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Un chemin
qui mène à Rome

BOUBY ANTILLE
Premières
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La cimenterie retourne en poussière
Chargée de la démolition de la cimenterie de Saint-Maurice, l'armée a fait exploser hier un premier bâtiement. 29 kilos d'explosifv-/f «.H-I
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Bonne nouvelle pour répartis en 169 points ont suffi pour assurer cette mise à mort opérée en grande pompe. Le démantèlement complet de ce f leuron
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Jour historique:
l'Union européenne
adopte la monnaie
unique ce week-end

Le sentier Martigny-
Aostefera partie dès
l'an 2000 d'un itiné-
raire européen. P. 9

Le président de Sierre
a terminé sa première
semaine de Conseil
national. P. 12

déchu de l'industrie valaisanne durera huit ans, exercices militaires obligent.
Fed-Cup aura lieu à
Sion les 25 et 26 juil-
let. P. 25

Avant... ... pendant... ... après!

, PUBLICITÉ —

Le  premier
peloton des

900 patrouilleurs
a pris le départ à
Zermatt sur le
coup de 23
heures, et s'est
élancé sur les 52
km du parcours
reliant Zermatt à
Verbier. Les
conditions
météorologiques
annoncées sont
bonnes avec un
temps clair en
fin de nuit et
même du soleil
en matinée.
C'est dire que les
premiers
coureurs
devraient arriver
entre 9 et 10
heures ce matin
au cceur du
village de
Verbier.

Derniers conseils
et informations
furent donnés
en l'église de
Zermatt. mamin

TENNIS
La Fed-Cup
a Sion

BLUES
Changer
l'horizon
C'est le titre du 3e CD
de Rod and the Shot
Gun Blues. Du blues
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Ecoutez,
vous n'm'écoutez pas
kart a écrit, il y a
Jacques Debronc-

quelque vingt-
cinq ans, un texte
magnifique*, au-
quel je me per-
mets d'emprunter
le titre et qui pré-
figurait de maniè-
re assez significa-
tive le désert dans lequel vi-
vent aujourd'hui passable-
ment de personnes qui
souffrent de ne pas être en-
tendues.

Les garants de la vie
professionnelle et économi-
que investissent de plus en
plus dans la problématique
de la communication, alors
que, dans le même temps,
les difficultés grandissent dès
qu'il s'agit d'établir une cor-
respondance authentique
entre les êtres humains.

Nous sommes à l'écoute
des slogans de toutes sortes,
nous ne sommes plus à
l'écoute de l'autre.

D'ailleurs (mais faut-il
justifier cette évidence?) si
quelqu'un, dans le monde
civil, prétend «qu'il va très
mal, que la pression qui pèse
sur lui est trop forte et qu'il
va lui arriver quelque chose»,
il y a de fortes chances pour
que la chose en question ar-
rive effectivement.

Le dialogue, au sens
économique du terme se
nourrit d'épaté, vante la pro-
ductivité et glorifie la vitesse
(vitesse de rendement, vites-
se d'exécution ou de déci- temps de retrouver une ma-
sion). nière de simplicité et, si

Le dialogue profond qui ignorer la séduction de la so-
devrait réunir les gens est, au ciété peut sembler difficile,
contraire, non productif du moins devrait-on tenter
d'avantages directs; il est, de d'éviter qu'elle ne façonne
plus, lent dans sa conception systématiquement notre mo-
et discret dans sa réalisation. de de vie et nous ôte, petit à

Eh oui, dans ce genre de petit, tout sens des rapports
dialogues véridiques où le humains,
coeur et l'esprit d'un être dé- BERTRAND BANDOUER
voilent ce qui est le plus prér (Disques CBS-1 973)

cieux en lui,
l'écoute attentive
et respectueuse ne
génère ni promo-
tion sociale, ni va-
lorisation maté-
rielle, ni aucun
profit directement
palpable.

N'en résulte
(et c'est peut-être ce qui les
rend si dramatiquement ra-
res) «que des sentiments»:
joie d'avoir aidé quelqu'un,
angoisse parce qu'à travers le
dialogue, nous avons appris
que telle situation était irré-
médiable et provoquerait
douleurs et chagrins, légèreté
soudaine du cceur et de
l'âme, car l'être qui nous a
confié sa profonde amertu-
me a fini par sourire.

De si «médiocres ap-
pâts» ne concurrencent na-
turellement pas les sirènes de
la société moderne et les
gens, dans leur immense
majorité, perdent le goût
d'écouter l'autre, pressés
qu'Es sont de faire connaître
à la ronde la valeur magnifi-
que de leur précieuse per-
sonne.

Ainsi, l'honnête homme
que la détresse et la cruauté
de la vie poussent à l'épan-
chement sincère ne trouve le
plus souvent en face de lui
qu'oreilles égoïstement fer-
mées et bouches promptes à
changer de sujets pour assé-
ner leurs vérités futiles.

Il est naturellement

F/A-18:
le courrier rebondit

Cher Marc-Antoine Moix,
Je n'ai pas non plus étu-

dié les lettres, mais laissons
de côté les problèmes de for-
me pour nous concentrer sur
le fond. Concernant votre ré-
ponse (Courrier du 20 avril) à
l'article de Laurent Christen
(Courrier du 13 avril), je par-
tage tout à fait votre opinion:
50 millions de francs ne
comptent pas face à une vie
humaine. Par contre, étant
partisan de la non-violence,
je pense que vous ne devriez
pas accuser aussi prompte-
ment. Je ne connais pas M.
Christen, mais j'ose espérer fédération de soutenir les ef-
qu'il place, lui aussi, la vie forts de règlements pacifi-
loin au-dessus de l'argent sur oues des conflits, la seconde

dommage que si peu de nos
compatriotes aient partagé
votre point de vue en juin
1997, alors que nous avions
la possibilité d'épargner des
vies humaines en interdisant
toutes ventes et trafics d'ar-
mes en Suisse. Environ trois
quarts d'entre eux avaient
relégué des vies humaines
derrière des critères finan-
ciers. Heureusement, nous
pouvons donner au peuple
suisse l'occasion de se rache-
ter, en soutenant les derniè-
res initiatives du GSsA. La
première demande à la Con-

Ne vous égarez pas
Le Salon du livre est aussi celui de la presse, du multimédia,

de la musique... Une mère ne retrouverait pas ses petits
dans cette espèce de souk, p résenté par le marketing comme

«le plus grand rassemblement culturel de Suisse». Suivez les guides.

P

our vous aider à ne pas
visiter le Salon idiot, petit
choix de lieux à ne pas ra-

ter. Un choix opéré en toute
subjectivité.

Actes Sud
La petite maison devenue gran-
de, fondée par Hubert Nyssen,
fête ses 20 ans. En deux décen-
nies, elle aura réalisé l'Europe
avant l'heure, publiant des au-
teurs Scandinaves, allemands,
italiens ou grecs. Sans oublier la
Russe Nina Berberova, décou-
verte majeure de Nyssen ni, ou-
tre-Atlantique, Paul Auster. Un
modèle d'intelligence et d'esthé-
tique dans le monde de l'édi-
tion.

La Francophonie
Un vaste espace ouvert qui se
décline en vert, jaune et bleu.
Les gosses en raffolent, qui par-
ticipent avec entrain aux con-
cours proposés. Des animations

La passion de l'écrit
Michèle Stroun est éditrice depuis dix ans. Son petit Métropolis voit grand

«J'ai débuté dans ma cuisine.» La
plupart des éditeurs commencent
par chercher un bureau. Pas Mi-
chèle Stroun, qui n'a jamais rien
voulu devenir d'autre qu'éditrice.
«J'ai toujours travaillé autour de
l'écrit, dans la traduction et le
journalisme... On m'a apporté un
manuscrit, je  n'ai pas trouvé
d'éditeur. Je l'ai édité toute seu-
le.»

Ce livre, c'est «La traversée de
la nuit», d'Irena Lusky, témoigna-
ge sur la guerre et les camps de
concentration. «A l'époque, ce su-
jet n'était pas à la mode...» Ce
récit paru voici dix ans signe l'ac-
te de naissance de Métropolis.
Une maison d'édition sise à Genè-
ve, petite par la taille, grande par
l'ambition.

Le catalogue compte aujour-
d'hui 80 titres. «Depuis quatre Dix ans d'édition et dix ans de Salon pour Michèle Stroun (à
ans que Véronique Bonvin est droite), ici avec Véronique Bonvin. nf

musicales renforcent encore le
côté sympa de l'endroit qui re-
groupe une cinquantaine de
pays, pour moitié africains. En
complément, on admirera les
photos de Félix Leclerc, disparu
en 1988, exposées au stand de
Québec Livres.

Israël
Pour marquer son demi-siècle
d'existence, Israël est l'invité
d'honneur du Salon. Son stand,
superbe, s'organise autour d'une
étoile de David. Il présente la
production littéraire de trois gé-
nérations d'auteurs, écrivant en
hébreu, mais aussi en arabe ou
en russe. Les esprits mal tournés
ne manqueront pas de relever la
présence palestinienne, à quel-
ques encablures de là, dans le
Village alternatif...

La Joie de lire
Dix ans. Dix ans que la maison
dirigée par Francine Bouchet Quatrième du genre, il s'impose

place haut la barre de la littéra-
ture pour enfants. Unique en
son genre en Romandie, La Joie
de lire cultive la qualité, dans le
choix des textes comme des il-
lustrations. Les albums sont tel-
lement bien faits que les parents
aussi en redemandent. Parmi les
nouveautés, «Le parfum de Ma-
demoiselle Personne» de Corin-
na Bille.

Neuchâtel
La république en fête (150 ans
cette année) présente le monde
de récriture et de la création de
façon imagée et ludique. Dix au-
teurs neuchâtelois sont mis en
scène par autant d'artistes. Le
visiteur tourne les pages de ce
grand livre avec curiosité et
amusement. Au terme de son
parcours, il plonge dans un dé-
cor de série noire du meilleur
effet.

Le Salon multimédia

comme le complément de son
grand frère. D'aucuns estiment
qu'il occupe une place trop im-
portante. Les organisateurs, eux,
rappellent que 80 % de la surfa-
ce du Salon reste dévolue à
l'écrit. Ses CD-ROM et jeux in-
formatiques en font , et de loin,
le secteur le plus prisé par les
jeunes.

Le Village alternatif
Signalé loin à la ronde par une
odeur de cannabis, le lieu le
plus convivial de la manifesta-
tion. Il s'y passe toujours quel-
que chose. Ici, le visiteur se sent
acteur et non consommateur.
Les organisations alternatives s'y
côtoient dans une joyeuse dé-
bauche de couleurs.

Tout dans ce pavillon déno-
te un souci de cohérence, jus-
qu'à la récupération des maté-
riaux utilisés.

MANUELA GIROUD
SYLVIE BIDERBOST

éditrice assistante, on arrive à
sortir une dizaine de livres pat
année.» Métropolis publie aussi
bien de la littérature française et
étrangère que des essais politi-
quement engagés. Elle édite aussi
de la poésie et une collection
écrite par des femmes, qui tient à
la.fois du témoignage et du livre
de cuisine.

Michèle Stroun voit une vraie
cohérence dans cet éclectisme.
«Je n'aime pas être enfermée
dans des ghettos. Je crois que le
catalogue se construit avec une
cohérence qui se verrait mieux si
la maison était plus grande. Si j'ai
du mal à m'imposer en Suisse ro-
mande, c'est sans doute parce
qu'on ne sait pas où me classer.»
Sur un rayon à part, n'est-ce pas
l'emplacement le plus enviable?

Propos recueillis
par MANUELA GIROUD
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dans les méandres des salons
Programme
sélectif
de cette fin
de semaine

ROGER SALAMIN

Le Salon
me requinque

PASCAL EMERY

Pour nous faire
connaître

DIMANCHE 3 MAI

PASCAL CRITTIN

SAMEDI 2 MAI

• Podium central: débat sur les
«nouveaux» génocides, à
l'occasion de la parution de
«Tutsie, etc.» (11 heures -
11 h 45).
• Stand Monographie: Hélène
Zufferey signe son récit «Un
temps si court» (11 heures -14
heures).
• Stand de l'Hèbe: Maggy
Correa dédicace «Tutsie, etc.»
(11 h 45-13 heures).
• Stand Saint-Augustin: André
Fol dédicace «Lumières d'orage»
(14 heures -15 h 30)'.
• Stand des Editions A la carte:
impression d'un livre en direct et
en simultané de Belgique et de
Paris.
• Arène multimédia: les
différentes étapes de la
réalisation d'un projet
multimédia, de l'idée de base au
résultat final (14 h 30 -
17 heures).

• Podium central: débat
«Vivons-nous dans le
mensonge?» à l'occasion de la
parution du livre «La civilisation
du faux» de Raymond Sayegh
(11 heures-11 h 45
• Stand Monographie: entre
midi et 16 heures, séances de
dédicace de Claudine Roulet
(«Rien qu'une écaille») et Janine
Grand («A cœur et à cornes»).
• Podium, central: café
philosophique animé par Jan
Marejko sur le thème: «L'homme
moderne peut-il encore faire
I expérience du sacré?»
(14 heures).
• Stand Saint-Augustin: Claude
Piron signe «Le bonheur clés en
main» (14 heures -16 heures),
André Fol «Lumières d'orage»
(14 heures-15 h 30) et Guy
Musy «Echos de la Parole» (dès
15 heures).
• Podium central: débat
orchestré par le Village alternatif
«Palestine, quel avenir pour son
peuple?» (17 h 30-18 h 30).
• Le Salon est ouvert samedi et
dimanche de 9 h 30 à 19 heures.

