Gran-
de Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informaçao
4.40 Financial Times 4.45 Pais Pais

i TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Des truands si paisibles6.25 Langue: français
51207585

6.45 Emissions pour les
jeunes 39774759

7.45 Cellulo 57198547
8.15 Tam tam job 71955572
9.00 Aventuriers et

écrivains 30123276
9.30 Qu'est-ce qu'on

mange 22473553
9.50 Démocratie,

democracy 85123214
10.25 Galilée 85103450
11.00 Arrêt sur images

78151450

12.10 Le rendez-vous 79354905
12.50 100% question 28850059
13.30 D'ici et d'ailleurs

55597395

14.30 L'affaire Van Gogh
83129634

15.25 Entretien 14700108
16.00 Yves Montand 39933740
17.00 Cellulo 26185856
18.00 Les grandes énigmes

de l'histoire 26189672
19.00 Au nom de la loi

396699

19.30 71/2 241540
20.00 Irtinéraire

d'Octavio Paz 491053
20.30 81/2 Journal 692566

20.45 Théma 6453566
Du rêve à ta réalité
Israël a cinquante ans.

20.50 La Marine secrète des
Juifs 923769

21.20 La famille Dayan
Biographie d'un pays

559108
21.50 Gaza ou la liberté

partagée assson
22.25 L'accolade, l'attentat,

l'adieu 27731 os
Epilogue: trois ans
après l'assassinat
d'Yitzhak Rabin.

23.10 Débat 7507276
23.45 New Land 6310943
1.35 Le chant de la

sirène 5435739

La Yakuza s'est profondément infiltrée dans la société japonaise.
La police ne peut pas grand-chose contre ces parrains du Soleil Levant
sûrs de leurs droits ancestraux.

Des policiers efficaces pour les contraventions, presque inutiles face aux parrains japonais. asi

ucune loi japonaise
n 'interdit d'entrer dans
la Yakuza. Aussi les

rJ[ ' parrains recrutent les
nouveaux membres à

visage découvert. Comme la Yakuza
existe depuis quatre siècles, on n'en-
gage pas n'importe quel adolescent
en mal de sensations fortes. «Il faut
que le candidat soit prêt à mourir
pour la cause, qu 'il soit animé par
une volonté farouch e!», définit Toku-
taro Takayama, chef yakuza.

Des travailleurs!
Car c'est ainsi que se présente la ma-
fia nippone. Une «paisible» associa-
tion qui veille à protéger le peuple et
à réaliser des affaires. Jamais, elle n 'a
opéré en cachette. «Nous sommes des
travailleurs comme tout le monde» ,
appuie Tokutaro Takayama. Un par-
rain qui énumère le rayon légal de
ses diverses activités: gestion de ca-

fés, immobilier , prêts d argent. Il
omet, bien sûr, de parler de la pros-
titution, du trafic de drogue, du rac-
ket et d'autres chantages. Il admet,
néanmoins , qu 'entre familles de la
Yakuza, ce n'est pas toujours le
grand amour.

Civils épargnés
«Les bagarres mortelles sont couran-
tes, mais les vices font partie de notre
société», souligne Yukio Yamanouchi ,
avocat au service de la Yakuza. On se
querelle surtout pour des questions
de territoire! «Mais nous ne tuons pas
les civils!», assure Takayama. Si cer-
tains policiers se mettent sur la tra-
jectoire de balles perdues, ma foi ,
c'est leur problème! «Quelqu 'un
nous frappe? Nous ne tendons pas
l'autre joue. Nous rendons coup pour
coup. Au minimum», explique Tsu-
mura Kazumaro, autre chef de la Ya-
kuza.

Policiers dépassés
De timides lois entravent , depuis
1993, l'empire de Yakuza. La police
en arrête, chaque année, 30 000
membres. Ils écopent de peines légè-
res et repartent vite dans la nature.
Comment lutter contre un tel empi-
re? La Yakuza comprend 120 familles
fortes de 80 000 membres. On estime
son chiffre d'affaires annuel à 10 mil-
liards de dollars! Les banques prêtent
aux divers parrains des 1 sommes con-
sidérables à des taux dérisoires et qui
échappent au fisc. Les scandales de
corruption frappent tous les rouages
de classe politique ou financière. Les
directeurs disparaissent, les parrains
restent. Ils s'arrangent pour obtenir
d'énormes mandats par le biais de
sociétés écrans. La reconstruction de
Kobé, après le tremblement de terre,
rapportera ainsi 80 milliards de dol-
lars à la Yakuza. JOëL CERUTTI

9.03 Der Zarewitsch 10.35 Info Be-
ruf und Karriere 11.15 Die Schwar-
zwaldklinik 12.00 Tagesschau um
zwôlf 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mitttagsmagazin 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 17.40 Leu-
te heute 17.50 Ein Fall Fur zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem Le-
ben 20.15 Die Grosse Los 21.15
Auslandjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Euro konkret 22.30 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 23.15 Die
Brûcke 1.10 Der Gôttergatte. Komô-
die 2.30 Heute nacht 2.45 Die Jo-
hannes-B.-Kerner Show

A 'm
10.15 Reissende Strômung - Raf-
tingtrip ins Verderben 11.45 Robin
Hood 12.10 Die Bambus-Bëren-Ban-
de 12.35 Die Schatzinsel 13.00 Mi-
mis Villa Schnattermund 13.15 Der
rosarote Panther 13.40 Die Ratsel-
burg 13.50 Duck Taies 14.15 Artefix
14.25 Ace Ventura 14.50 MacGyver
15.40 Star Trek - Deep space nine
16.25 Baywatch 17.15 Aile unter ei-
nern Dach 17.40 Hôr mal, wer da
hëmmert! 18.05 Roseanne 18.30
Eine schrecklich nette Familie 19.00
Die Nanny 19.30 ZiB-Kultur-Wetter-
Sporr 20.15 Stockinger 21.05 Outer
Limits - Die unbekannte Dimension
21.50 Fortress - Die Festung. Film
23.15 «Kunst-Stiicke» 1.45 Ange-
klagt. Drama

PLATEAUX TELE

La télé investit Camelot
Où la légende de Merlin intéresse deux chaînes américaines.
Où la BD «Dilbert» s'anime. Où «Stargate» copie «Dilbert»

voilà de retour sur le petit écran pour
une saga de quatre heures intitulée
«Merlin». Comme avec «Les voyages
de Gulliver» ou «L'Odyssée», c'est la
chaîne NBC qui produit ce projet
ambitieux. Elle a confié la direction
de cette minisérie à Steven Barron
(«Les tortues Ninja», version filmée).
Sam Neill manie la magie blanche de
Merlin en personne. Au générique,
on découvre encore les noms d'Isa-
bella Rossellini, Rutger Hauer et Mar-
tin Short. Autre indice qualitatif , les
effets spéciaux relèvent des compé-
tences des studios fondés par Jim
Henson. Aux Etats-Unis, NBC devrait
programmer «Merlin» courant mai.
Toujours dans le même registre, la
chaîne TNT a prévu de financer «The MBrasuc
Mists of Avalon», une autre série qui Sam Neil

baigne dans le féerique médiéval. Ici,
aucune date de sortie n'est fournie.

Dilbert bouge
Vous aimiez les personnages de la sé-
rie «Dilbert» sous forme de BD? Co-
lumbia Tristar Télévision en a com-
mandé treize épisodes sous formes
de dessins animés. Scott Adams (le
créateur de «Dilbert») et Larry Char-
les (argentier du sitcom «Seinfeld»)
veillent au respect de l' esprit original.



L'univers étran

De James L. Brooks, avec Jack Nicholson, Helen Hunt.
Un écrivain, un sale type qui n'aime ni les chiens, ni les
enfants et méprise les femmes, est obligé de modifiei
sa vie...