La fascination du livre touche toutes les générations. Même si l'on remarque que les stands multimédia
attirent fortement les enfants . nf

Editions Monographie,
Sierre

Je viens au Salon du livre depuis
ses débuts. Ça me requinque. A
chaque fois, j'en reviens persua-
dé de devoir poursuivre dans ce
boulot. J'y rencontre aussi mes
collègues mais surtout les lec-
teurs, que l'on croise rarement.
C'est important d'être présent.

commençons ainsi à avoir des
relations avec l'étranger, la
France notamment. Mais l'as-
pect social de ce rendez-vous
m'intéresse plus que son côté
commercial. Je regrette d'ail-
leurs que ce spit devenu plutôt
une foire qu'un salon littéraire.

Si les gens ne nous trouvent
pas, ils pensent vite que nous
n'existons plus. Le Salon permet
de créer des contacts. Nous

Les Editions A la carte,
Sierre

C'est la troisième fois que je
viens. Le stand que nous avons
en partenariat revient à 150 000
francs. Un tiers est à notre char-
ge. Il faut bien ça pour présen-
ter le premier scanner au mon-
de à numériser les livres. Sur
place, nous reproduisons des
ouvrages anciens et nous impri-
mons de nouveaux livres. Nous
sommes aussi en ligne directe
avec les bibliothèques. Le Salon

nous permet de nous faire con-
naître et de faire de la prospec-
tion. C'est très intéressant car
nous faisons également de la
diffusion de livres sur toute l'Eu-
rope. Particularité: nous impri-
mons là où l'ouvrage se vend.
Ainsi, pas de problème de stock.

Les Editions Saint-Augustin,
Saint-Maurice

Euro: un turbo vour
Les Onze

s'interdisen t
tout retour à

l'inflation

PAR PIERRE SCHAFFER

Il plane, aujourd'hui, sur Bruxelles,
comme un parfum de temps re-
trouvé, celui de la signature du
traité de Rome, en 1957, quand
les Six - Allemagne, France, Italie
et Bénélux - signaient l'acte fon-
dateur du Marché commun. Il au-
ra fallu plus de quarante ans pour
doter les Six, devenus Quinze,
d'une monnaie commune qui
n'engagera que onze d'entre eux.
Il aura fallu, surtout une crise gra-
ve, provoquée par la réunification
de l'Allemagne, pour qu'un accord
soit scellé entre Bonn et Paris, ma-
nière de vérifier que la construc-
tion européenne trouve toujours
son salut dans les crises, comme
ce fut déjà le cas en 1957, après
l'affaire de Suez. Aujourd'hui, à
Bruxelles et dans le silence des
marchés des changes, onze Etats

vont accepter de s'engager dans
l'aventure de l'euro et de bloquer
les parités qui réunissent leurs
monnaies.

Cet acte de foi surgit, alors qu'un
Allemand sur trois de l'ex-RDA
votait dimanche dernier pour des
partis se réclamant du communis-
me ou du nationalisme, tous deux
résolument hostiles à l'euro.
Mais l'arbre de Saxe-Anhalt ne
saurait cacher la forêt; l'opinion
chez les Onze de l'euro est majo-

ritairement favorable à la monnaie
unique, à l'instar de ses gouver-
nants qui finissent toujours par se
rallier à la construction européen-
ne; Cehrard Schrôder qui briguera
la chancellerie de Bonn, pour la
social-démocratie, Jacques Chirac
qui, en 1995, mène une campagne
ambiguë sur l'euro pour se révé-
ler, aujourd'hui, son plus fervent
défenseur.

Il est vrai que le passage à l'euro
relève de l'une de ces révolutions
silencieuses dont seules les démo-
craties les plus policées ont le se-
cret En moins de dix ans, on a vu
des nations latines, habituellement
prisonnières de l'idéologie et des
spasmes sociaux, opter pour l'éra-
dication de l'inflation, la réduction
vertueuse des déficits et de l'en-
dettement Ces mêmes Etats re-
nonçaient à un véritable système

de gouvernement qui achetait ,la
paix sociale au prix de l'inflation
pour mieux la payer de dévalua-
tions à répétition.
Le sommet de Bruxelles et l'adhé-
sion de onze monnaies a l'euro d<or ]us | ort

K
ant que cey de ransat antique La situation du

représentent un signal fort celui Fort_xnox; |'euro représentera la franc face a I euro constitue un
de la stabilité monétaire retrouvée, mojtié des transactions mondiales. autre enJeu externe de Rremier -9J"
après quatre-vingts ans d'inflation dre. Il y a tout a parier que la
dans les pays riverains de la Mé- ^™""^̂ ™ création officielle de la monnaie
diterranée qui acceptent aujour- M hnut rin unique va exercer un autre effet
d'hui, un euro-déflateur, cham- ^*" UOUl UU de dynamique, sur un héritage
pion de budgets, voués à l'équili- C/76/77//7 d'attentisme et de malentendus
bre, de dépenses stabilisées et .,. ,. . ',. entre la Suisse et l'UE. L'euro re-
d'une fiscalité en reflux. / inelUCtdulG présente un signe tangible d'unité,
Vertu durable ou éphémère? Le Q0UV6mem ent correspondant à un réflexe identi-
calendrier bien arrêté de l'euro ne & 

f ' J ' l taire fort de ce pays' 
depuis 150

peut plus être bouleversé; il de- /6u6/cï/ ans. Si la crédibilité de la monnaie
viendra monnaie fiduciaire en 

^̂ ^̂ ^̂  
unique, en termes de parité et de

2002, même si les crises conti- stabilité, s'affirme dans les trois
nuent de jalonner sa route, com- Politiquement le combat qui at- ans à venir, elle devrait contribuer
me le vérifient les dissensions en- tend les Onze est sans ambiguïté à l'<
tre la France et ses partenaires sur l'édification c

le choix du président de la Banque
centrale européenne.

La crédibilité de l'euro n'en reste
pas moins assurée. Sur le plan
technique, elle repose sur un stock
d'or plus important que celui de
Fort-Xnox; l'euro représentera la

lisme, et à l'extérieur, celui que les
Six affrontèrent, dès la signature
du traité de Rome; sauvegarde de
l'identité ou dilution, représentée
par le projet de libre-échange

Picasso
tient
salon
La «suite Vollard», du nom

du marchand d'art qui en
passa commande, représente un
des sommets de la gravure et un
des temps forts du Salon. Les .
cent estampes qui la constituent
ont été réalisées par Picasso
entre 1930 et 1937. Tous ses
thèmes de prédilection s'y
retrouvent, en particulier
l'artiste dans son atelier et le
Minotaure.

A la rencontre
de notre public

Nous sommes au Salon du livre
pour la quatrième fois. Cela fait
également quatre ans que nos
éditions se redéploient. Nous
sortons une vingtaine de livres
par an. Notre créneau est très
large, spiritualité mais aussi té-
moignages de vie. A Genève,
nous venons rencontrer notre
public. Habituellement, un
éditeur est coincé dans son bu-
reau. Ici, nous sommes en con-

Propos recueillis par SYLVIE BlDERBOST

tact direct avec les lecteurs. En
fonction de leurs réactions,
nous sommes en mesure de dé-
finir notre politique d'édition.
Nous rencontrons aussi naturel-
lement nos collègues. Le Salon
permet encore de créer une
image de marque.



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 1.50 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.13 3.11

Taux Lombard 3.50 3.50

Romands
et multimédias
¦ Deux ménages romands sur
cinq possèdent un micro-
ordinateur et 12% d'entre eux
sont connectés à l'Internet.

Pub en hausse
dans
les médias
¦ Les médias suisses profitent
de la reprise économique. En
mars, les dépenses brutes
pour la publicité commerciale
ont atteint le montant record
de 45,6 millions de francs, en
hausse de 17,1 % sur un an.

Explosion des bénéfices
1997 a été une année faste pour les entreprises suisses.

Pratiquement toutes les branches ont réalisé des résultats records.

La ronde des bilans de so-
ciétés pour l'exercice
écoulé va encore durer

quelques semaines. Une chose
est déjà claire: pour pratique-
ment toutes les branches, 1997 a
été une année faste, souvent
marquée de bénéfices records.
Restructurations, bourses actives
et consommation stimulante
l'expliquent. Le redémarrage
économique paraît enfin s'être
concrétisé. Les derniers résultats
annuels des entreprises helvéti-
ques et un taux de chômage en
régression l'attestent. De gémis-
sements, le ton est passé à une
jubilation à peine voilée devant
les bénéfices réalisés. Bénéfices
accrus, dividendes plus élevés.
Avec les milliards engloutis en
coûts de fusion, l'Union de ban-
ques suisses (UBS) et la Société
de banque suisse (SBS) ont bien
essuyé des pertes. Mais les deux
établissements ont du même
coup jeté des fondations solides
pour leur mariage. Et auprès des
actionnaires, un dividende accru
a donné à la potion un goût des
plus suaves.

Fusion profitable
Derrière la nouvelle UBS et le
Crédit Suisse, le groupe Raiffei-
sen s'est hissé avec le meilleur
résultat de son histoire au troi-

Les banques Raiffeisen ont profité de la fusion UBS-SBS. keystone

sième rang de la scène bancaire, principale, fusions, rachats et
Les banques Raiffeisen ont d'ail- programmes de réduction des
leurs profité de la fusion UBS- coûts portent leurs fruits.
SBS. Quant au financier Martin T _ _ _ ''_.___ ¦_ j  i¦ou . J uix i UA AC J Les effets stimulants de laEbner, il a doublé le bénéfice de t ¦ «-¦, .  . „„ D , concurrence sur les affaires res-sa «machine à sous» BZ Bank. SQrtent Wen deg résultats ^Comme les banques, les assu- cords enregistrés par les ^rances ont profite de marchés fi- voyagistes suisses. Le numéro
nanciers flonssants. L'industrie un de la branche, Kuoni, a accru
montre elle aussi des signes de soh bénéfice net de quelque
reprise évidents. 40%. Son plus gros concurrent,

. Hotelplan, l'a plus que triplé.
La concurrence stimule Avec me consommati0n qui a

Concentration sur l'activité nettement repris, Coop et Mi-

Bémol
et consternation

L Union patronale suisse (UPS)
relativise les brillants résultats
de la majorité des grandes en-
treprises en 1997. Quant aux
syndicats, ils s'indignent que les
bénéfices records ne se soient
pas aussi traduits par des haus-
ses des salaires réels. Pour Hu-
go Fasel, président de la Confé-
dération des syndicats chrétiens
de Suisse (CSC), il est «effarant,
inconscient et consternant de
voir que malgré des résultats
excellents assortis de dividendes

gros ont pu à nouveau accroître
leurs gains, après une année
1996 relativement difficile.
Quant au plus grand groupe ali-
mentaire mondial, Nestlé, sa
trajectoire vers les sommets pa-
raît ne jamais devoir s'arrêter.

Retour au succès
Les groupes médiatiques se por-
tent également mieux. Ringier et
TA-Media, après plusieurs an-
nées de turbulences, sont reve-
nus sur la voie du succès. Les

accrus, rien n a été accordé au
plan des salaires réels» .Le syn-
dicaliste propose de transférer
les rondes de négociations sala-
riales de l'automne au prin-
temps. A la fin de l'année, il
n'est question que d'inflation,
mais c'est au printemps que pa-
raissent les résultats. Une fois
ces derniers connus, les action-
naires reçoivent leurs dividen-
des. C'est à ce moment-là que
les syndicats veulent négocier
les salaires.

raisons de ce changement de
cours sont à mettre principale-
ment au compte de redimen-
sionnements et du succès de
certains de leurs produits. La
construction reste à la traîne. La
construction, par contre, ne
donne pas encore de signes de
détente. Batigroup, par exemple,
a enregistré un déficit d'entre-
prise. Les résultats ont été grevés
par des coûts de restructuration
et des amortissements extraordi-
naires. Alexa Clemenz/ats

La Vaudoise
plaît
aux Alémaniques
¦ La Vaudoise Assurances
plaît aux Suisses alémaniques
qui apprécient la volonté
d'indépendance du groupe.
C'est pourquoi la société a
décidé de se présenter dans
toute la Suisse sous son
appellation francophone.

L'Europe des Onze
en puissance
¦ Les onze pays de l'Union
européenne formeront la plus
grande puissance commerciale
du monde. Ils devanceront les
Etats-Unis et le Japon. C'est ce
qu'affirme un rapport spécial
publié par Eurostat, l'office de
statistiques de l'UE.
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vczt

TOKYO (Yen)

Sony
TDK
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Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

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

Thoshiba

30.4

89.2
192

106.2
351.5
120.3

916
1435

1639
1168
500

1545
949

4800
495

2090
1490
1070
3280
376

1040
11010
10460

614

1.S

88.6
192.5

105
346

118.6
909

1429

1655
1168

511
1555

931
4830

485
2140
1479
1101
3200

378
1081

11100
I0730

613

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

30.4

54.5
75.3125
31.9375
69.625
11.625
93.125

27
115.875
80.8125
52.1875
36.4375

71,375
41.25
50.75

17.4375
69.5625
33.5625

60
77.4375

120.5
' 87.75

90.125
94.375
55.625

64.0625
39.6875
113.813
42.0625
37.3125
49.5625

44
66

29.25
59.5625
82.875

59.3125
0.5937

0.75
61.5

64.0625
78.5

87.1875
48.5

22.4375
98.4375

58
124.313
189.188

33.5
57.62 5

23
113.5

1.5

54.625
74.5

31.875
69.375

11.75
93

26.625
116.875
82.125

52.5625
36.875

70.1875
41.625

50
17.9375

66.5
33.875
59,875

77.062 5
116.375

88
89.625

94.8125
55.9375
66.125
39.375

112.688
42.375
37.625

50.3125
43.9375
66.375
29.375

59.8125
85.5625
58.3125
0.53125

0.75
63.1875
64.1875
79.9375
84.9375
48.1875

23
98.875

58
125.563

188
33.625
57.375
22.875

114
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PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

30.4
SPI 4571.55
DAX , >- 5108.48
SMI 7241.80
DJ Industrial 9063.37
S&P500 1111.77
Hong Kong 10383.68
Toronto 7664.99
Sydney-Gesamt 2762.10
Nikkei 15641.26
MiB 1346.00
Financ. Times 5928.30
CAC 40 3733.93

1.5
4657.60
5107.44
7401.40
9147.07
1121.00

10563.68
7702.11
2804.20

15601.10
0.00

6010.30
3880.92
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Divers
JapacFund 227.65 » 0
SeapacFund 197.3o
CteacFW 82.45
Lati_acF_nd 184.85
E.mmedFim. 195.05
Euromac Fund 98.95
SBC Bd Sélection Ecu 112.8
SBC Eq. Fd USA USD 794.48
SBC El). Fd Asia USD 405.36
UBS Eq l.SMica VSD 171
UBS Eq l.Geimany D.1 645.75
UBS EqLGIobal USD 132.47
UBS Sima CHF 275
UBS(Lus) Bd lm. CHF 126.45

1.5

278.2
1239.18
1394.42
1548.94
1747.19
2134.76
1302.53
1444.89
6816.36
1360.17
1593.21
1546.75
1652.43
160714
1435.17
107630

1315.73
1224.65

98.5
101

1058.77
1104.34
5698.5

1030.58
1226.55
1211.74
1184.44
122047
1088.42
115833
1169.28
1187.28

105.26
83

212.6
201.8
1235

197.5
266.65
208.4
167.3
72.75
127.8
59.7

267.95
217.25

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

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

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

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

30.4 1.5

378.7 380
1062 1115
474 480

1065 1118
532 568

1240 1238
969 1020
673 715

5.685 5.7
9.45 9.535

6.495 6.57
1.985 2.0075
6.88 7.09

4.4028 4.415
7.1184 7.28
3.5225 3.635
10.86 10.9
4.735 4.795

2.74 2.9
8.6 8.61

49.2 52.3
411 424.2
31.9 32
30.5 30.1

118.2 129.5
131.3 139.3

178 189.5
111.5 115.9
143.8 158.7

1758 K 1730K
80.47 79.9

77.8 79.8
135.5 136.5
1945 1980
69.8 69.2

177.1 175.2
99,1 97.5
94.5 94

140.85 138.1
94.3 97.1
71.1 72.39
1225 1239
597 607

1379 1424

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.48
Angleterre 2.475
Allemagne 82.61
France 24.605
Belgique 4.001
Hollande 73.36
Italie 0.0833
Autriche 11.735
Portugal 0.802
Espagne 0.9675
Canada 1.0305
Japon 1.1202
ECU 1.6335

Billets
USA 1.46
Angleterre 2.43
Allemagne 82.25
France 24.2
Belgique 3.95
Hollande 72.5
Italie 0.082
Autriche 11.5
Portugal 0.75
Espagne 0.94
Canada 1
Japon 1.08
Grèce 0.45

1.512
2.525
84.21

25.155
4.081
74.86

0.0854
11.965
0.826

0.9965
1.0535
1.1477
1 .6645

1.54
2.57

84.75
25.5
4.15
75.5

0.087
12.1
0.87
1.03
1.09
1.18
0.51

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 34.30

? UllU^dl UltilS p
Bossard Hold. p

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

AUTRES TITRES

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

30.4 1.5

2394 2460
664 655

1892 1920
3412 3474
492 495

1825 1850
259 256

180.5 181.5
1572 1615

326.5 330
550 d 550

8500 8525
760 770
779 805

1245 1225
1548 1588
4055 4140
2940 2930
2798 2910
2433 2488
2433 2480
946 970

3305 3310
1245 1269

14600 15205
25400 25125

1952 1962
514 521

2365 2425
952 979
217 225
940 945

1042 1075
2610 2555

521 528
2386 2416
477 481.5
385 392
904 914

133.5 134
2100 2150
2900 2860
300d 300d
620 624

2700 2690
1090 1090d
970 970

30.4 1.5

Bûcher Holding 1680 1730
Creinvest p 287 288
Crossair n 800 810
Danzas n 400 403
Disetronic Hld p 4100 4230
Distefora Hld p 18.95 18.65
Elma n 265 275
Feldschl.-Hrli n 666 660
Fischer G. n 570 580
Fotolabo p 500 519
Galenica n 840 ' 850
Hero p 1020 1050
Hero n 232 236
Immuno 890 d 890
Jelmoli p 1705 1720
Kaba Holding n 598 605
Lindt Sprungli p 33300 d 34300
Logitech n 215 213.5
Michelin 921 930
Môvenpick p 829 865
OZ Holding p 1600 1605
Pargesa Holding 2295 2350
Phonak Hold n 1375 1320
Pirelli p 351.5 355
PubliGroupe n 389 390
Richement 2063 2150
Riejer n 898 901
Saurern 1492 1515
Schindler n 2400 2450
SIG n 1239 1248
Sika p 596 600
Stratec n -B- 2250 2291
Surveillance n 521 528
Tege Montreux 133 136
Unigestion p 92.6 92.5.
Von Roll p 47.4 49.5
WMH n 1475 1550

Marché Annexe

26.75 26.5

NEW YORK ($US)
Abbot 73.125 72.875
Aetna Inc. 80.8125 81.8125
Alcoa 77.5 77.8125
Allied-Signal 43.8125 44.0625
Am Inter. Grp 131.563 132.375
Amexco 102 105.5
Anheuser-Bush 45.8125 46.875
Apple Computer 27.375 28
AT 8. T Corp. 60.0625 60.75
Atlantic Richfield 78 80.4375
Avon 82.1875 83
Bankamerica 85 88.0625
Baxter 55.4375 55.6875
Bestfoods 54.875 54.5
Black S Decker 51.625 51.75
Boeing 50.0625 51.5625
Bristol-Myers 105.875 106.188
Burlington North. 99 99.4375
Caterpillar 56.9375 57.125
CBS Corp. 35.625 35.25
Chase Manhattan 138.563 140.875
Chrysler 40.1875 40.375
Coastal Corp. 71.4375 72.625
Coca-Cola 75.875 76.1875
Colgate 89.6875 90.1875
Compaq Comp. 28.0625 29.375
CSX 52,5 53.1875 Achat Vente
Data General 1 5.25 15.1875
Digital 55.625 56.875 Or 14800 15050

TailY H'intprpt Dow Chemical 96.6875 98.375 Argent 294 309lauA u lllicici Dow Jones Co. 48.6875 48.3125 Platine 19400 19700
HP Fiirnmarrhp Du pont 72.8125 75.1875 vreneli Fr. 20.- 82 92uc 1 LUI Ul liai uic Eastman Kodak 72.1875 73.625 Napoléon 81 91
dès Fr. 100 000.- Exxon 72.9375 75.75 Kruger Rand 462 477

FDX Corp 68 67.9375 
3 mois 6 mois 12 mois Fluor 47.25 46.5625 SourceCHF/SFr 1.27 1.40 1.63 Ford 45.8125 46.875

USD/USS 5.55 5.64 5.81 General Dyn. 42.25 42.0625 ¦ TA TT~I FI/1 IDCDEM/DM 3.49 3.62 4.07 General Electric 85.125 85.125 m _% M MM. JrV">GBP/f 7.25 7.25 7.25 General Mills 67.5625 68 " *  ̂ ' '—'-'—' v̂-" w

mv/vlrf n il IU II. 
Gen. Motors 67.375 68 5625 Transmis par Consultas SA, LausanneJPY/YEN 0.62 0.68 0.71 Gen. Signal 44 43.25 /r„„_ .,„. ——_.i.\

CAD/CS 4.84 4.95 5.08 Gillette 115.438 117.563 (Cours sans garantie)
XEU/ECU 4.06 4.06 4.06 Goodyear 70 69.5 en collaboration avec la

I Halliburton 55 57 Banque Cantonale du Valais

http://www.Swissca.ch


Mortelle imprudence
¦ Un adolescent de quinze
ans a perdu la vie hier après-
midi à Oftringen, en Argovie.
Il avait pris place sur une moto
non immatriculée que le
conducteur, âgé de 17 ans,
voulait mettre en marche à la
descente. Celui-ci a perdu le
contrôle de la machine
lorsque le moteur à démarré.
Tous deux ont chuté et le
passager a heurté un poteau
avec la tête, se blessant
mortellement. Le conducteur a
été légèrement blessé.

Poster des plantes
protégées
¦ Pro Natura, a annonce
vendredi avoir actualisé ses
posters illustrant les plantes
protégées en Suisse. La
nouvelle série comprend cinq
affiches présentant chacune
vingt espèces végétales
protégées dans le Jura, les
Alpes, le Plateau suisse, le
Valais et l'Engadine ainsi
qu'au sud des Alpes.
Pro Natura, case postale, 4020
Bâle, fax (061) 317 92 66.

Le «0,5 pour mille»
largement accepté
¦ L'abaissement du taux
d'alcoolémie à 0,5 pour mille
est largement souhaité, selon
un sondage réalisé pour le
compte du Bureau pour la
prévention des accidents
(Bpa). En Allemagne c'est hier
qu'est entrée en vigueur la
limite de 0,5 pour mille. La
France, la Belgique, la
Finlande, la Grèce, le Portugal,
les Pays-Bas et la Norvège
l'appliquent déjà. Plusieurs
pays de l'Est interdisent même
tout taux d'alcoolémie au
volant. Selon les résultats du
sondage effectué pour le Bpa,
70% des opinions sont
favorables à un abaissement
du taux d'alcoolémie autorisé.
Une majorité des partisans de
l'abaissement serait même
favorable au zéro pour mille
pour les jeunes conducteurs,
et cela pendant une période
probatoire de deux ou trois
ans

Déraillement de llnterchy:
la piste criminelle se prédse
Une semaine après le
déraillement d'un Intercity à
Gland , les enquêteurs
privilégient toujours la piste
criminelle. Un second objet , un
couvercle en béton , a été
retrouvé près des voies. La
plaque métallique qui a fait
dérailler le train provient
d'installations destinées aux
auto-écoles.

Les deux objets auraient été
déposés sur les voies afin de
faire dérailler l'Intercity. Reste à
établir s'il s'agit d'un «acfe
conscient ou imbécile».

Les enquêteurs connaissent
désormais l'origine de la plaque
métallique de dix kilos qui a fait
dérailler le train. Elle provient
d'installations utilisées par des
moniteurs d'auto-école. Il s'agit
d'un socle mobile qui sert
notamment à délimiter une
zone lors d'exercices de parcage

Il semble que ce ne soit pas
la première fois que des objets
soient déposés sur les voies
entre Gland et Coppet. On a
notamment déjà retrouvé des
bouts de barrière , (ats)

AFFAIRE DES FONDS JUIFS

Mise au point
La Fédération suisse de communautés Israélites

prend ses distances avec le Congrès juif mondial

Onze mineurs arrêtés
pour un vol d'armes

Journalistes
de «La Liberté»

Onze mineurs figurent parmi les
13 personnes arrêtées dans une
affaire de vol d'armes lors de
deux cambriolages dans une 15 avril, se composait d'un lot contre les banques suisses, une objectifs: les biens indûment Du concret rprnmnpnSPSarmurerie et au stand de tir de munitions de type «22 long solution globale, l'antisémitisme conservés et tombés en déshé- contre l'antisémitisme ei.uiiipeiiaea
communal de La Chaux-de- rifle». ainsi que la connaissance et le rence doivent être rendus à Si la FSCJ dit son soutien au ¦ Le quotidien fribourgeois
Fonds. Neuf des armes volées «travail» du passé de la Suisse leurs propriétaires ou leurs hé- Conseil fédéral , elle lui présente «La Liberté ? accumule les prix
ont ete retrouvées et le solde a L enquête de police sur ces au cours de la Seconde Guerre 

F 
^ 

aussi une demande précise: la de journalistes. A l' occasion
ete vendu a des personnes non deux cambriolages a permis de mondiale. . , . . . .  . Confédération doit prendre po- du 12e Salon international du
identifiées. conduire a 1 arrestation de cinq 

^

ms ie 
Desom aoivem etre sou

" sition sans ambiguïté sur i'anti_ livre et de la presse , son
Le premier cambriolage mineurs, dont quatre se L'objectif principal de la us' ; 

sémitisme en Suisse et soutenir rédacteur économique Jean-
commis par cinq mineurs dans trouvent encore sous les verrous FSCI est de prôner la mise à B . ûruat des mesures concrètes contre Philippe Buchs et l' une des
une armurerie le 10 avril dernier aujourd'hui. Les armes ont été jour historique afin que la Suis- Réserves 

 ̂^
.̂  La fédéradon jn stagiaires de ce titre , Valérieleur a permis d'emporter onze retrouvées au domicile des se se penche sur son passé et en La FSCI soutient le Congrès juif 'vite également les cantons à de Graffenried , ont raflé lesarmes de poing de divers adolescents et dans des caches t jre des. leçons pour l'avenir, mondial (CJM) dans son enga- prendre les mesures éducatives deux récompenses destinées àcalibres. Le butin de 1 autre aménagées dans la nature , (ap) rappelle ce texte placé sous la gement pour la reStitution des qui s'imposent, (ats) la profession.