LUX (027) 322 15 4/
The Big Lebowski
Ce soir jeudi à 20 h 45 Hans

\*>

rcmcois aoson
Une peinture tendue et puissante

f e s  
visages

étranges , rê-
veurs, le regard
lointain , par-
delà l'espace et

le temps, en communication
avec des univers invisibles, les
couleurs violentes, tranchées,
parfois posées en aplat, les ta-
bleaux de François Boson ex-
posés actuellement à la galerie
Grande-Fontaine à Sion ne
manquent pas de créer une
émotion, une réaction souvent
forte et brutale.

Le visiteur se trouve inter-
pelé dès l'entrée, soumis à des
énergies d'une grande puis-
sance. A découvrir.

Sensibilité
François Boson , de Fully, a
son atelier à Sion où il travaille
régulièrement. Après une for-
mation à l'Ecole cantonale des
beaux-arts il se lance dans la
peinture et devient un vérita-
ble professionnel qui vit de

son art. Pendant une dizaine
d'années il sera professeur à
l'ECBA de Sion.

François Boson a déjà un
rayonnement international. Il
est encore presque plus connu
en Hollande et en Belgique
que chez nous. De nombreux
musées et collectionneurs in-
ternationaux ont acheté de ses
œuvres.

Boson est un perfec-
tionniste qui ne fait pas de
concession et suit un chemin
personnel très riche et expres-
sif. Son exposition à la galerie
Grande-Fontaine, chez Suzan-
ne Bolli , représente un retour
dans la capitale après cinq à
six ans d'absence; non qu'il
n'ait pas travaillé , mais ses ex-
positions se sont déroulées à
l'étranger.

. . A la galerie Grande-FonUnivers intérieurs tain6| à Sioili jusqu'au 9 mai
Dans les huiles de François Ouverture du mercredi au sa
Boson on retrouve fréquem-
ment le' même, les mêmes

personnages , qui traversent
des situations particulières ,
oniriques; la dualité intérieur-
extérieur, enfermement-ou-
verture , se retrouve dans ses
compositions, où les person-
nages, dans une chambre ou
un espace clos, regardent à
travers une fenêtre des éten-
dues dégagées. On y sent des
absences, des éloignements,
des oublis, comme incarnés,
apparaissant soudainement en
d'étranges couleurs ou opposi-
tions de tons.

Les attitudes , les gestes,
les paroles, comme oubliées
ou retenues, revêtent une
grande importance; un univers
d'angoisse parfois , où l'on y
sent une tension évidente. Un
expressionnisme qui ouvre des
brèches dans notre quotidien
parfois un peu lisse d'émo-
tions

medi ou sur rendez-vous. __WÊ___m____ ,._____mi____ ____zL_ __\
JEAN-MARC THEYTAZ «Le plongeur», huile sur papier, 1996. g.vogt

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: 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.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

LE MOT MYSTÈRE ^— - Kaolin Ramener
Définition: cheval pur sang, mot de 8 lettres Alèse Kimono RamPer

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la Anorak 
Renvoiliste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera Arrière t Romsteckque le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en Laiton Rustrebas. 5 Laraire
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: optique

Version originale sous-titrée français.
De Joël Coen, avec Jeff Bridges, John Goodman, Steve
Buscemi.
Deux ans après «Fargo», les frères Coen font escale à
Los Angeles et signent un nouveau film jubilatoire.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'idéaliste
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

TAXIS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. ,ion officielle 9 Pronom personnel -Romances
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- nil/CDC populaires. 10. Armes sournoises - Blason de
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- UlVCItS chevalier. 11. Réparées et probablement par-
che). La main tendue: 143. données.
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, SOS jeunesse: 323 18 42. Verticalement: 1. Le meilleur titre pour une
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079) SOS futures mères: permanence a|tesse 2. Terre herbagère - Colporteur de ru-
f,. ÎS ,_ Aut°-Secours sédunoi5' l .Hlic îHnc °

2 ?t ' meurs - Prénom féminin. 3. Stériles et qui ne323 1919. 024/ 485 30 30. SOS racisme: . _ . , .• c4-_n_ _ ._ _ _ _ ._ _ _ . _ _ .* :„?.._..!? A /\
Martigny: Auto-secours des garagis- 0800 55 44 43, en cas de discrimina- ™nf, a »e" -Stationnement interdit. 4. A
tes Martigny et environs, 24 h/24, tion raciale , religieuse, ethnique ou ' ecart de tout ~ Monnaies. 5. Lettres pour rire
722 89 89. Groupement des dépan- nationale. Sages-femmes: garde de comme pour pleurer - Etat sans gène. 6. Mi-

8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer mosa mouvant. 7. A sec - Poissons. 8. Pas

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
La Maisonnée, 323 12 20. Service toujours maître du jeu... - Plan pour catastro-

_̂_ ^&ryr̂ _̂^WTsŒ _̂<\ de dépannage du 0,8%»: 027/ phe. 9. Terminaison sensible - Artère en mou-
^LU ÂJuil̂ V 322 38 59. Baby-sitting: Sion, veinent

346 65 40 et Martigny, 785 22 33.

Tirage du 29 avril 2Stiïïï&*S£Sfi-St SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
u . sonne seule, handicapée et âgée. 24 Horizontalement: 1. Jérémiades. 2. Epi. Bob. 3. Sa-

10 R A h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue gesse. 4. Tulle. Roi. 5. le. Dé. 6. Uns. Benêt. 7. Custo-
Jfa 6 8 9  la Lèche, 455 04 56. Perséphone: de. 8. Oseraies. 9. SA. Ou. 10. Pi. Commis. 11. Soles.
_. soutien en cas de maladie et deuil, Are.
? 6 8 V 322 19 84. APCD (Association des Verticalement: 1. Justaucorps. 2. Au. Nus. lo. 3.
Jk A in w personnes concernées par les problè- Réglisses. 4. Epelé. Trace. 5. Mise. Boa. OS. 6. Mé-
' mes liés à la drogue), permanence de dium. 7. Aber. Née. Ma. 8. Do. Ode. Soir. 9. Ebriété,

8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Usé.

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,
431 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

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.

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

Horizontalement: 1. Le record, c'est son am-
bition. 2. Lac américain - Pronom personnel. 3.
Le solde. 4. Cœur de reine - Etat final pour un
hareng. 5. Une manière de faire vivre. 6. Place-
ment intermédiaire. 7. Chef d'escorte - Note.
8. Un qui va de porte en porte - Communica-

De Francis Ford Coppola, avec Matt Damon, Danny

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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'assurances
sans scrupule.

—— MARTIGNY ¦

CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 are

Première suisse.
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, sus
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster j
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pense!

CORSO (027) 722 26 2!
Une chance sur deux
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 an

Un film d'action et d'humour de Patrice Leconte , si
Jean-Paul Belmondo, Alain Delon et Vanessa Paradis.
Une fille à la recherche de ses pères putatifs.

MONTHEY "
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le dîner de cons
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 art

Version française. Dolby-digital.
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, st
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster :-
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pense!

É 

PLAZA (024) 471 22
U.S. Marshals
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 i

Version française.
Après «Le fugitif» la chasse à l'homme recommence,
Tommy Lee Jones et Wesley Snlpes dans le film d
tion et de suspense de ce début d'année.
Action et suspense à 2000 km/h!

. Pour tous ceux qui aiment que ça bouge au cinéma!

™"— SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
U.S. Marshals
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans

Avec Tommy Lee Jones et Wesley Snlpes.
Un thriller puissant, une poursuite sans pardon...

CASINO (027) 455 14 60
A armes égales (G.I. Jane)
Ce soir jeudi 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...