Y

effraction , commise par le
même groupe au stand de tir
communal dans la nuit du 14 au
15 avril, se composait d'un lot
de munitions de type «22 long
rifle» .

La  Confédération et la Ban-
que nationale suisse (BNS)

ne devraient pas entrer en ma-
tière sur des plaintes collectives
et des solutions globales concer-
nant la restitution des biens
juifs. La Fédération suisse des
communautés Israélites (FSCI) a
présenté vendredi sa position à
Flavio Cotti.

Organisation faîtière des
communautés juives de Suisse,
la FSCI a élaboré pour la pre-
mière fois un document dans le-
quel elle précise sa position sur
l'ensemble de la problématique.
Sont englobés les fonds en dés-
hérence, les plaintes collectives
contre les banques suisses, une

Rolf Bloch, président de la Fé-
dération suisse des communau-
tés Israélites. keystone

devise «Justice pour les juifs ,
équité pour la Suisse». Autres

biens juifs et l'assistance aux
survivants. En revanche, elle
émet des réserves lorsque pour
satisfaire des demandes par ail-
leurs tout à fait justifiées, le CJM
fait appel aux plaintes collecti-
ves et aux solutions globales.

Selon la FSCI, le CJM a
changé de politique et s'est rallié
aux plaintes collectives contre
des institutions et entreprises
suisses. C'est ce qu'elle nomme
le revirement du CJM qui a
poussé la Fédération suisse des
communautés Israélites a préci-
ser sa position dans un docu-
ment de quatre pages.

FÊTES DU 1er MAI

Les manifestants ont
demandé plus de solidarité

«̂ * olidarité». Tel a été le
^^ 

mot 
le plus scandé lors

~_ W des défilés du 1er mai en
Suisse. Les manifestants ont été
un peu moins nombreux que
l'année dernière, peut-être à
cause de la pluie. A Zurich, une
contre-manifestation des jeunes
autonomes a tourné au vinaigre,
et la police est intervenue.

Sitôt la partie officielle ter-
minée, quelques centaines de
jeunes issus des mouvements
autonomes, la plupart cagoules
et tout de noir vêtus, ont organi-
sé une manifestation sauvage
dans les rues des quartiers po-
pulaires de Zurich, aux cris de
«solidarité internationale». Ils
ont saccagé des façades en les
arrosant de peinture. Les sym-
pathisant du Bloc noir se sont
déchaînés contre la succursale
du Crédit Suisse à l'Helvetia-
platz. La police est intervenue
avec des lances à eau et des gaz
lacrymogènes.

Auparavant , la partie offi-
cielle s'était déroulée dans une
ambiance bon enfant. Quelque
3000 personnes, dont de nom-
breux militants kurdes et ta-
mouls, avaient formé un cortè-
ge aux forts accents internatio-
naux, où fleurissaient les por-
traits de Mao , Lénine et Marx.
Le slogan officiel «Globalisez la
solidarité!» avait été emprunté à
Fidel Castro.

«Ras le biberon
d'attendre»

A Genève, deux à trois mille ma-
nifestants ont suivi le cortège
ouvert par la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss. Certaines person-
nes brandissaient des calicots en
forme de biberons où l'on pou-
vait lire «ras le biberon d'atten-
dre».

Dans son discours, Ruth
Dreifuss en a appelé à un «mili-

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss n'a rien perdu de son franc
parler...

tantisme infatigable». Aucun
progrès n'est encore acquis,
lorsqu 'il est seulement formulé
par écrit, a-t-elle déclaré, en
faisant allusion à l'assurance
maternité. Et d'ajouter qu 'il fal-
lait prendre soin de l'AVS, car
aucune réalisation n'est inatta-
quable.

«Non à l'objectif
budgétaire»

«Il faut dire non à l'objectif bud-

keystone

gétaire 2001 soumis en votation
fédérale en juin prochain, car
c'est un exercice unilatéral syno-
nyme de démantèlement social»,
a rappelé Christiane Brunner ,
coprésidente de l'Union syndi-
cale suisse (USS), lors de la ma-
nifestation organisée à La
Chaux-de-Fonds. La syndicalis-
te genevoise a dénoncé l'activité
boursière, qui «récompense la
destruction de places de travail
et non leur création» . Elle a éga-

lement demandé de soutenir
l'initiative pour la réduction
progressive du temps de travail
jusqu 'à 36 heures.

Le marché, héros
des tueurs de jobs

A Bâle, 1500 personnes sont
descendues dans la rue. L'autre
coprésident de l'Union syndica-
le suisse (USS), Vasco Pedrina , a
demandé un «tournant social»
et une meilleure répartition du
travail.

A Bienne, Ursula Koch a
appelé à la lutte contre le néoli-
béralisme et à un engagement
en faveur d'une société plus
juste et solidaire. Il y a toujours
plus de «fanas du marché»,
pour qui les tueurs de jobs sont
des héros, a poursuivi la prési-
dente du PS, devant un parterre
de 500 personnes.

A Bellinzone, le cortège a
rassemblé environ un millier de
personnes , dont 200 jeunes
«autonomes». Ils ont à nouveau
revendiqué la création d'un
centre autogéré à Lugano. Cette
année, pas de discours officiels ,
mais un débat sur la diminution
de la durée du travail , thème
central dans un canton dure-
ment touché par le chômage.

Journée du travail
La «Journée du travail» existe
depuis plus d'un siècle dans le
monde. Elle commémore une
grève, organisée à Chicago en
1886, en faveur de l'introduc-
tion de huit heures de travail
par jour. Elle a été durement ré-
primée par la police, qui a tué
17 personnes. Trois ans plus
tard , l'Internationale socialiste a
demandé aux organisations
syndicalistes de continuer le
combat chaque 1er mai. (ats)

Police fouineuse
¦ Les exigences de l'initiative
«SOS - Pour une Suisse sans
police fouineuse» sont
dangereuses et dépassées.
Elles rendraient impossible
une lutte efficace contre le
crime organisé, les
groupements terroristes et le
trafic de drogue, a affirmé le
comité pluripartite
d'opposants. Le peuple se
prononcera le 7 juin.

Protection génétique
¦ Les protestants ne veulent
pas de l'initiative «pour la
protection génétique». La *
Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse
recommande son rejet le
7 juin. Elle juge ce texte trop
restrictif. Pour lutter contre les
excès du génie génétique, elle
demande une nouvelle version
de Gen-lex, dont le contenu
actuel est jugé insuffisant.

Dimanches
sans voitures
¦ L' initiative populaire
fédérale «pour un dimanche
sans voitures par saison» a
été déposée à Berne. Elle est
munie de 114 500
signatures. Elle prévoit un
essai limité à quatre ans
avant que le peuple ne se
prononce définitivement.

Armée et Expo.01
¦ Le rôle de l'armée au sein
de l'Exposition nationale de
2001 est encore flou. En
outre, les coûts de
l'engagement inquiètent les
commissions des Chambres
fédérales. Elles demandent au
Conseil fédéral d'éclaircir ces
questions avec la direction de
l'«Expo.01» . Elles souhaitent
que l'armée puisse se
présenter lors de la
manifestation.

Finances des grandes
agglomérations
¦ Rentrés fiscales en baisse,
cas sociaux en hausse,
population vieillissante: les
centres d'agglomération
comme Genève ou Zurich
voient leurs finances mises à
rude épreuve. Leurs aéroports
opéras et autres universités
sont pourtant utilisés loin à la
ronde. Solution: que les
communes et le canton
passent davantage à la caisse.

Interprétation
9e la LAVI
¦ Le cadre d'interprétation de
la loi sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI) a été
précisé. La Conférence suisse
des directeurs cantonaux des
affaires sociales a approuvé les
recommandations de la .
Conférence suisse des offices
de liaison LAVI. Certaines
lacunes sont ainsi comblées et
la marge d'interprétation
réduite.



1er mai
dans le monde
¦ De nombreux incidents ont
émaillé les traditionnelles
manifestations du 1er mai,
notamment en Asie. Les
travailleurs ont manifesté par
la violence et les protestations
populaires leur colère contre
la montée du chômage et
l'augmentation des prix des
denrées alimentaires.

Arroseur arrose
¦ TCHÉTCHÉNIE Valentin
Vlasov, l'émissaire du
président Boris Eltsine en
Tchétchénie, qui cherchait à
obtenir la libération de
ressortissants russes retenus
en otages, a été à son tour
enlevé vendredi aux environs
de la république séparatiste.

Pas sorti de
l'auberge
¦ PROCHE-ORIENT Le processus
de paix au Proche-Orient n'est
pas sorti de l'impasse. Le
premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a émis
des doutes sur les chances de
parvenir à un accord sur un
retrait israélien en Cisjordanie
lors des rencontres prévues
lundi à Londres. Pendant ce
temps, les Etats-Unis ont
signalé que leur patience avait
des limites.

Conséquences
de Tchernobyl
¦ ALPES Douze ans après la
catastrophe de Tchernobyl,
une étude française met en
évidence une forte
contamination radioactive de
l'ensemble de l'arc alpin.
L'analyse d'échantillons
prélevés entre 1500 et 2800
mètres fait ressortir une
contamination au césium 137
«sans commune mesure» avec
les zones .de plaine.

Au top de la
fjupuiai ne

I "± *

U ANGLETERRE Un an après
son arrivée au pouvoir, à la
suite de l'écrasante victoire
des travaillistes aux élections
générales du 1er mai 1997,
Tony Blair reste le premier
ministre britannique le plus
populaire de l'histoire avec
72% d'avis favorables.

Journée sans police

L'euro en cinq questions
¦ IRLANDE L'Irlande a connu
une journée presque sans »
police: 84% des 8500 agents
se sont ainsi fait porter
malades pour pousser le
gouvernement à accepter leur
demande de hausse salariale.

Jean-Claude Trichet, le poulain
de la France. keystone

1. Que se passera-t-il aujour-
d'hui?

Les quinze chefs d'Etat et
de gouvernement des pays
membres de l'Union européen-
ne doivent prendre trois déci-
sions: arrêter la liste des pays
qui adopteront l'euro, définir
les parités bilatérales entre les
monnaies des pays de la zone
euro, nommer le président de la
future Banque centrale euro-
péenne, monnaies nationales coexiste-

, ., ront avec l'euro. Mais l'euroLes deux premières ques- „_„_, _.tr.a „t;u_A ™,„. A <_._ _ , .£ ¦. . .  1-. pourra être utilise pour destions sont deia réglées. Onze • _._ ¦" J,, "P ~! - paiements par chèque, par vire-pays seront sélectionnes pour ment QU * c^e ^^adopter 1 euro des le 1er janvier Particuliers et entreprises pour-1999: France, AUemagne Italie, ront  ̂ JEspagne, Pays-Bas Belgique, bancair£ ^àé en eurQS £egLuxembourg Autriche, Finlan- cmûms sur les marchés g^.de, Portugal, Irlande. ders ^effectueront en euros.
Les parités fixées à Bruxel- Le 1er janvier 2002, les piè-

les correspondront probable- -.ces et les billets en euros seront
ment aux cours pivots qui exis- mis en circulation. Six mois
tent actuellement au sein du plus tard, les monnaies na-
Svstème monétaire euronéen tionales disnaraîtrnnt.

(SME). Le mark allemand pour-
rait ainsi s'échanger contre
3,35386FF le 1er janvier 1999 et
l'euro vaudrait environ 6,60FF.

2. Que se passera-t-il après
le sommet de Bruxelles?

Le 1er janvier 1999, les pa-
rités seront fixées irrévocable-
ment et la BCE commencera à
fixer ses taux directeurs (taux
d'intérêt).

Entre 1999 et 2002, les

3. A quoi ressembleront les
pièces et les billets en euros?

Le nom d'euro a été adopté
en décembre 1995. L'euro sera
subdivisé en 100 cents. Son si-
gle est un E traversé de deux
traits parallèles.

Il y aura huit sortes de piè-
ces différentes et sept billets h- rope. La Commission euro- réserves de change dans les cof-belles en euros. Les pièces se- péenne prévoit que 300.000 à fres des b e

5
S centrales etront de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 cents 900.000 emplois seront créés 40% des portefeuilles interna-ainsi que de 1 et 2 euros. Les grâce à l'euro. A court terme, la uonaux scmt mvestis en doUarspièces comporteront une face monnaie unique va supprimer sur les marchés financiers,commune aux Quinze et une \es incertitudes liées au risque

face spécifique pour chaque de change pour les entreprises 5. Que deviendront les
pays. et supprimer les coûts de con- quatre pays qui restent en de-

Même principe pour les version des monnaies, ce qui hors de la zone euro?
billets, qui seront de 5, 10, 20, représente un gain de 0,5% La Grande-Bretagne, le Da-
50, 100, 200 et 500 euros. Us re- pour le PIB de l'UE. A moyen nemark et la Suède - qui ont
présenteront des styles caracté- terme, elle se traduira par une choisi de ne pas entrer dans
ristiques de l'architecture euro- modération des déficits publics, i'euro - et la Grèce - qui ne
péenne. ce qui pourrait faire baisser les rempiit pas ies critères - feront

Les pièces continueront taux d'̂ térêt tout 
en 

encoura- partie d'un «SME-bis» visant à
d'être frappées par les instituts 8eant 1 épargne et 1 investisse- limiter les fluctuations de leurs
d'émission des pays de la zone ment ' monnaies et à les préparer à re-
euro, tandis que la fabrication L'euro est aussi un instru- joindre ultérieurement la mon-
des billets sera placée sous la ment de puissance économi- naie unique, (ap)

responsabilité de la BCE, qui la
répartira entre les pays mem-
bres.