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans

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 jeudi à 18 h 15 12 ans

De Gérard Pires producteur, Luc Besson.
Un chauffeur de taxi, fou du volant, se fait piquer par
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 jeudi à 20 h 15 12 ans



West Finanz procède à la vente aux enchères
de la collection ROTAX

Afin de régler des dettes pressantes, la collection ROTAX, constituée au
fil des années et consistant en tapis anciens et traditionnels, qui se font
de plus en plus rares, provenant du Caucase et de Perse, ainsi qu'en

tapis noués de grande valeur, en laine et en soie, provenant de tous les
endroits réputés, doit être vendue aux enchères.

samedi 2 mai 1998 à Uvrier Sion

vente aux enchères - liquidation
TAPIS DE PERSE ET D'ORIENT
précieux, uniques, noués main, de facture exceptionnelle, de

différentes tailles et sortes, en provenance de Turquie, de Perse
du Caucase, du Turkménistan, de l'Afghanistan, de l'Inde, du

Pakistan er de Chine.

Les tapis seront mis aux enchères pour une fraction de leur valeur
originale ou actuelle er adjuges à l'enchérisseur le plus offrant.

Les enchérisseurs doivent verser directement sur place le montant
du prix d'achat, en espèces ou par chèque. Les cartes de crédit

ou virement postale ou bancaire dans les 7 jours seront acceptés
conformément aux conditions des enchères qui pourront être

consultées dans la salle de vente.
La vente aura lieu dans le local de vente mis à disposition

et prévu spécialement à cet effet:

Hôtel des Vignes
1958 Uvrier - Sion

samedi 2 mai 1998, 14.00 h
Les tapis seront exposés a partir de 13.00 h

WEST FINANZ Versteigerungen & Tauschhandel AG
im Bôsch 43a, 6331 Hûnenberg, Tel. 041 780 44 79

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

LA NATURE AU SERVICE DE LA SANTÉ

triconatur

__
m _v

Reuse André 7^  ̂mânes
^ur crise

vous a

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

Aldo Massera travaille aussi, depuis dix ans, en étroite collaboration
avec l'institut tricologique Claude Favre installé à Martigny (avenue de
la Gare 29), tél. (027) 722 09 50. Ce dernier se consacre également,
avec un grand professionnalisme, au traitement des affections
capillaires diverses, en
contre le stress). Cette
capillaire permet, à une
d'un traitement ainsi que

combinant les soins et la relaxation (lutte
nouvelle approche dans le domaine du soin

capillaire permet, a une clientèle de tout âge, d apprécier I efficacité , , ¦'¦'* *"+s
d'un traitement ainsi que le bien-être prodigué. TELEPHONEZ m_W î

MOINS CHIRPour commémorer cette étroite collaboration, TRICONATUR a inventé , m
et élaboré un nouveau produit (lotion liquide), à base de «Luppolo». DES AUJOURD'HUI !
Suite aux tests scientifiques, cette substance s'est révélée être i^unamaù îf î __—,_
beaucoup plus efficace et effective en ce qui concerne la pousse des MX »I__ __.. ,.r..»*&.. .̂ !£|cheveux, notamment lors de problèmes hormonaux. Cette nouvelle llMte"w' f̂l
lotion offre ainsi une solution efficace aux personnes affectées par des &»«««««_.«on«sm
calvities, é?.S__artPhoa_ L

36-458570 UatH- cUtédu Croupe \TX M I

«̂îï***̂ *** ®**̂ ******** ****̂ ******
» Y! 3- /^ DIMANCHE 10 mai mt 1 «¦
fr J(J nous t'invitons au restaurant "É"
\ f̂i R^m * * * ?
b l lri/fftt^câÊ^".s. Pour nous aider dans notre choix çjjb

\I^A^à^^m 

nous 

consulterons Le nouvelliste ^

f *s \ îâ±H  ̂ '
eudi 

7 

ma' 

1"8• • • #

3

le Nouvelliste j
Offre valable pour les mariés dès le 1.1.1997.

" (̂ MW/ Restaurateurs |
'A^ piQiirrÊsC' l'occasion idéale d'annoncer .
u  ̂ &kW^miY\ clans cette rubr'9ue' vos *
%h l̂wRMf • menus de circonstance • *n2i§Fw et v°s Z? X̂&Y # spécialités de saison •  ̂ ^

~fmnm  ̂ 7 PUBLICITAS SION <É> Ë _- M_t+mmw_r_mÊÈS__*â<_miMm • (027) 329 52 84 # Le NOUVÛÊIÊSfC 1
^^T lm/ <Am ^™ J°siane Dayer vous renseigne &>
\fk fwr \̂ et note votre message. .
^V W  \ Ultime délai: vendredi 1er mai, * Offre valable pour les mariés dès le 1.1.1997.7 *' % 10 heures. W

animation, mariages,
anniversaires, etc.
Dès Fr. 350.-.
Tél.
(079) 310 07 66.

018-476503

Envoyez
une photocopie

de votre livret
de famille à l'adresse

y suivante: Le Nouvelliste
«Jeunes mariés»,

La révolution dans QJW
la piscine privée ^dkit£-fr

•Cjt\~ P I S C I N E S

_A%_i___\

«y *  Mfe-|,

¦ ' PELICAN La Classique

En exclusivité chez

NICOLLIER Pucinei & Pauses
1926 FULLY / VS Tél. 027/746 19 19

«ES©*
Habits de travail I

Api-Centre - j
> Articles de cave I

et de laiterie

Vendredi i"
et samedi 2 mai

DEMONSTRATION _ ni Piif fl in
GRIL A GAZ %mjmm «PLEINAIR»

Exposition - Vente - Démonstrations

Grand choix

Verre de l'amitié ARROSAGE SOUTERRAIN
f - _ ) w - *s ¦c.'rA' \T\ XT_ l_ _\ Le choix judicieux pour les pelouses

Y>*ûep& IHI_ II _ W et jartS j ns . 
^ ^ é

O G ¦ " . 360° 180° 90°
¦mrm—-^^-

__ • Facile à installer
,__ • Tuyaux, raccords,
A vannes, etc.¦ Apportez voire plan au 1:100
> Demandez notre prospectus

Service
après-vente
conseil-

la, qualité

PIANOS
Choix exceptionnel de pianos

d'occasion.
Pianocentre Genand

Av. de la Gare 4 - Vevey
Tél. (021) 921 07 94.¦ 22-602950 HMA

YAMAHA /gfiÉv iHI

m Sortie autoroute «val d Hérens»
suivez les baiions Conditions spéciales les deux jours

J'achète
Un portrait
sur toile,
un souvenir décoratif
de vos enfants,
parents ou
de vous-même.
Studio Bonnardot,
Sion.
Z (027) 203 44 24

036-46275-

fourneau
pierre ollaire
rond, même
à réparer.
0 (027) 346 31 92.

03.6-458073

Accordéoniste
synthétiseur

http://www.chevroleteurope.com


- Sie sind zweisprachig (deutsch/franzôsisch)
- Sie haben Erfahrung im Detailhandel
- Sie besitzen die Fàhigkeit fur konzeptionnelles Arbeiten
- Sie verfùgen ûber Informatikkenntnisse
- Sie sind ein guter Kommunikator/Moderator
- Sie lieben den Umgang mit Menschen,

dann sind Sie die/der

Verantwortliche fur die Ausbildung
in unserer Genossenschaft.

Coop Valais/Wallis bietet Ihnen:

- eine motivierende und angenehme Herausforderung
- eine zukunfts- und zielorientierte Tâtigkeit
- der Verantwortung entsprechende Entlôhnung
- Sozialleistungen eines grossen Untemehmens.

Senden Sie Ihre Offerte mit Zeugnissen, Diplomen,
Foto und Beqleitschreiben an:
Herrn Zumofen, Personalabteilung Coop Valais/Wallis
Postfach 339, 1951 Sitten.
Diskretion zugesichert.

36-462744

Coop Valais/Wallis
7- 1 Hôtel du Stand

Zenhâusern Frères S.A. à Sion à Martigny
cherche cherche pour date

à convenir
vendeuses jeune cuisinier

et serveuses et serveuse
à temps partiel, dynamiques 0 (027) 72215 06.

avec de l'expérience. 036-462BB6
Nationalité suisse, âge: 20-45 ans. X"""

Pour plus de renseignements, La Société de r
appelez-nous au 0 (079) 658 85 45 le poste de

et (079) 658 85 46. _ .
036-462738 M I __¦_ _ _ _ _ _*!

Bureau indépendant, travaillant pour
un grand groupe financier, cherche

collaborateurs(trices)
même débutants(es)

qui veulent arrondir leur fin de mois.
Toute liberté d'organisation!

Vous êtes intéressés ?
Faire offres simples sous chiffre
P 36-462843, Publicitas, case pos-

tale 816, 1920 Martigny.
036-462843

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51 HB
Valaisanne

citas S.A., case pos-
• II ,\ % taie 747,1951 Sion.

conseiller(ere) °36.462868
cl i entèl e Jeune cuisinier

avec CFC
dans le domaine des entreprises cherche place
pour la région de Monthey. comme 

.commis
Vous serez principalement char- Biaise Veraguth,
qé(e) de la gestion et du déve- 39Ë7„Y.er°.0,ri":, *_•i _. JT . r n j  27 027 455 07 65loppement dun portefeuille de 036-462728
clients commerciaux et collabo- Chauffeur PL
rerez avec les différents points de domicilié à val-d'llliez
vente régionaux. cherche

emPl01
Si vous êtes au bénéfice dune évent. magasinier,
formation supérieure et d'une "J™" «JJ«£« P°ur

, , | r r i i  vase à convenir,
expérience bancaire de plusieurs 0(021)635 39 33
années dans le domaine des 0(077) 24 44 51

, i.. . 038-462076

Etes-vous à la recherche d'un début quarantaine,
nouveau défi dans votre carrière bonne culture
i n généralebancaire ? cherche emploi
Alors nous vous informons que bureau, commerce ou

j. autre,nous mettons au concours un _ „,„ „„,,„ „h,«„, Q. Ecrire sous chiffre S
poste de 036-462869 à Publi-

crédits commerciaux , nous vous 
invitons à fa ire parvenir votre I f̂simirttuin
offre écrite avec copie des ««¦«-««__- mm.

représentant/e

UNE ASSISTANTE DE DIRECTION

ottre écrite avec copie aes saviez-vous que... ' - langue maternelle française + bonnes con- r

certificats à l'adresse suivante : i T" i naissances orales et écrites de l'allemand i „ o,„̂ ^»o/M w.,̂ »™ 
cS„i ««r. 

no™icn «nnt
Banque Cantonale du Valais, 

|̂ 
- maîtrise des outils informatiques usuels. 

S Î̂SÏÏ ^K̂ Î ohC ^^Madame Eliane baspoz, respon- 
SBMF  ̂ Pour mener à bien votre tâche ' vous bénéficie- Code RC, à Publicitas , case postale, 4603 Olten.

sable des ressources humaines, QA  ̂ ™z 
de la 

structure d'une entreprise bien implan- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••
Place des Cèdres 8, 195 1 Sion. I P™ I tée, rodée et efficace. kl 

„.._. kli ,„ i_ ,
ie „c.oton« Date d'entrée: août 1998. $2™ Prénom; Né/e le. ¦

est vénéneux? P . ,_ ,

«
~\ Banque Cantonale ^SSE: Intéressée? Appelez Mme Anne-F Vernez- ^— i 

rinX/aiaic suisse des samaritains vous Vœffray qui vous renseignera sans frais ni enga- N° post./Loc: 
' QU Vaiala donne des Informations. Q6m6nt.

| | Téléphone: 062 266 02 00 | ° 36-462852 029-188071

expérience dans le domaine de la gestion d'un
secrétariat de direction
sens de l'organisation et de la collaboration

(activité précédente peu Importante).

Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • poste stable assuré

• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Une entreprise de tradition
en Valais depuis 1925
Nous cherchons une

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

agent commercial
indépendant

pour proposer dans le canton des
villas traditionnelles dans le cadre
d'un concept réellement novateur.
Le niveau de commission élevé est
la contrepartie d'un travail sérieux,
d'un homme ou d'une femme do-
té(e) d'un tempérament de battant
et d'une force de caractère.
Adresser curriculum vitae + lettre
manuscrite avec photo sous chiffre
O 196-021999 à Publicitas S.A.,
case postale 571,1401 Yverdon.

196-021999

Restaurant gastronomique cherche

1 cuisinier chef de partie
1 cuisinier-pâtissier

Faire offre sous chiffre
R 022-602307 à Publicitas Léman,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-602307

>La Société de musique de Sales (FR) met au concours
le poste de

directeur ou directrice
Formation brass-band, 2e division, 30 musiciens ainsi
qu'un

moniteur tambours
Entrée en fonctions: octobre 1998.
Pour tous renseignements:
Daniel Mauron, président, 1625 Sales.
Tél. (026) 917 84 94.
Les candidats(es) intéressé(es) voudront bien faire
parvenir leur offre écrite jusqu'au 31 mal 1998.
Notre prochaine prestation au giron de la Glane à Vuis-
ternens-dt-Romont le samedi 2 mai à 17 heures.

L 130-016133 J

027/329 00 90
Place du Midi 29, 1950 Sion

Pour une importante entreprise valaisanne
nous cherchons

CMS Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz
MISE AU CONCOURS

Le Centre médico-social subrégional de Slon, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz met au concours un
poste d'

adjointe à la responsable
du service des aides familiales

Conditions d'engagement:
- taux d'activité 60%
- diplôme d'aide familiale
- goût pour le travail de bureau et les chiffres
- connaissance en informatique
- sens des responsabilités et aptitude à prendre des

initiatives
- expérience souhaitée
- domicile Sion ou dans la région de Sion.
Tâches:
- gestion de la facturation des aides familiales
- réception, téléphone
- renseignements aux usagers
- remplacement de la responsable

' - divers travaux administratifs.
Traitement: selon l'échelle des salaires du Groupe-
ment valaisan des CMS.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1998.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la direction du CMS de Sion, tél.
(027) 324 14 12.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats, doivent
parvenir à la direction du Centre médico-social sub-
régional de Sion et environs, avenue de la Gare 21
à Sion, pour le 15 mai 1998.
Sion, le 20 avril 1998. Le comité du CMS

36-461631

Nous cherchons pour mission de longue durée

- dessinateur sanitaire (DAO)
- maçons
- serruriers
- menuisiers
- installateurs sanitaires
Pour plus de renseignements
contacter Marie-Jo Michellod
Tél. (027) 723 37 23.

- A 36-462876

l/é ^^^^^^Monthey - Mania

CMS Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz
MISE AU CONCOURS

Le Centre médico-social subrégional de Sion met au
concours un poste d'

assistant(e) social(e)
à temps partiel en remplacement d'une assistante so-
ciale démissionnaire.
Activité: taux d'activité: 80%.
Tâches dévolues aux assistants sociaux dans le cadre
du CMS subrégional de Sion, Salins, Les Agettes, Vey-
sonnaz (aides sociales, aide à domicile, conseils, sou-
tiens, etc.).
Conditions d'engagement:
- diplôme d'assistant(e) social(e) reconnu d'une école

sociale
- disposer d'un véhicule
- aptitude à assurer des horaires irréguliers.
- Lieu de travail: Sion
- Domicile: dans la région de Sion.
- Connaissance d'une deuxième langue souhaitée.
- Traitement selon l'échelle des salaires du Groupe-

ment valaisan des centres médico-sociaux.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1998.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la direction du CMS de Slon, tél.
(027) 324 1412.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies des certificats, doivent parvenir
pour le 15 mai 1998 à la direction du Centre médi-
co-social subrégional de Slon et environs, avenue
de là Gare 21 à Sion.
Slon, le 20 avril 1998. Le comité du CMS

36-461630^

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes la/le

http://www.manpower.ch
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projet Achille est
une étude scientifi-
que sur les maladies
des pieds, effectuée
dans toute l'Europe.