4. Quels sont les avantages
d'une monnaie unique?

Les partisans de l'euro esti-
ment que la monnaie unique va
faire baisser le chômage en Eu-
rope. La Commission euro-

que. Ensemble, les 15 pays de
l'UE représentent 20,9% des
échanges mondiaux, contre
19,6% pour les Etats-Unis et
10,5% pour le Japon. En outre,
l'euro concurrencera le dollar
comme monnaie de réserve in-
ternationale. Actuellement, le
billet vert représente 62% des

Coupable de
génocide
¦ RWANDA L'ex-premier
ministre rwandais Jean
Kambanda a été reconnu
coupable par le Tribunal pénal
international des six chefs
d'inculpation retenus contre
lui. Ce dirigeant rwandais était
accusé de génocide et de
crimes contre l'humanité.

Çnntian amârirain

UNION EUROPÉENNE

enram euro naîtra
ce week-end

W

eek-end historique
pour l'Europe. Les
chefs d'Etat et de gou-

vernement des 15 pays de
l'Union européenne se réu-
nissent aujourd'hui à Bruxelles
pour lancer officiellement l'euro,
la monnaie unique européenne
qui sera introduite à partir du
1er janvier prochain.

Hier soir, les ministres des
Finances ont annoncé comme
prévu que 11 pays feront partie
de la zone euro. Les ministres
ont pris cette décision après une
réunion de deux heures destinée
à préparer le Conseil européen
exceptionnel. Le Parlement eu-
ropéen et les chefs d'Etat et de
gouvernement doivent entériner
aujourd'hui ce choix.

Les ministres se sont égale-
ment engagés à assurer la stabi-
lité de l'euro, en luttant contre
les déficits publics. Plus le déficit
d'un pays est important, plus
ses dirigeants s'engagent «à le
réduire rapidement», sont-ils
convenus, sans désigner nom-
mément la Belgique et l'Italie,
dont la dette dépasse actuelle-
ment le produit intérieur brut.

En revanche, les grands ar-

Yves-Tibault de Silguy, commissaire aux affaires monétaires, et Jacques Santer, président de la com
mission européenne, présentent le dernier-né de l'Europe

gentiers ne sont pas parvenus
dans l'immédiat à se mettre
d'accord sur le nom du prési-
dent de la Banque centrale eu-

ropéenne (BCE) . Pour les 11
pays participant à l'aventure de
l'euro, le rendez-vous de
Bruxelles signifie bien plus

keystone

qu'un simple rapprochement
de leurs économies. Vingt ans
après la création du Système
monétaire européen (SME), il

s agit de bâtir 1 Europe politique
du XXIe siècle.

«Les Européens ont trans-
formé leur vision en une réali-
té», a souligné le président de la
Commission européenne Jac-
ques Santer. «Cela va changer la
destinée de notre union», a-t-il
ajouté, expliquant que l'euro va
stimuler l'intégration politique
du continent européen.

M. Santer a estimé que la
monnaie unique est «le message
d'intégration européenne le plus
tangible jamais lancé jusqu 'à
maintenant. Demain, l'euro va
insuffler de la vie et du sens au
marché unique. Il va faciliter le
commerce et l'investissement el
permettre aux Européens de
s'installer plus facilement dans
un autre pays que le leur».

Deux des trois principales
questions à l'ordre du jour du
sommet de Bruxelles ont déjà
été réglées. Onze pays seront
sélectionnés pour faire partie de
la zone euro, et les parités de
conversion entre leurs mon-
naies correspondront probable-
ment à celles qui existent ac-
tuellement au sein du SME.
Jeffrey Ulbrichlap

La BCE, pomme de discorde franco-allemande
La querelle sur la présidence de la
future Banque centrale européen-
ne (BCE), entre la France et l'Alle-
magne, menace d'assombrir le
rendez-vous historique du Conseil
européen, qui doit porter l'euro
sur les fonts baptismaux.

A quelques heures de la réu-
nion des chefs d'Etat et de gou-
vernement des Quinze, les deux
camps restent sur leur position.
L'Allemagne et la plupart des
pays de l'Union européenne conti-
nuent de soutenir la candidature
du Néerlandais Wim Duisenberg,
président de l'Institut monétaire
européen (IME).

De son côté, Paris poursuit .son

cavalier seul, en défendant quasi-
ment seul contre tous le choix du
gouverneur de la Banque de Fran-
ce, Jean-Claude Trichet.

Selon certains, cette gué-guerre
ne présage rien de bon pour l'in-
dépendance de la future BCE, car
il n'y pas une grande différence
entre les deux candidats, qui sont
tous les deux partisans d'une po-
litique monétaire saine.

Pour sortir de l'impasse, la
France a proposé que le mandat
de huit ans de la présidence soit
partagé entre les deux postulants,
qui passeraient ainsi chacun qua-
tre ans à la tête de la BCE.

Mais les Allemands et les Néer-
landais s'y opposent, et personne
ne semble vraiment chercher un
troisième candidat, même si le
nom du gouverneur de la Banque
centrale de la Finlande, Sirkka Ha-
malainen, commence à circuler.

La Banque centrale européenne
verra le jour le 1er juillet prochain
à Francfort, en Allemagne. Cet
institut financier, qui ambitionne
de rivaliser avec la puissante Ré-
serve fédérale - la banque centra-
le américaine - aura pour tâche
de diriger la politique monétaire
des onze pays de la zone euro,
après l'introduction de la mon-
naie unique. Paul Ames/ap

Wim Duisenberg, le grand favo-
ri, keystone



HONGRIE

Escrocs antrtounstes
sous haute surveillance

Les 
cafés et restaurants de

Budapest vont être placés
sous haute surveillance

après une série d'escroqueries,
parfois très musclées, visant des
touristes étrangers.

De nombreuses ambassades
à Budapest reçoivent régulière-
ment des plaintes de touristes
pris au piège par des escrocs.
Ceux-ci parfois n'hésitent pas à
les contraindre à retirer du liqui-
de sous la menace. Le phéno-
mène, apparu l'été dernier,
s'amplifie avec le nombre de
touristes qui visitent la capitale
hongroise.

Des responsables des offices
de tourisme ont signé un accord
débloquant 350 000 dollars pour
renforcer la protection des tou-
ristes. Il prévoit des distributions
de tracts, l'embauche d'étu-
diants multilingues pour con-
seiller les touristes, ainsi que
l'organisation de patrouilles
dans les établissements sus-
pects. «Nous irons jusqu 'à nous
déguiser en touristes et fréquen -
ter ces lieux», a assuré le direc-
teur de l'office central de pro-
tection des consommateurs,
Andras Gyarmati.

Liste noire suisse
L'ambassade italienne estime

Budapest la romantique a parfois des manières fort étranges

que les surfacturations dans les
restaurants, bars ou cafés, sont
plus fréquentes que l'an passé.

L'ambassade de Belgique
indique qu'un de ses ressortis-
sants a dû, sous la menace,
payer 80 000 forints (environ
600 francs) pour quatre verres
de bière dégustée dans un bar
du centre ville.

L'an dernier un touriste da-
nois s'est vu contraint de verser
5000 dollars pour un repas à
quatre personnes.

L'ambassade suisse dispose

d'une liste noire d'établisse-
ments à éviter.

Deux tarifs
Ces escroqueries sont fréquentes
dans les bars et restaurants qui
entourent la principale artère
piétonne et commerçante de la
ville, Vaci utca, considérée com-
me la plus élégante. L'une des
escroqueries les plus courantes
consiste à faire attirer le touriste
par une fille, qui l'invite à boire
un verre dans un lieu où elle
passe des commandes exhorbi-
tantes.

PUBLICITÉ

Idd

Il arrive aussi que le bar ap-
plique deux tarifs, un normal et
un écrit tout petit valable en soi-
rée. Si le consommateur ne peut
payer, il est escorté sous la me-
nace jusqu'au distributeur de
billets le plus proche.

Police peu efficace
Le personnel d'un hôtel de luxe
a déjà assisté, impuissant, à ce
genre de méthode: un client a
été amené sous la contrainte
dans sa chambre par des incon-
nus pour une extorsion de ce ty-
pe.

La troïka européenne a pro-
testé auprès du Ministère des af-
faires étrangères. Les ambassa-
deurs néerlandais, britannique,
et autrichien en poste à Buda-
pest ont rédigé un mémoran-
dum sur les tarifs exhorbitants
pratiqués dans les établisse-
ments ou les taxis de Budapest.
La troïka s'est également plainte
du peu d'efficacité de la police.

Loi large
Le mémorandum souligne le fait
que la troïka européenne atta-
che beaucoup d'importance à
renverser cette tendance, au
moment où la Hongrie se trouve
en pleine négociation 1 pour son
adhésion à l'Union européenne,
a dit le porte-parole du Ministè-
re des affaires étrangères Gabor
Horvath. Il a précisé que ce phé-
nomène est limité à Budapest.

Après le cas retentissant du
Danois (celui qui avait dû dé-
bourser 5000 dollars pour un re-
pas à quatre personnes), «nous
avons fermé environ 70 établis-
sements. Mais la loi ne nous
permet de les fermer que pour
deux ou trois mois, et dans la
p lupart des cas ils ont rouvert»,
se plaint le directeur de l'office
central de protection des con-
sommateurs, (atslafp)
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ALLEMAGNE

Les neonazis
se réveillent

Quand la violence devient pro-
gramme politique.... keystone

L' extrême-droite allemande
a réussi hier une nouvelle

démonstration de force. Elle a
rassemblé plusieurs milliers de
militants à Leipzig.

A la tribune, les orateurs se
sont lancés dans une grande ti-
rade sur la «fierté d'être alle-
mand». Comme l'Union du
peuple allemand (DVU), qui a
réuni 12,9% des suffrages di-
manche en Saxe-Anhalt, le NPD
a axé son discours concernant
le chômage sur le thème «le tra-
vail aux Allemands».

Et quand les langues se
sont déliées, le discours antisé-
mite, xénophobe et négation-
niste du NPD a très vite resurgi.
«Les juifs sont responsables du
chaos, il faudra bien qu 'ils par-
tent d'ici», estimait ainsi un
chômeur de 38 ans.

Le NPD, sur le déclin à
l'Ouest ces deux dernières dé-
cennies, a retrouvé une nouvel-
le jeunesse dans l'ex-RDA de-
puis la réunification en 1990. Le
NPD recrute surtout dans les
milieux néonazis et skinheads
est-allemands et chez les moins
de 20 ans, désœuvrés et sans
perspectives d'avenir, (ats)

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.pesse.ch


Secteur «Santa publique»
Vous êtes responsable de la planification bud-
gétaire et des objectifs, du pilotage de ces pro
cessus ainsi que de l'introduction de nou-
veaux instruments de gestion. Vous optimisez
les mesures, le déroulement des opérations et
les objectifs, secondez et conseillez les
responsables de la gestion de ce secteur dans
l'utilisation de la comptabilité analytique et
veillez à une utilisation économique des
moyens informatiques. En outre, vous coor-
donnez les processus des affaires et secondez
les collaborateurs/trices dans la gestion des
contrats de prestations (en français et en alle-
mand) au sens d'un controlling des contrats.
Une bonne formation commercia le ou en éco-
nomie d'entreprise (ESCEA, ESGC ou CSPF)
est indispensable pour occuper ce poste.
M™ U. Reinhard Brenner se tient volontiers à
votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, tél. 031 32387 02.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne, 17 031/322 9544,
Christoph Schorer

Etude des demandes d'asile et prise
de décision
Auditions des requérants d'asile, rédaction de
décisions et de préavis sur recours en langue
allemande et française, autres tâches relevant
du droit et de la pratique en matière d'asile.
Diplôme universitaire, de préférence en droit.
Intérêt pour la politique mondiale, aptitude à
distinguer l'essentiel de l'accessoire, entre-
gent, talent pour la rédaction.
Ce poste est provisoirement limité au
30.4.1999; l'engagement peut être prolongé.
Lieu de service: Berne, dès octobre
1998 Wabern-Berne
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Tauben-
strasse 16, 3003 Berne, n- 031/3259320,
réf.BE927