Au terme d'une évaluation des
données de plusieurs milliers de
patients de divers pays euro-
péens, les premiers résultats,
stupéfiants , viennent d'être con-
nus: environ 56% des patients
examinés présentent des mala-
dies des pieds; en Suisse, ils sont
même 58%. En outre, une my-
cose a été observée chez un pa-
tient suisse sur cinq.

Au cours de ces dernières
années, une prise de conscience
des problèmes de santé s'est dé-
veloppée dans notre pays. De
façon réjouissante, patientes et
patients sont assez bien infor-
més des aspects les plus divers
de la médecine. L'importance de
l'alimentation et de l'activité
physique pour la prévention
dans le domaine des taux de
cholestérol, de la tension arté-
rielle ou des maladies cardiovas-
culaires (par exemple) , est con-
nue d'un large public. Il en va
autrement en ce qui concerne
les pieds: pour la majorité des
gens, des pieds malades consti-
tuent rarement un problème
médical grave. Souvent, ils at-
tendent trop longtemps avant de
ie décider à consulter un méde-
in. Dans certains cas (par
aemple le pied diabétique), ce-
la peut entraîner des consé-
quences graves.

Une étude clinique
chez des patients

«qui ne se doutent
de rien»

En été 1997, la Fondation pour
ila recherche Janssen-Cilag a
lancé le projet Achille à travers
toute l'Europe. Il s'agit d'un
programme scientifi que destiné
à sensibiliser la population sur
les problèmes médicaux des

Une histoire dramatique, assortie des errances de pseudo-voyants, pendulistes ou médiums

De  

déchéance en
déchéance, Syl-
vie, (les prénoms
sont fictifs)
40 ans, et sa fille ,

4 ans, ont fui notre région. Me-
laces de poursuites, dépression
évère, boulimie aiguë, absences
épétées à l'école, tout l'arsenal
le la misère constituait le pain
[uotidien de ces deux êtres.
ajoutez à cela une profonde so-
itude, l'incapacité totale de
ommuniquer , le plus profond
lésarroi , le décor d'une détresse
lumaine, comme beaucoup
l' autres hélas! est dressé. «La si-
Wion de ma tante, explique
'Orinne, devenait insupporta-
ife. Personne ne parvenait à en-
ter en contact avec elle, à lui
p̂orter de l'aide.» Pourtant, à

|oël, la jeune femme participait
tocore aux retrouvailles fami-

es. Une habitude qu elle par-
iait encore à servir.

Puis , quelques semaines
es, le grand silence s'est ins-
ré. «Nous avons été contacté
' le propriétaire, car elle

n 'avait pas payé le loyer. Lors-
que nous sommes entrés dans
son appartement, craignant le
pire, nous avons été stupéfaits
de l'état de ce dernier.»

Signe tangible du mal-être
de Sylvie, un désordre indes-
criptible régnait dans les lo-
caux. «Il y avait des ordures par-
tout. De la vaisselle sale. Et sur-
tout aucune trace, aucun signe
de vie.»

Vaines
recherches

Craignant le pire, la famille de-
mande l'aide de la police. «Pen-
dant quelques mois, cette der-
nière a multip lié les recherches
tant en Suisse qu 'à l 'étranger.»
Malheureusement, la mère et
l'enfant demeurent introuvable.
«Nous vivions dans une terrible
anxiété, avec en prime le poids
d'une terrible culpabilité.»

Et le regard des autres? Co-
rinne en parle. «On a beau ne
pas vouloir le considérer, il est
là, chargé de reproches , pénible
à supporter.» Finalement, face à

l'échec de ces recherches, la fa
mille cède à l'appel des sirènes
«Dans le désespoir , malgré la so
Udarité de mes proches et l aide
de la police, j 'ai contacté un mé-
dium, explique Caria, la sœur
de la disparue, j'avais l'espoir,
ainsi, de retrouver ma sœur et
ma nièce.»

Un avertissement
Après un travail sur la photo, le
penduliste est catégorique. Il ne
laisse aucun espoir. Mieux que
cela, il prédit le pire. «Je les vois.
Elles sont clans le Rhône et par-
viennent au barrage d'Evion-
naz.»

Cette affirmation jette la
stupeur. Elle se charge en prime
d'une douleur bien com-
préhensible. «Au barrage, il n'y
avait rien. Ni ma sœur ni sa fil-

«Comment peut-on jouer,
ainsi, avec le désespoir des gens,
s'exclame Caria. Comment est-il
possible d'affirmer qu 'une mère
aurait le courage de f inir sa vie
et celle de sa f ille, sans aucune
certitude?» Au-delà de ce cri de
révolte, la famille de la jeune
femme tient à lancer un avertis-
sement. «Nous voulons que no-
tre histoire serve à tous ceux qui
sont tentés, dans un cas similai-
re au nôtre, d'aller voir ce genre
de personnes. C'est inutile et
douloureux.»

Quant à Sylvie et sa Fille,
heureusement retrouvées, elles
ont fini leur errance. ¦

L'histoire, hélas! n 'est pas
achevée. On ne guérit pas, si vi-
te, des maux infligés par l'indif-
férence de la société. Il faudra

oietAc
Six Suisses sur dix vivent sur un pied malade

Préservez vos pieds.

pieds, des orteils et des ongles
des pieds. Jusqu'en automne
1998 près de 150 000 personnes
au total seront examinées dans
le cadre du projet.

Au cours des derniers mois,
des dermatologues et des méde-
cins généralistes pratiquant dans
quinze pays européens ont exa-
miné cliniquement des milliers
de pieds. Ceci s'est fait sans que
le patient en ait été averti à
l'avance: selon une répartition
au hasard, le patient a été direc-
tement sollicité par le médecin
et s'est laissé spontanément exa-
miner, sans qu'il se soit effecti-
vement rendu à la consultation
pour des problèmes de pieds.

Des résultats
intermédiaires 1ue> l°rs de la visite médicale, la

stupéfiants majorité des patients ne se
,,. , '_ _ . soient pas plaints directementL évaluation des données acqui- , JT , \ , , . ,

mm - -i- A e u  des pathologies de leurs pieds,ses en 1997 a révèle des faits A ~ y  •- ¦._ . _ . . . .
étonnants: environ 56% des pa- Pourtant manifestes , bien que
tients examinés ont présenté des I nterrogation ultérieure des pa-
svmptômes de maladie aux tients ait montre que près d un
pieds. Les affections les plus fré- tiers des personnes examinées
quentes ont été les mycoses des se plaignaient d éprouver des
pieds (24%) et des ongles (26%).
Le fait que l'on ait diagnostiqué
des cas de gangrène ou de né-
crose, c'est-à-dire des atteintes
sérieuses du tissu du pied qui,
dans les cas extrêmes, peuvent
entramer une amputation chez
116 patients (0,5% des person-
nes examinées), est particulière-
ment préoccupant.

Il est étonnant de constater

douleurs, d'avoir des handicaps
professionnels et de ressentir
des complexes. Les principaux
facteurs favorisant les maladies
des pieds observées sont l'obési-
té, les problèmes vasculaires, les
déformations des pieds et le dia-
bète - essentiellement en raison
d'une mauvaise cicatrisation des
plaies et d'une altération de la

Idd

circulation sanguine chez le dia-
bétique. Selon l'étude, les per-
sonnes âgées et les sportifs ont
tendance à avoir davantage de
problèmes de pieds et d'orteils.

Les maladies des pieds
sont sous-estimées

Les résultats du projet Achille
obtenus jusqu 'ici montrent clai-
rement que, même dans des ré-
gions développées dotées d'une
bonne couverture médicale, les
pathologies des pieds représen-
tent un problème aigu. Le Dr
Erich Kung, un dermatologue
zurichois, ne se montre pas par-
ticulièrement surpris par ce
constat: «Le fait que près de 60%
des pa tients examinés présentent

Des atteintes à prendre au se
rieux. i_

étonnant: les p ieds sont forte-
ment négligés, tant par les pa-
tients que par le médecin; c 'est
une réalité qui nous touche
aussi en Suisse». Ce dermatolo-
gue va jusqu'à parler d'une
«maladie de civilisation», qui
résulte en grande partie égale-
ment d'une utilisation inadé-
quate des chaussures. Selon le
Dr Erich Kung, ils est facile
d'imaginer les mesures permet-
tant de prévenir les maladies
des pieds. «Pratiquer une hygiè-
ne des pieds scrupuleuse , même
entre les orteils, s'essuyer soi-
gneusement les pieds et choisir
des chaussures appropriées per-
met en bonne partie d'avoir des
pieds sains.» En principe, il fau-
drait consacrer plus d' attention
aux pieds car de nombreuses
altérations apparemment inof-
fensives peuvent causer de sé-
rieuses atteintes à la santé, si el-
les ne sont pas traitées à temps.
Les stades précoces des mala-
dies des pieds provoquent déjà
une gêne considérable; mais
aux stades plus tardifs , on peut
de plus redouter l'apparition de
lésions graves et de handicaps
dans la vie de tous les jours.

C/JANSSEN-CILAG
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Hommages

A Marcel Luy
Monsieur l'ambassadeur Marcel
Luy nous a quittés. La mort l'a
cueilli au retour d'une prome-
nade dans cette vieille ville de
Sion qu 'il aimait tant. Il est parti
discrètement, sans cérémonie,
avec la même modestie qui avait
caractérisé son départ des affai-
res internationales.

C'est pourtant un fidèle ser-
viteur de l'Etat , que notre pays
vient de perdre. Entré au Dépar-
tement politique à l'issue de la
Seconde Guerre mondiale, Mar-
cel Luy s'y distingua toujours
par son intégrité et par son cou-
rage. Spécialiste des missions
difficiles , il défendit les intérêts
de la Suisse et de ses citoyens
dans les pires zones de conflits.
Commandant de la délégation
militaire suisse en Corée, délé-
gué chargé de l'évacuation de
nos ressortissants dans une In-
donésie secouée par les soubre-
sauts sanglants de l'indépen-
dance, spécialiste du Moyen-

Orient, ambassadeur en Afrique
de l'Ouest et au Liban, Marcel
Luy fit constamment honneur à
notre service diplomatique.

Victime d'un attentat, dans
la capitale libanaise, menacé de
mort par les extrémistes de
l'ASALA, l'ambassadeur Luy re-
fusera de quitter son poste et ce
monde arabe qu'il avait appris à
aimer.

Monsieur l'ambassadeur
n'est plus. Mais il restera dans
les mémoires comme fidèle ami,
cavalier émérite, mélomane pas-
sionné et interlocuteur capti-
vant. Ses proches garderont le
souvenir des discussions pas-
sionnantes qui ont éveillé, chez
plus d'un jeune Valaisan, la vo-
cation internationale. Privés de
ses conseils, de son expérience,
mais aussi de son humour, tous
ses amis se sentent aujourd'hui
un peu orphelins.

JACQUES-H . PITTELOUD

A Simone Nanchen
Ainsi notre très chère Simone
nous a quittés un Vendredi-
Saint. Tout un symbole et sur-
tout une date désormais encore
davantage dans nos cœurs.

Chère tati, - puisque c'est
ainsi que je l'appelais - qui m'a
accompagné toute ma vie, de
l'enfance à ma vie de père. Un
chemin jalonné par son dévoue-
ment, sa gentillesse, sa capacité
de compréhension et irradié de
son sourire.

En ces moments doulou-
reux, quelques images fortes re-
montent à la surface de ma mé-
moire; d'abord , mes innombra-
bles visites à ce qui était son do-
maine, mais qui me paraissait
être celui d'Ali Baba: le magasin
de jouets; les Mayens-de-Sion et
sa disponibilité pour jouer avec
nous, cousines et frères; ses le-
çons de ski qui permirent à cha-

cun de mes frères et à moi de
progresser tour à tour; ses voya-
ges et nos cartes postales; son
amitié avec Rosette; sa longue
complicité avec sa quasi-jumel-
le, maman.

L'inoubliable, c'est son rôle
qui fut le plus cher à mon coeur,
celui de marraine, qu'elle a rem-
pli à la perfection; l'étymologie
de ce mot - une seconde mère -
convient tout à fait à ce qu'elle a
été, mais aussi à ce qu'elle reste-
ra pour moi et pour mes frères.

Cette chère tati, au nom de
tous les miens et de tous ceux et
celles qui ont eu la chance de la
connaître et d'apprécier sa gé-
nérosité et son don de soi et ils
sont nombreux - l'assistance à
son enterrement l'a démontrée -
qu 'elle trouve un heureux repos.

Son neveu et filleul. ROLAND

ISRAËL

Cari Lutz
honoré

Le consul de Suisse a Budapest
sauva des juifs.

Une exposition au mémorial de
l'Holocauste (Yad Vaehem) à Jé-
rusalem rend hommage à onze
diplomates étrangers en poste
dans des capitales européennes
sous le nazisme. Ces personnali-
tés, dont le Suisse Cari Lutz, ont
sauvé séparément 200 000 juifs
durant la Seconde Guerre mon-
diale.

Cari Lutz était le consul de
Suisse à Budapest pendant la
phase finale de la Seconde
Guerre mondiale. Lorsque les
Allemands occupèrent la Hon-
grie en mars 1944, il aida, com-
me le Suédois Raoul Wallenbeg,
la communauté juive hongroise.
Cari Lutz réussit à sauver plus
de 60 000 personnes en fournis-
sant des papiers qui leur per-
mirent d'échapper à la déporta-
tion dans les camps d'extermi-
nation.

A l'occasion de cette expo-
sition, les Postes israéliennes ont
émis un timbre où l'effigie de j |
Cari Lutz figure aux côtés de cel-
les de Raoul Wallenberg et du Mai 1997
consul du Japon en Lituanie. Mai 1998
Contrevenant aux consignes de
son gouvernement , le diplomate Une messe d'anniversaire
nippon avait distribué des lais- sera célébrée à l'église de
sez-passer à de très nombreux Saxon, le vendredi 1H mai
juifs. Son action leur avait per- 1998, à 20 heures,
mis de trouver refuge aux Antil- _________________________________________________ ^____B

___
B

les néerlandaises en transitant
par le territoire japonais.

L'exposition Visas pour la
vie devrait être présentée en no-
vembre à Berne. Elle sera ensui-
te montrée à Strasbourg, Buda-
pest et Bruxelles, (ats)

Raymond REY

Il ne faut pas p leurer parce que cela n est p lus
Il faut sourire parce que cela a été.
Et espérer en ce qui sera.

Le 29 avril 1998 est entrée
dans la lumière du Christ
ressuscité

Madame

Marguerite Yourcenar

Marguerite
GEORGES-

TROVAZ
1909

veuve de Joseph

Dans la peine et dans 1 espérance, font part de son deces:

Ses enfants:
Joseph et Marguerite Georges-Sommer, aux Haudères;
Antoine et Marie Georges-Gay, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Jean-Yves Métrailler-Georges et leurs enfants
Frédéric, Pierre-Yves et Bertrand , à Evolène;
Bertrand et Françoise Georges-Foussard et leurs enfants
Pierre et Pauline, à Fribourg;
Pierre-Antoine et Cédric Georges, à Vétroz;
Ses neveux, nièces, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Evolène, le vendredi
1er mai 1998, à 10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle des Haudères; veillée de
prière aujourd'hui jeudi 30 avril 1998, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle des Haudères.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une présence, un mot, un don , un appel, c'est autant de
roses jetées sur notre peine.