Responsable des questions industrielles
spatiales
Activité intéressante et variée dans le cadre de
la participation suisse à l'Agence Spatiale
Européenne (ESA). Assure au niveau multila-
téral la représentation suisse aux comités de
l'ESA chargés de la politique industrielle, des
programmes technologiques, des pro-
grammes de développement de lanceurs et de
satellites de télécommunications. Au niveau
national, assure un dialogue permanent avec
les entreprises spatiales ainsi qu'avec les insti-
tutions de recherche impliquées dans la R & D
spatiale. En concertation avec d'autres
instances de l'administration fédérale et avec
la Commission fédérale pour les affaires spa-
tiales, élabore et met en œuvre une politique
technologique spatiale. Diplôme universitaire
en sciences techniques/économiques/natu-
relles avec expérience professionnelle de plu-
sieurs années dans l'industrie ou l'administra-
tion. Talent de négociation et facilité d'expres-
sion. Maîtrise de l'allemand et de l'anglais
indispensable. Entrée en fonction: dès le
1.8.1998.
Lieu de service: Berne
Bureau des affaires spatiales,
Hallwylstr.4, 3003 Berne,
¦S 031/3241074, Peter Creola

droit ne sont pas des tâches qui vous rebu-
tent. Vous appréciez le contact , avant tout télé-
phonique, avec le public, souhaitez travailler
dans une petite équipe motivée et êtes capa-
ble de supporter une charge de travail lourde.
Si, en plus, vous êtes francophone et maîtrisez
la langue allemande (parlée et écrite) et possé-
dez une formation universitaire complète
(HEC, droit, économie, sciences sociales ou
politiques) ou une formation commerciale
(certificat d'apprentissage d'employé/e de
commerce , maturité commerciale) et avez en
outre une expérience professionnelle de plus
de 5 ans, vous êtes la collaboratrice ou le col-
laborateur que nous recherchons pour notre
Section Rentes de la Division AVS/APG/PC.
Après une mise au coûtant adéquate, nous
vous confierons alors toutes les tâches,
variées et exigeantes, décrites ci-dessus qui
relèvent de la fixation et du calcul des rentes
de l'AVS, du calcul des rentes et des indemni-
tés journalières de l'Ai, ainsi que des alloca-
tions pour perte de gain. Les candidatures de
femmes seront particulièrement appréciées, la
politique du personnel visant à d'augmenter la
part des femmes au sein du Département.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
¦B 031/3229012, Peter Trevisan,
réf. AHV, 24Collaborateur/trice d etat-major

du directeur
Assistance dans les nombreuses affaires cou-
rantes concernant la gestion d'un groupe
Comprenant huit musées et, en particulier,
rédaction de textes exigeants dans diverses
langues, collectes de fonds, maintien des
contacts. Participation à l'élaboration de pro-
jets historico-culturels (expositions , publica-
tions, événements). Participation à la prépara-
tion active de l'avenir du Musée dans les
domaines de la construction, l'exploitation
ainsi que de la structure juridique. A ces activi-
tés s'ajoutent l'élaboration de bases décision-
nelles générales ainsi que la représentation du
directeur dans les commissions et confé-
rences. Profil requis: formation universitaire
ou équivalente complète en philosophie, éco-
nomie d'entreprise ou droit.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Zurich
Office fédéral de la culture. Musée natio-
nal suisse, service du personnel, case
postale 6789, 8023 Zurich, Madame U.lff

Section de services de la Division
communication des données
L'Office fédéral de l'informatique planifie et
exploite pour le compte des administrations
en Suisse des. applications de réseaux tels que
messagerie , services de réseaux à valeur ajou-
tée (télécop ie, télex , pager, SMS du courrier
électronique) et répertoire. Vous dirigerez des
projets complexes dans le domaine des télé-
communications. Vous élaborerez des straté-
gies de télécommunication supradépartemen-
tales relatives à l'extension d'applications de
réseaux existantes ou à l'introduction de nou-
velles applications de réseaux. Vous ferez par
ailleurs partie de comités de coordination et
de groupes de travail à l'échelon national ou
au sein de l'administration fédérale. Vous
conseillerez les offices fédéraux dans votre
domaine d'activité. Vous êtes au bénéfice
d'une formation complète en informatique ou'
en télécommunications, acquise dans une uni-
versité, une EPF ou une ETS. De l'expérience
en matière de gestion et de direction de pro-
jet, de la souplesse, le sens de la qualité et de
l'aisance relationnelle constituent des atouts
supplémentaires. Des connaissances de
'anglais sont souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoust rasse 74,
3003 Berne. réf.DKDI Ing.

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

Division AVS/AI
Les assurances sociales, en particulier l'AVS et
l'Ai, vous intéressent et vous avez peut-être
déjà quelque expérience de cette matière.
Vous travaillez de manière indépendante et
rapide, avez de l'imagination créative et sou-
haitez participer à l'élaboration de textes de
lois, d'ordonnances, de directives et aimez
résoudre des problèmes complexes. La rédac-
tion est votre fort et l'établissement de rap-
ports, de procès-verbaux , de mémoires pour
le Tribunal fédéral des assurances, d'avis de

Division de la planification
Un/una généraliste de formation universitaire
(par ex. e.n lettres, en sciences économiques,
en droit), doué/e d'un esprit analytique et d'un
sens pour les réalités politiques et économi-
ques. Il/elle saura s'exprimer avec une aisance
exceptionnelle et sera chargé/e de gérer les
dossiers généraux des transports publics (par
ex. grands projets, transfe rt du trafic , réforme
des chemins de fer, etc.) de même que les
affaires du Conseil fédéral et du Parlement. La
fonction comprendra surtout des tâches
d'état-major ainsi que des travaux de rédac-
tion et de communication.
Poste à temps partiel: 100%, Teilzeit môglich
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports, Etat-major
de la direction, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
S 031/322 5828, Christine Stoller-Gerber

«Information Center» de l'Informatique
étranger
Afin de compléter notre équipe de support de
nos représentations à l'étranger dans le
domaine de l'Infrastructure informatique,
nous cherchons un/une collaborateur/trice
pour notre Help Desk. Pour cette place, de
bonnes connaissances sont demandées dans
le domaine MS-Office et BackOffice ainsi que
dans le domaine Windows NT 4.0 (Server et j
Client). Ce poste exige la capacité de s'intégrer
dans un team, de la flexibilité et une grande
motivation. Champ d'activité: règlement de
manière indépendante des problèmes inhé-
rents à l'informatique; surveillance des cas
transmis aux responsables des applications;
organisation des échanges et des réparations
du hardware; mise au point des mesures à
prendre pour l'éradication des virus; forma-
tion occasionnelle des utilisateurs; préparation
des bulletins d'information: séjours sporadi-
ques à l'étranger. Ce poste est destiné à une
personne de nationalité suisse. Prière de nous
adresser vos offres de service dans la langue
maternelle.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
IT 031/3223241. M.Faulhaber

005-528875/ROC

; .

Famille
Valais central
cherche

jeune
fille au pair
pour s'occuper de
2 enfants et aider au
ménage.
Dès le 1 er septembre
1998.
0(027) 481 62 20,
le soir.

036-462564

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
Urgentl
Hôtel-restaurant de
Fully
cherche

sommelière
parlant allemand,
avec CFC.
Horaires réguliers.

0(027)74613 59.
038-463197

Café-Restaurant
du Botza à Vétroz
cherche pour complé-
ter son équipe
une sommelière
à 100 %
une apprentie
sommelière
un apprenti
de cuisine
0(027) 34613 01.

036-462561

Salon de coiffure
des environs de Sion
cherche

coiffeuse
à mi-temps.
Ecrire sous chiffre K
036-463269 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-463269

Hôtel des
Cheminots,
Monthey
cherche

cuisinier
sachant travailler
seul
0 (024) 471 22 08.

036-463491

Pourquoi pas vous
éclater tout en tra-
vaillant à la montagne
dans une discothè-
que sympa, dans
le Valais central.
On cherche

2 dise-jockeys
et 4 barmaids
a plein temps ou a
mi-temps.
A envoyer CV +
2 photos sous chiffre
X 036-462931 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

Pour être en mesure de répondre à
une demande de plus en plus forte
et afin de développer son secteur

BABY-SITTING
la Croix-Rouge Suisse, cherche

une infirmière
Pour son service de cours des sec
tions de Sion, Sierre et de Martigny.
Monitrice Croix-Rouge souhaitée.

Possibilit
Nous vous ren

vos offres e
Croix-F
Servie

Sierre-Î
Offre

Case postal

de formation,
ercions de formuler
;rites auprès de:
juge Suisse
; des cours
ion-Martigny
le service.
$ 234, 1951 Sion.

036-46309S

Ba
cherche

cat et notaire
¦Valais

Etude d'av

secrétaire
à temps partiel

solide expérience dans la branche.
Ecrire sous chiffre K 036-463375 à

Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-463375

Importante soc
bijoux mode I
gage

com
- Aucun inves
- formation d

duits;
- rémunératio
Si vous dispos
pelez Patricie
943 39 51 ou (

été internationale de
aut de gamme en-

f. ..-v . . N
Tapparel & Aymon S.A.,
électricité-téléphone,
3962 Montana cherche

apprenti
monteur-électricien

Faire offre manuscrite avec copie
du livret scolaire.

k 036-463051 i

Laboratoire à Martigny
cherche

un(e) laborant(ine)
en analyses médicales

Date d'entrée : immédiate ou à con-
venir.
0 (027) 722 87 55

036-463458

eillères
issement;
> vente et des pro-

Entreprise du Valais central, ISO 9002, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

1 ingénieur en mécanique
pour nous conduire à la certification ISO 9001 ainsi
que pour les études et calculs de notre bureau techni-
que
Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou équiva-

lent;
- bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit;
- âge idéal: 25 à 35 ans;
- notions d'assurance qualité.
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise mo-
derne et attendons vos offres avec les documents
usuels sous chiffre T 036-463000 à Publicitas S.A.,
case postale 747,1951 Sion.

036-463000

TURAplan

Coop Valais/Wallis

http://www.Buchard.ch
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Quand la cimenterie fait boum !
A Saint-Maurice, Varmée aura huit; ans pour démolir ce fleuron déchu de Vindustrie valaisanne.

La  
démolition par l'armée de 1 ancien-

ne cimenterie de Saint-Maurice a dé-
buté hier par l'explosion d'un pre-

mier bâtiment. Depuis Savatan, de très
nombreux invités ont assisté à ce minage
ayant nécessité 29 kilos d'explosif et 169
forages. Parmi eux, les deux conseillers
d'Etat Jean-René Fournier et Jean-Jacques
Rey-Bellet. En contrepartie de son travail,
l'armée va disposer du site pendant huit
ans pour l'instruction technique de ses
troupes de sauvetage, unités de régiment
d'aide en cas de catastrophe, écoles de re-
crues. Les civils auront aussi droit à leur
part du gâteau, notamment les pompiers et
la protection civile. Selon l'armée, la ci-
menterie offre une imposante surface
d'exercice qui permettra une préparation
optimale en cas d'opérations d'assistance à
la population civile comme ce fut le cas
lors des catastrophes de Munster en 1989,
de Randa en 1990 et de Brigue en 1993.

Gloire et déboires
La cimenterie de Saint-Maurice a cessé
toute activité en 1995. Mais c'est en 1985
que son arrêt de mort a été signé avec l'ar-
rêt de la production, lorsque l'usine de Ro-
che a été préférée à celle bas-valaisanne.
Ne resta alors que du stockage et du
broyage. La cimenterie avait été mise en
service à Saint-Maurice en 1956, par Mi-
chel Dionisotti et la Société des chaux et
ciments de la Suisse romande (aujourd'hui
HCB, unique propriétaire).

C'était l'époque des grands barrages,
nécessitant d'importantes quantités de ci-
ment. En 1983, l'usine produisait 160 000
tonnes de ciment par an et employait 85
personnes. Aujourd'hui, une entreprise
privée exploite encore un piton rocheux si-
tué au centre de la carrière, pour en faire
du gravier. GILLES BERREAU L armée avait bouclé le périmètre pour qu aucun accident ne se produise lors de I explosion

Ceci est la
première étape
d'une série de

destructions, nf

Un chemin qui mène à Rome
Le sentier

Martigny-Aoste

d'un itinéraire
européen

en Van 2000.

f e r a  p artie

Les amateurs de randonnées
pédestres ont de quoi se ré-

jouir: bientôt, à l'instar de César,
Annibal ou Napoléon, ils pour-
ront parcourir l'Europe sur l'axe
nord-sud et franchir les Alpes
pour se rendre dans le val
d'Aoste ou pour effectuer le par-
cours inverse. Pour ce faire, les
randonneurs du XXIe siècle em-
prunteront un itinéraire conti-
nental, la Via Francigena - Can-
terburry (Londres) - Rome, dont
l'inauguration est prévue pour
l'an 2000.

Un des maillons importants
de cet itinéraire, le parcours pé-
destre Martigny-Aoste, est déjà
praticable. Il a été inauguré offi-
ciellement le 17 août 1997, après
plusieurs années de travaux, de
progressions secteur par secteur.

de la rencontre des compagnons chem|n en exce||ent état ™° « 
. C™s est déroulée la désormais tra- • OQUna • bains vapeur

ditionnelle remise du sceptre et ^our l'heure, les divers tronçons ÏL • Baignoires hydramassages
de la bannière de la liaison Mar- du chemin Martigny-Aoste, en W0* tigny-Aoste: le sceptre , qui avait excellent état, sont ouverts. Seu- %ÊÊ ^^^ Route des Rottes 31 - CONTHEY
séjourné durant un an à la com- le la partie d'altitude allant de ^^ • ^ §555 Philippe Mabillard
mnnp HP Martianv a éré rnnfio RnilTO-Saint-PifilTR à Saint-Rfi-Vidéo et sceptre

En visite à Bovernier, les compa-
gnons valdotains du chemin ont
assuré la promotion de l'itiné-

raire en présentant une cassette
vidéo retraçant le parcours: cette
réalisation a été élaborée avec
l'aide, notamment, de l'Associa-
tion de la promotion touristique
d'Aoste.

Moment symbolique, lors

1UUUC UC IVlÇUUgliy, a CIC UUimC _.\J I A J.  ̂uuim _ «.nv. _. uuuu iwv ~VM 
ŵ

à Pierre-Cyrille Michaud, prési- my n'est pas encore praticable: ÂÏT)^^% \̂J_\\w\__>W W_f_f \ Tél. (027) 346 46 03
dent de Bovernier. Le précieux elle sera ouverte vers la fin juin. Ya n sr ^!È______ ^Wr WUCO (079) 355 44 69
objet demeurera dans cette JOëL JENZER I ___________________________________________________

commune jusqu'en avril 1999,
date à laquelle le président Mi-
chaud sera chargé de le remettre
à son homologue de Sembran-
cher. La marche du sceptre con-
tinuera alors, par étapes, jusqu'à
Bourg-Saint-Pierre.