La famille de
Madame

Alphonsine MICHAUD
vous en remercie chaleureusement

Un merci particulier:
- au docteur Contât à Verbier;
- au directeur de la maison Providence à Montagnier;
- au personnel de la Providence à Montagnier;
- au curé de la paroisse du Châble;
- aux pompes funèbres Gailland au Châble.

Verbier, avril 1998. , 036 ,63097

t
Le ski-club La Brentaz

à Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston

MARIÉTHOZ
membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-463180

t
La classe 1918

de Chalais

a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gaston

MARIÉTHOZ
contemporain et ami.

t
En souvenir de

Madame
Denise

BERTHOUZOZ

^̂ V ______ •_____

1993 - 30 avril - 1998

Vous qui l'avez connue et
aimée ayez une pensée par-
ticulière pour elle en ce jour
anniversaire.

Une messe sera célébrée à
l'église de Plan-Conthey, le
samedi 2 mai 1998, à
17 h 30.

t
Ce serait merveilleux, pensais-je en m'en allant,
Que la bonté d'un cœur coule ailleurs en talent
Comme l'eau de source dans un sous-bois d'avril
Apporte au parterre de muguets sa fraîcheur fertile.

A. R.
Le mardi 28 avril 1998, est décédé à l'hôpital de Sion, suite à
un accident , à l'âge de 80 ans

Monsieur

Paul DELAURENS
retraité SI Monthey

I

É ._^ _̂__w\w\
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marlyse Delaurens, à Salvan;
Isabelle Delaurens et son ami Paulo, à Monthey;
Gilles et Anna Delaurens-Romano, à Massongex;
Leur maman:
Janine Zmilacher, à Monthey;
Son petit-fils chéri Emmanuel, à Monthey;
Sa sœur:
Myriam Delaurens, à Monthey;
Son ami:
Joseph Torche, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 1er mai 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Isabelle Delaurens,

avenue de l'Europe 4, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Michel Bruttin, à Marbella;
Monsieur Philippe Bruttin, à Bangkok;
Monsieur Olivier Bruttin, à Marbella;
Monsieur Serge Bruttin, à Bangkok;
Madame et Monsieur Marie-Odile et Joska Stipsicz-Bruttin
et leurs enfants, à Zurich;
Madame et Monsieur Claudine et Charles Schirardin-
Bruttin et leurs fils, à Montréal;
Monsieur et Madame Jean-Dominique et Françoise
Bruttin-Emery et leur fils, à Perroy, Lausanne et Lucerne;
Madame Geneviève Bruttin et son fils , à Rolle;
La famille et les amis bulgares;
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Mira BRUTTIN-
AVRAMOVA

leur chère épouse, mère, belle-sœur, tante et amie, survenu
à Marbella, le 29 avril 1998, dans sa 61e année.
La messe et l'incinération auront lieu au cimetière de
Malaga, Espagne, le samedi 2 mai 1998.
Adresse de la famille:
Periodistas 13, EMria, E-29600 Marbella.

Giovanni W *%
CAMUTI i *j

Voici ce que je veux te dire Gianni chéri.
«Seulement pour l'instant, j'aimerais te serrer dans mes bras
tendrement et te dire que j e t'aime p lus qu 'auparavant.»

Ta femme chérie.
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Jeanne GASPOZ
CHEVRIER

maman de leur patronne.

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés¦ Et j'attends ceux que j'aime.

Madame [—ï|̂ ^^î MB
______tÊÊ___w

CHEVRIER * H
ŝ*_ \ JE t A_____> m _Ms'est endormie paisiblement

à l'hôpital de Gravelone, à __ \___m______ W_______m
Sion, le mercredi 29 avril
1998, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
René et Josiane Gaspoz-Fauchère:
Robert Gaspoz;
Roger et Claude Gaspoz-Chevrier;
Joseph et Christiane Gaspoz-Maître:
Raymonde et Gilbert Pralong-Gaspoz;
Ses petits-enfants:
Sandra et Jeannot;
Erika, Damien et Bastien;
Nicolas, Véronique et Eddy;
Olivier et Romain;
Véronique et Jean:
Ses frères et sœurs, belles-sœurs:
Marie Maître-Chevrier et ses enfants;
Blanche Chevrier-Scoffoni;
Eugénie Chevrier-Mauris;
Robert et Célestine Chevrier-Dussex et leurs enfants;
Catherine et Gilbert Bovier-Chevrier et leurs enfants;
Lucie Gaspoz-Follonier et famille;
Famille de feu:
Jean Gaspoz-Chevrier et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Jean, à Evolène, le vendredi 1er mai 1998, à 10 h 30.

Iia 
défunte repose à l'église d'Evolène où la famille sera

nésente aujourd'hui jeudi 30 avril 1998, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
I 

La direction de l'hôtel Hermitage à Evolène
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne GASPOZ
CHEVRIER

036-463195

Le personnel du restaurant au Vieux-Mazot
à Evolène

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

POMPES %SP FUNEBRES
GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire

La classe 1930
de Massongex

le regret de faire part dua ie regret de taire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Pour vos avis
mortuaires

De8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51

Freddy MORISOD
et époux de sa contempo-
raine Rose.

336-463014

L'Union syndicale valaisanne
a le regret de faire part à ses membres du décès de

Madame

Elisabeth ESSELLIER-
MOOR

mère de M"* Anne-Christine Bagnoud, secrétaire de l'USVS,
036-4630:

t" '

Madame Corinne Marxer-Urfer, Frédéric, Alix et
Louis, à Aubonne, VD;
Madame Wilma Marxer-Nussgruber, à Triesen, au
Liechtenstein;
Monsieur et Madame Herbert et Catherine Marxer-
Fonfrède, Anne-Flore et Benoît, à Préverenges, VD;
Monsieur et Madame Cajetan Marxer, à Seattle;
Le docteur et Madame Frédéric et Lucie Urfer-Roh, à
Corsier, GE;
Monsieur et Madame Benoît et Sophie Urfer-
Bourcier de Carbon, Thibault, Arnaud et Aurélien, à
Genève;
Monsieur et Madame Ross et Nathalie Hanson,
Benjamin, Michael et Charlotte, à Cologny, GE;
Madame Erna Negele-Marxer, à Triesen, au Liech-
tenstein;
Madame Hildegard Brezovsky-Nussgruber, à Vienne,
Autriche;
Madame Ridi Gneger-Nussgruber. à Vienne, Autriche;
Les familles parentes et alliées Wild-Nussgruber,
Muhr-Nussgruber, Hugentobler , Roh, Frei,
Michellod, Urfer, Goy, Kohler et Vocat ainsi que tous
ses amis ont la très grande douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Ossi MARXER
architecte-ingénieur dipl. TUG-EAUG-SIA

leur bien-aimé époux, père, fils, frère , gendre, beau-
frère , neveu, cousin, filleul , parrain, parent et ami,
survenu lors de la catastrophe aérienne de Bogota en
Colombie, le 20 avril 1998, à l'âge de 45 ans.

Ossi repose à la chapelle de la Cluse (Murith) ,
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
La messe de sépulture sera célébrée au temple
d'Aubonne, le lundi 4 mai 1998, 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière d'Aubonne.
En son souvenir, vous pouvez penser à la fondation
du SAS, Ski-Club académique suisse, UBS Bâle,
compte 787.603.01H, référence «Jeunes», ou à la
fondation du panathlon, Banque Cantonale de
Genève, compte K 3206.21.16, c.c.p. 12-1-2, référence
«Aide aux jeunes sportifs».
Domicile: route de Pénesson 14, 1170 Aubonne.

Il n 'est p lus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

Saint Augustin.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

'rofondément touchée par I :
es nombreuses marques de ^^^Ê^ympathie reçues lors de JÊk Ife
on deuil , la famille de H

fT- fMadame \
Madeleine, (
DUTOIT- .
MASOTTI wSk, M

emercie toutes les nombreuses personnes qui, par Ieu
irésence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leur:
nessages de condoléances, ont pris part à sa peine.

Jn merci spécial:
au curé Pierre Dubois, à Collonges;
au pasteur Mme Nicole, à Martigny;
au docteur Jacques Petite, à Martigny;
au docteur Olivier Favre, à Saint-Maurice;
au docteur Jean-Pierre Rémondeulaz, à Saint-Maurice;
au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
à M "" et M. Henri Dutoit, à Saint-Maurice;
à Mrae Marie-Claude Masini, à Sion;
à M "" Dora, à Saint-Maurice;
aux amis du camping à Collonges;
à M. Christophe Aubert , pompes funèbres, à Chamoson.

iollonges, avril 1998.

*

Le f il n'est pas coupé,
simplement parce que je suis hors de votre vue.
Je vous attends. Je ne suis pas loin,
Juste de l'autre côté du chemin.
Vous voyez - tout est bien.

Est décédée à son domicile, le 28 avril 1998

Madame

Elisabeth ESSELUER-
MOOR

1924

Font part de leur chagrin:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elisabeth Essellier, Sébastien, Cathy et Guillaume, David et
Véronique, Geneviève Postolle, à Mollens;
Anne-Christine et Charles-Edouard Bagnoud, Léonard,
Bertrand et Raphaël, à Bramois;
Soan Esselier. Thuy, Thao, Viet et Sang, Tham, à Sierre;
Paul-André Essellier, à Saint-Maurice;
Anna Zizzi et famille;
Les familles parentes et alliées, ainsi que ses amies qui l'ont
accompagnée tout au long de sa maladie.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, avenue
des Alpes 14, le vendredi 1er mai 1998, à 15 heures.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où nous serons présents aujourd'hui jeudi 30 avril
1998, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: rue Centrale 6, 3960 Sierre.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Fondation valaisanne en faveur des
personnes handicapées mentales, home La Pommeraie,
Sion, c.c.p. 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth ESSELLIER-
MOOR

mère de Mrae Anne-Christine Bagnoud-Essellier, vice-
présidente de la ville.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel de l'entreprise
René Essellier, Electricité à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth ESSELLIER-
MOOR

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-163101

La commission scolaire régionale,
la direction, les professeurs et les élèves
du collège de la Tuilerie à Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth ESSELLIER-
MOOR

maman de Paul-André, professeur.

& & ' 
il



oison aes tu
Albertville entretient sa mémoire de l'olympisme

L a  

Maison des Jeux
olympiques d'hiver
située au cœur d'Al-
bertville est ouverte
toute l'année. Elle

retrace par l'image et le son les
temps forts des XVIe Jeux d'hi-
ver organisés en 1992 par la Sa-
voie. Des films vidéos font revi-
vre au visiteur l'ambiance de
cette grande fête ou tout simple-
ment l'histoire des Jeux olympi-
ques d'hiver. On peut aussi y
découvrir les étonnants costu-
mes qui ont servi aux acteurs
des cérémonies d'ouverture et
de clôture des JO de 1992 ou en-
core faire la connaissance des
sites olympiques de Savoie. On
notera que des expositions tem-
poraires sont également organi-
sées sur divers thèmes olympi-
ques.

La Maison des Jeux olympi-
ques a reçu en moyenne, 52 000
visiteurs par an de 1992 à 1994.
C'était l'effet JO qui s'est quel-
que peu estompé les années sui-
vantes puisque 16 401 personnes
ont poussé la porte de la Maison
des Jeux l'année dernière. Pour
tout renseignement sur les ex-
positions et les heures d'ouver-
ture, téléphoner au 0033/
4 79 37 75 71. VINCENT PELLEGRINI

La Maison des Jeux olympiques, à Albertville, présente notamment la collection des costumes utilisés lors des cérémonies d'ouverture et
de clôture des JO de 1992. nf

Western conjugal
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Le bonj our de NATHALIE SEYDOUX

Deux roues dans Ja tête
Y Tenue au vélo grâce à la Cyclo 3, fondé voilà douze ans
V passion de son mari pour

la petite reine, la Montheysanne
Nathalie Seydoux se dépense
aujourd'hui sans compter pour
faire partager son plaisir. Moni-
trice de Pro Senectute Monthey,
Nathalie Seydoux est actuelle-
ment responsable du groupe

Nathalie Seydoux: «Le Chablais
est une région magnifique pour
la pratique du vélo.» nf

Une activité qui ne va pas sans
certaines contraintes.

Ainsi, Nathalie Seydoux a
dû s'astreindre à un cours tech-
nique à Zurich. Cours qui por-
tait sur la lecture de cartes et la
planification des sorties. Calcul
des distances, des dénivelés avec
les courbes de niveaux, établis-
sement d'un plan de parcours,
autant d'éléments à prendre en
compte pour adapter une sortie
à la force du groupe. «Ce cours à
Zurich a été l'occasion défaire
de la pub pour notre belle ré-
gion du Chablais», note Natha-
lie Seydoux.

____k

Dans le cadre de Cyclo 3, la
formation continue est égale-
ment à l'ordre du jour : «Nous
avons fait venir un mécanicien
sur vélo afin que chacun sache
réparer ses pannes. D 'ailleurs,
lors des sorties, chacun doit em-
mener son propre matériel de
réparation.»

Nathalie Seydoux et son
groupe ne négligent toutefois
pas d'autres plaisirs: «On s'arrê-
te quand même pour boire un
verre! Ou encore pour faire
trempette dans le lac.» Ne man-
que plus qu'un peu de course à
pied pour lancer le triathlon des
aînés... JOAKIM FAISS
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Pas facile aujourd'hui de por-
ter l'uniforme en France voisi-
ne. Le reportage diffusé di-
manche dernier par M6 sur un
commissariat lillois illustre
toute la complexité de la mis-
sion de ces gendarmes insuffi-
samment soutenus par des
politiques pleutres, incompris
d'une population aux abois.
Des policiers carrément inca-
pables de faire appliquer la loi
et contraints de reculer devant
une délinquance juvénile tou-
jours plus violente, maître de
ces cités-poubelles.

Mais que fait
la police ?

A des milliers de kilomètres de
là, les policiers new-yorkais,
eux, sont en passe de gagner
leur combat contre le laisser-
aller et le crime. Encouragés
par des autorités ulcérées de
voir la Grande Pomme bouffée
_____ _ ' :_ ._______ ._ _ _J __ _ . .:

sibles, ces shenfs des temps
modernes ont repris posses-
sion du métro le plus dange-
reux du monde. Parvenant au
passage à diminuer le taux de
criminalité de plus de 50%.
Avant de devoir imiter l'exem-
ple américain, notre pays fe-
rait bien de ne pas tomber
dans les mauvais travers fran-
çais. En empêchant par exem-
ple des gens du voyage de ve-
nir menacer impunément les
visiteurs d'une exposition au-
tomobile martigneraine ou de
violer la propriété privée. En
se donnant aussi les moyens
de faire respecter notre légis-
lation au cœur de ces campe-
ments qui ressemblent tou-
jours plus à des banlieues hors
la loi, des forteresses inexpu-
gnables.
Dans un Etat de droit, la loi
n'est-elle pourtant pas censée
être la même pour tout le
monde? PASCAL GUEX
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