Politique
«Fatigué
mais satisfait»
Le président Bouby Antille a termine
sa première semaine au Parlement à
Berne. Page 12

Economie
Les faillîtes
sont trop simples
Elles risquent de donner de
mauvaises idées en Valais aux
entrepreneurs honnêtes. Page 11

La marche:
vingt heures à pied

• L itinéraire Martigny-Aoste
représente une marche de vingt
et une heures et quarante minu-
tes. Mais il est bien sûr possible
de fractionner le parcours en
plusieurs étapes, en revenant
sur ses pas avec les transports
publics ou en s'arrêtant dans un
hôtel ou un gîte.
• Parcours idéal: Martigny
-Bovernier, Bovernier - Sem-
brancher, Sembrancher - Orsiè-
res, Orsières - Liddes, Liddes -

PUBLICITÉ 

Bourg-Saint-Pierre, Bourg-Saint-
Pierre - Bourg-Saint-Bernard,
Bourg-Saint-Bernard - col du
Grand-Saint-Bernard (point cul-
minant, 2472 mètres), puis en-
viron dix petites étapes jusqu'à
Aoste, qui prendront un peu
plus de sept neures.
• Une telle randonnée repré-
sente une occasion unique
d'emprunter des voies histori-
ques et de découvrir de fantasti-
ques paysages variés.

ntudof
Après les abandons
de projets de Tell
Paradise, d'un cen-
tre national de for-
mation pour pom-
piers, ou encore
d'un centre de trai-
tement de déchets,
aucun projet précis
n'existe actuelle-
ment pour l'utilisa-
tion future du site
de l'usine.
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d'élèves du Valais, Vétroz

VI3U
Moren Pierre

EEPS-HES) 
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Gemeindepràsident
Nationalrat, Leukerbad

VétrozuruisrdL^pidiiucni
St-Niklaus
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Geme naev zenras dent

iviusinveroano
Turtmann

Directeur de I Associa
V. A-Hal iàra rii i W'il'nir *.
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En adoptant cette loi, vous donnerez à l'école valaisanne les moyens de remplir encore mieux sa mission formatrice
T .P rnmité HP smiH'pn VClllS invitp à vnns infnrmpr Inrc Ap _  rnnftnmfoi nii 'il nro-Qniap

Ce comité s'engage pour que le Valais bénéficie d'une loi actuelle , novatrice et nécessaire

La nouvelle loi permet à l'école valaisanne La nouvelle loi tire parti des expériences
de s'adapter à un environnement social qui conduites avec succès chez nous et ailleurs
s'est profondément modifié. dans le domaine pédagogique et organisa-

tionnel.

Comité de soutien Présidents
Mme Gabrielle Nanchen
Mme Lydia Clemenz
M. Patrick Abbet

Abbet Patrick
Président de la Fédéra-
tion romande des asso-
riaHnnç Hp narpntç

Aigroz Jacques
Président de l'Association
cantonale de hockey sur
glace, Salvan

Ambord Jazinta
Direktorin Institut St-
Ursula, Brig-Glis

Amez-Droz Jean-Marc
Directeur de Provins-
Valais, Sion

Amez-Droz Rolande
Sion

Ançay Pierre
Ancien Président de Fully
Fully

Andenmatten Bernhard
Grossrat, Saas-Grund

Anthamatten Georg
Gemeindepràsident von
Saas-Grund, Saas-Grund

Anthamatten
Hans-Peter

Directeur d'écoles, Sierre
Antille Charles-Albert

Président de Sierre, Sierre
Antille René-Pierre

Directeur du Forum d'Art
Contemporain, Venthone

Arlettaz Albert
Directeur CO, Vouvry

Arnold Klaus
Schuldirektor, Visp

Arnold Margrit
Erwaçhsenenbildnerin à
Brig-Glis, Brig

Arnold Paul Otto
Brig

Aymon Martial
Président, Ayent

Bagnoud Jacques
Président d'Icogne
Icogne

Bagnoud Yves
Président de la Commis-
sion des Finances
Chermignon

Balet Eric-A.
Député suppléant
Vercorin

Bayard Paul-Bernard
Président des walliser
Gewerbe und Arbeiter-
verband, Naters

Bellwald Anton
Dr. rer. pol., Brig-Glis

Berchtold-Mammone
Marie-Rose

IG E 2000, Stalden
Berclaz Armand

Président de Mollens
Mollens

Bergamin Per
Direktor des "Zentrum
fur universitâre _.
Fernstudien" (ZUF), Glis

Bernard Fabienne
Cheffe du groupe radical
du Grand Conseil à
Martigny, Martigny

Bétrisey Philippe
Président de I Association
cantonale des clubs de
tennis St-Léonard

Biselx Eric
Directeur de l'Association
iiuimcn uu vaiai. a
Champex, Sion

Blatter Donald
Schuldirektor
Filet

Blatter Rolf
Gemeindepràsident von
Reckingen Reckingen

Bloetzer Peter
Stànderat, Visp

Boisset Florian
Président des syndicats
chrétiens, Fully

Bonani-Gasser Gaby
Ehemalige Prâsidentin
"Schule und Elternhaus
Wallis", Glis

Bonvin Hubert
Directeur CO, Montana

Bonvin Jean
Président du Centre de
Développement de l'Org-
anisation de Coopération
Crans-sur-Sierre

Bonvin Jean
Président de la Fédéra-
tion valaisanne d athlé-
tisme, St-Maurice

Bonvin Vincent
Député Corin

Borter Walter

Président operativer Via-président de l'Union
Ausschuss valaisanne de Commerce
Fernfachhochschule Président de I Association
Brig-Glis .des plâtriers-peintres

Brantschen Viktor S?'.02
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Gemeindepràsident M?Plr! trTUff
Randa Directeur CO

Troistorrents
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Breqy-Bellwalder Rôsli Crettaz Bernard
IGT 2000, Steg Professeur à l'université

"aSSEt SteS"* Cpnfe^teur.du MuséeGrossrat,iteg. . d ethnographie
Briguet Dominique Genève

Député suppléant Crettaz Simonbrimentz Président: 1ère commis-
Brochellaz Philippe sion traitant des lois sur

Fully renseignement
Brunner Eugen Président de St-Jean

Ancien adjoint; du chef it-Jean
de service de I enseigne- Crettenand Marguerite
ment primaire, Sion Conseillère communale

Bruttin Antoinette Riddes
Ancienne directria du Crettol-Valmaggia
Collège de la Planta Bénédicte[Sainfe-Marie des Anges) Qéputée suppléante

Sierre
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er Cretton CiletteDépute, Leytron Rédactrice en chef de
Bumann Ambros l'Educateur à Martigny

Suppléant, Saas-Fee Martigny
Bumann Silvan Cretton Jean-Pierre

Président des Walliser Directeur d'écoles -
Hotelier-Vereins Martigny, Martigny
Saas-Fee Crittin Charles-Marie

Burgener Ignaz Président du Groupe
Gemeindepràsident Mutuel
Visperterminen Ancien Président du

Burgener Paul p£n
mdi£ï!sel1

ScKuldirektor.Vïsp JÏ!.m°2 ¦ ,

"HSSSSJW ;3W#i
Buro Michel ^"président dePrésident de l'Association MSrtlnnv wSrtinnvvalaisanne des, , Martigny, Martigny

Entrepreneurs (AVE) Darbellay Charhy .Savièse Directeur de la Station
Calny Rnlanri fédérale "Les Fougères" i

R ésident de Chippis Chàteauneuf (Conathey)
Chippis PP 
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Marie, Martigny La Fouly
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S f̂tST ancien Jépute Martigny
Bramois Darbellay Vital
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ichel Décaillet ChristianMédecin. Sierre Commission scolaire
Chabbey Chantai Vernayaz

Directrice CO, Sion Defago Daniel
Chambovay Charly Directeur marketing et

Président de Collonges produits, région Ouest,
Collonges de Swisscom à Veyras

Chanton Marzell VeVras
Direktor Scintilla AG - Delaloye Dominique
St-Niklaus, St-Niklaus Conseillère communale

Chevrier Maurice Martigny
Député, Evolène Delaloye Michel

Cina Jean-Michel Srafë5ji"I à |,université
Gepieindeprasident ftredïSnie l'institutJr0'.0 

D , universitaire Kurt Bosch
Clavien Raoul (|KB), Sion

Président de Miège Dessimoz Régis
.Miege _ __ Cnnspillpr rnmmiinal'Vllcyc . ,. Conseiller communa
Clemenz Lydia Premploz

Prâsidentin "Schule und nip7in FlmarElternhaus Wallis" £}&.„T__ izM.n.Leuk-Stadt Ritzingen
Cleusix Charles ni.hi.u MirhelIngénieur - Sion, Sion Dft^1

Clivaz Jean-Yves Commission scolaire
Députe, Conthey Savièse, Savièse

Clivaz-Hagen Rose- Duchoud Maurice Guiddux Françoise
May Directeur CO, Monthey Membre du conseil

Députée suppléante Dumas Olivier général de Sierre, Sierre
Venthone Conseiller communal Guidoux Jean-Pierre

Conforti Monique Martigny Avocat et notaire
Ancienne conseillère Dumoulin Patrick „Slerrc _ ,.,communale Député suppléant Bagnes Guntern OdiloMartigny _ Directeur des écoles- Ehemaliger Stànderat

Constantin René Bagnes Brig-Glis
Député suppléant Dumusc Anne-Marie Guntern Robert->t-Leonaro_ Conseillère communale Gemeindepràsident

Copt Maurice Vouvry Zermatt
Ancien président du , Eder AntonGrand-Conseil, La Fouly

Copt René
Directeur Collège - Ste-
Jeanne-Antide.Tvlartigny

Cordonier Nicolas
Président de Chermignon
Vice-président de là
Commission des Finances
Chermignon

Couchepin Pascal
Conseiller national
Président de Commune
Martigny
Coudray Jacques-

vice-président de la
Chambre valaisanne de
Commera

Curé, Kippel
Eggel-Getzmann
Wolfgang

Suppléant, Naters
Emery Mayor Danielle

Journaliste-Lens, Icogne
Epiney Dominique

Député
Directeur de l'Hôpital
régional de Sierre-Loèche
Sierre

Epiney Gérard
Président de Vissoie
Vissoie

Epiney Luc
Président d'Ayer, Ayer

Escher Josef
Grossrat, Simplon-Dorf

Favre Simon
Ancien président confré-
rie St-Tnéodule a
Venthone, Venthone

Fellay Roger
DirecteurTO, Orsières

Follonier Gérard
Ancien directeur du
çentreprofessionnel de
Sion, Sion

Follonier Gérard
Député, Sion

Forny Ewald
Gemeindepràsident, Steg

Fournier Benoît
Député suppléant, Sion

Fournier Daniel
Président de Dorénaz
Dorénaz

Fournier Michel
Directeur CO
Basse-Nendaz

Fux Hermann
Ehemaliger .. .

Fux-Eder Ursula
Vizeprâsidentin "Schule
und Elternhaus Wallis
Visp

Gaillard Roger
Directeur Institut
St-Raphaël, Champlan

Gapany Nicolas
Député suppléant, Sion

Gard Evelyne
Conseillère municipale
Sierre

Gard-Meichtry Marie-
Jeanne

Députée suppléante
Verbier

Gaspoz Jean-Pierre
Directeur CO, Euseigne

Genoud Gérard
Député, Grimentz
Georgy Jean-Michel

Vice-président du Comité
sgissé de I Union tech-
nique suisse (UTS) a Sion
Ancien vice-président de
Sion, Sion

Germanier Francine
Vice-présidente de la
Commune de Chamoson
Chamoson

Germanier Jean-René
Président de l'Office de
promotion des produit de Grossrat, Leuk-Stadt
Pagnculture, Vétroz Juilland François

Germann Dominique
Vice-président: 2e com-
mission traitant des lois
sur l'enseignement à
Sierre, Sierre

Gillioz André
Président de Grône
Grone

Giovanola Eliane
Membre de la commis-
sion cantonale du Sport-
Toto K
Présidente association
valaisanne de gymnas-
tique féminine
Monthey

Girod Philippe
Conseiller communal
Conthey
Giuliani Jean-Pierre
Architecte
Président sauvegarde
Vieux Martigny
Martigny

Grand Gabriel
Directeur de Marti
Matériaux SA, Vernayaz

Grand Jean-Marie
Député, Sierre

Haenggi Werner
Ancien directeur de la
DAT-Lens, Lens

Hagmann Hermann-
Michel

Professeur à l'université
de Genève
Sierre

Halter Paul
Direktor "Oberwalliser
Musikschule", Visp

Heinzen-Neff Richard
Vorstandsmitalied
"Schule und Elternhaus
Wallis", Brig-Glis

Henriot-Gattoni
Danielle

Cheffe d'entreprise
Martigny

Héritier Raphy
Directeur CO, Savièse

Hildbrand Franz
Ehemaliger Nationalrat
Gampel

Vice-presidents
Mme Esther Weber-Kalbermatten
M. Simon Crettaz
M. Dominique German

Fernand Mariéta n
Peter Planche
Dominique SierroN\m î
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Mooser-Theler Hélène
Ge.rneinderatin
Prâsidentin der
Primarschulkommission

Holzer Manfred
Schulprâsident, Naters

Hosennen Lina

Lobmaier Thomas
Schulprâsident
Selkingen

Locher Alois
Prâfekt Susten

Loretan Gilbert
Gemeindepràsident
Varen

Loretan Martin
Ehemaliger Grossrat
Leukerbad

Loretan Otto-G.

Déléguée régionale
"Nora-Sud-
Dialogs/Europarat'
Brig-Glis

Huber Fredy
Gemeindepràsident
Fiesch, Grossrat

Hugo-Lbtscher
Susanne

Suppleantin, Agarn
Imboden Beat

Gemeindepràsident
Raron

Imboden Roger
Gemeindepràsident
St. Niklaui

bemeindeprasident Lôtscher MartinKaron Schulprâsident, Susten
Imboden Roger Lovisa Raoul

&erïï?H,M<Prasldent Ancien Président duSt. Niklaus 6rand conseU obères
Imfeld. Marianne Luthi LilianeGemeindeprasidentin Membrç du Comité de ,alvl°™ Fédération romande des
Imhof Hubert associations de parents

Grossrat, Riederalp d élevés du Valais, Sion
Imsand Irène Mabillard Jean-Michel

Schulpràsidentin Directeur des finances
Munster informatiques et Iqqis-

Imwinkelried Klara eTrïniniJSUISse e
Suppleantin, Lax ». ,'u • p?
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laonpr fapspr Malbois Jean-MarcJ 

Grofsrat Iri g-Glis §&<*«" C0 C°"ine5
Jfe?i °„r).at Margelist Peter

_ l__ 7SM_ ._ .̂-._..x Ehemaliger
Gemeindepràsident
BaltschiederVisp, Arzt

Ehemaliger Pràsident der
Primarschulkommission

Jager Lukas
Gemeindepràsident
Turtmann

Jayet Françoise
Membre de la Fédération
romande des associa-
tions de. parçnts d élevés
du valais, Epmassey ,

Jergen Edith
Sékundarlehrerin
Munster

Jergen Silvan
Direktor der
Sekundarschule, Munster

Jossen Peter

tnemangerurossrat
Mariétan Fernand

Président de Monthey
Monthey

Mariéthoz Claude
Député, Haute-Nendaz

Martenet Guy
Président de Troistorrents
Troistorrents

Marti Nydegger
Colette
Conseillère communale .
Martigny
Martig Bruno

Gemeindepràsident
Gampel

Martinet Jean-Robert
Président Conseil général
Martigny

Marty Herbert
Schuldirektor
Leuk-Stadt

Mathieu Claudia
IG E 2000, Agarn

Mathieu Jean-Pierre
ÙBS-Direktor
"(Vtarktnphipf Ohpnwallk

Responsable CO
Les Liddes, Sierre

Kalbermatten Hans-
Anton

Grossrat, Glis
Kalbermatten Klaus

Pràsident des Walliser
Turnvereins
Mitglied der Kantonalen
Sport-Toto Kommission
Visp

Kalbermatten Markus
Vizedirektor a.D. LONZA
AG-Vlsp, Stalden

Kalbermatten Melchior
Directeur de Valais
Tourisme à Sion, Erde

Kalbermatter Richard
Grossrat, Niedergesteln

Brig", Gumligen
Mayor Monique

Membre de la
Commission scolaire
Fully

Maytain Antoine
Député, Basse-Nendaz

Meichtry Benno
IG E 2000, Agarn

Meichtry Louis-Nicolas
Député,
Villette/Le Châble

Meichtry Marie-
Jeanne

Députée suppléante
Verbier

Meichtry-Schmid
Veronika
Ausserberq

Kammacher-Metry
Ariette

Suppleantin, Albinen
Kelly Lance

Président de l'Associatior
valaisanne des Clubs de
Skis
Membre de la Commis-
sion cantonale du Sport-
Toto, Sion

Kreuzpr Anton Mengis ignaz
Arzt Naters jWvSkatlund Notar

Kreuzer Armin M. 
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Schulpràsidentin ¦ yerleger, Visp
Bettmeralp Mermoud Bernard

Kuonen Anton Député suppléant
Glis Veyras

Kuonen Hans-Peter Mrtrailler Pta^
Gerichtsschreiber, Visp PeWt| suppléant

Kuonen Josef A. M.upr a\rh„.j
RegionalsekretàrTermen M
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^ger Rolf . ,______. Millet Erikaschulprâsident, brachen "Membre de ,a Fédération Forces Motrices
Lamon Georges romande des associa- Y^fennes SA

Président deTASA-Valais tions des parents d'élèves St-Martin
[Ass. suisse d aide aux du Valais romand Praplan Geneviève
handicapes mentaux) Sierre Commission scolaire

,bl0n „ . Mischler Stéphane Flanthey
Lang Karin Direktor Lonzo AG - Visp Praz André
Lattion Antoine Visp Député, Nendaz

Président de Collombey- Monnet André Puippe Maurice
Présent de l'Association ^̂ %^L G^Conleil * 
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des communes valai- Monnet Charles Grand conseil
sannes Députe suppléant iviontney
Colombey-Muraz Martigny Quinodoz André

Lauber Erwin Montani Alex Député, St-Martin
Direktor [auber IWISA Ehemaliger .. Rapillard Claude
AG Brig-Glis, Naters Gemeindepràsident Président, Conthey

Launaz Bernard ,, 9 u D J- Rauch Marcel
Directeur Alusuisse SA Mooser Hans-Ruedi Conseiller municipal
Chippis Personnalchefder .LQNZA Sierre

AG - Visp, Baltschieder

Jeudi 14 mai

ment de l'enseignement
professionnel supérieur
Président de la Chambre
valaisanne de commerce
a Sion, Sion

Mottet François
Directeur des écoles -
St-Maurice, St-Mauria

Mounir Amédée
Ehemaliger
Gemeindepràsident
Salgesch

Muller Christoph
Grossrat, Visp

Nanchen Fernand
Président, Lens

Nanchen Gabrielle
Membre du Comi:é du
CICR, Icogne „
Ancienne Conseillère
nationale, Icogne

Nançoz Claude
Député suppléant
Daillon

Nanzer Robert
Suppléant, Unterems

Oggier Alex
Enrenprâsident
Eidgenôssischer

Oggier Gaston
Gemeindepràsident
Leuk

Oreiller Claude
Député, Massongex

Page Jean-Marc
Directeur du cçntre
romand d'enseignement
à distance (CRETJ) à
Sierre, Sion

Pahud Jean-Jacques
imprimeur, Monthey

Pannatier Anselme
Ancien chef du service
de l'enseignement pri-
maire à Sion, Sion

Parchet Lysiane
Directrice du Collège de
la Tuilerie, St-Maunce

Pécorini Roger
Vouvry

Perisset-Bagnoud
Danièle

Educatrice, Flanthey
Perruchoud Daniel

Président
Président du Grand
Conseil, Chalais

Perruchoud-Massy
Marie-Françoise

Economiste Chalais
Vercorin

Pfammatter Peter
Pràsident "Oberwalliser
Musikschule
Leuk-Stadt

Pfammatter Théo
Arzt, Naters

Piasenta Pierre-Angel
Président, Salvan

Picard Jean
Président de l'Association
valaisanne de basket-ball
amateur
Membre de la Commis-
sion cantonale du Sport-
Toto, Muraz

Planche Peter
Gemeindepràsident
Bng

Pont Guy-Pierre
Responsable CO Goubing
Sierre

Pont Jean-Claude
Professeur a I université
de Genève
Sierre

Pralong Jean
Président du Conseil
d'Administration des

20h00 Savièse
20h00 St-Maurice

La loi de base de 1962 ne permet pas de
réaliser les obj ectifs de la réforme
Education 2000 et de prendre en compte les
nouvelles dispositions fédérales impératives.

M. Stefan Truffer
M. Jacques Vuignier
M. Félix Zurbriggen

Rausis M.-Danielle
Vice-présidente
Commission scolaire
Sembrancher

Rebord Yves-Gérard
Député, Ardon

Regotz Kurt

Rausis M.-Danielle Schmid Georg Veuthey Michel
Vice-présidente Sekundarlehrer Ancien conseiller culturel
Commission scolaire Visp Sion

„ u b.ra5her ~. Schmid Martha Vianin Gabriel
Rebord Yves-Gerard Mitglied der Kommission Député suppléant, Zinal

Député, Ardon "Auslânder in aller Welt" Volken Herbert
Regotz Kurt rEme"., ~-,-, Ehemaliger

Géneralsekretàr der Schmid Odilo Grossratsprâsident
CMV-FCOM Thristliche Nationalrat fiesch
Gewerkschaft Brig-Glis Vuadens Marie-Claude
Œfttm '1 und Schmid-Heinzmann Directrice de l'Ecole
ucwcruc , iidicri Hannv supérieure de commerce

Revaz Pierre-Marcel Vorstandsmitalied St-Joseph _ Monthey
Président de la "Schule und FJtemhaus Monthey
Conférence suisse d as- Wallis", Reckingen Vuignier Jacques

Vice-président: 1ère
commission traitant des
lois sur l'enseignement
Député, Martigny

Waeber-Ka Ibermatten
Esther

Grossrâtin, Brig-Glis
Walter Silvio

Gemeindepràsident
Grâchen

Wasmer Rafaela
Gemeindeprasidentin
Eggerberg

Weber Markus
Lehrer an der OS
Visp

Williner Richard
Gemeindepràsident
Embd

Wimmersberger Alain
Arzt, Visp

Wirthner Josef
Schuldirektor
Resch

Schmidhalter Paul
Ehemaliger
Nationarratspràsident
Brig-Glis

Schwestermann Anton
Direktor EWBN-Visp
Brig r

Sierro Dominique
Président
Président du Grou-
pement de la population
de montagne du Valais
romand
Hérémence

Directeur généra l du
Groupe Mutuel maladie
pf lAHprt imÇÛMAI

Revey Laurence
Commédienne-musicien
ne, Sierre

Rey Pascal
Député, Corin

Reynard André
Président, Savièse

Rhoner André
Président de l'Assoc. can
tonale des musiques sierro Jean-Francis

r,-u _ __  . L (EEPS-HES) Membre de
Ribordy Adolphe l'Etablissement de l'en-

Députe, Sembrancher seignement profession-
nelle supérieur, ïion

Spahr Bernard
Ancien Directeur BPS à
Sion, Sion

Steiner Arnold
Direktor, Leuk-Stadt

Steiner Emil
Schuldirektor, Raron

Stoffel Leander
Suppléant, Visp

Studer Fidelis
Schulprâsident
Visperterminen

Studer Yvan
Président Fédération des
Sociétés de chant du
Valais, St-Maurice

Tacchini Carlos
Maître cuisinier à Sierre
Sierre

Tannast Markus
Lehrer an der OS, Visp

Tapparel Francis
Président, Montana

Tenisch Andréas
Binn

Rinaldi Reynolds
Vouvry

Rinaldi Roselyne
Présidente de la
Commission scolaire
Vouvry ,

Ritler Richard
Gemeindepràsident
Kippel

Ritler-Bellwald
Cornelia

Vprstandsmitglied
"Schule und Elternhaus
Wallis", Kippel

Ritz Ambros
Grossrat, Naters

Ritz Rudolf
Gemeindepràsident
Bitsch

Robyr Jérémie
(EEPS-HES)
Membre du Conseil de
l'établissement de l'en-
seignement professionnel

Wyer Mane-Therese
Mitglied der Kantonalen
Sport-Toto Kommission
Visp

Z'Brun Patrick
Direkor Apparatebau AG
Visp

Z'Brun Peter
Chefarztdirektor i. R.
Visp

Z'Graggen Bernard
Président commission
scolaire
Veyras

Zengaffinen Kurt
Schuldirektor
Gampel

Zenhàusern Bruno
Erwachsenenbildung
Région Visp
Lehrer an der OS, Visp

Zenziinen Amadeus
Pràsident von Grengiols
Grengiols

Zermatten Marc

Président de I Association
Valais-Tourisme à Corin
Corin

Roch Claude
Président de Port-Valais
Le Bouveret

Roduit Andréas

Théodoloz Christine
Directrice de la
Fondation Intégration
pour Tous à Sion, Sion

Théodoloz GérardMembre de la
Commission scolaire
Fully

Roduit Johnny
Député, Fully

Rncinlinni PlanHin

Ancien Président Clinique Président, Randogne
Ste-Claire Grône Zimmermann Aurélia

Theytaz Philippe Grossrâtin
Directeur des écoles - Visperterminen
Sierre, Sierre Zinner Josef

Membre de la Fédération Tissières Roger Pràsident des
romande des associa- Ancien secréta ire de la Eidgenbssischen
tions de parents d'élèves Fédération suisse des Musikverbandes
du Valais, Chalais travailleurs de la métal- Bng

Roten Bernadette lfflùî^t!Si™r,09erie Zuber Jean-Jacques
Ancienne enseignante inivinj d j ierrc Journaliste - Monthey
Savièse Sierre Monthey

Roten Herbert Tornay Jean-Maurice Zuber Watli
Arzt, Viège Président commission Président Chandolin

Roth Charly ffi " '" Zuchuat Charly
Directeur CO, Leytron Tmff»r Mortnc Administrateur de .
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Président, Grimisuat das lJntemchtswesen Zufferey Jean-Marc
Rudaz Jean-Louis TOIU.,̂ , riih»rf Directeur des homes

Président, Vex '̂ ".Pt.'&n r i Beaulieu - Sierre et
Rudaz Patrick IG E 2000, Gampel Jasmins - Chalais

Directeur CO, Grône Tschopp Maria Pia , Député, Briey
Ruppen Klaus s
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Salamin Christian Urdieux Myriam Kommission : gesetz ùber
Président, St-Luc Schulkommission das Ùnterrichtswesen

Salamin Francis J  ̂ . r . Grossrat, Saas-Fee
Directeur CO, Vissoie Valmaggia François Zurwerra Bemta

Salzmann Edqar Membre du comité de Ried-Brig
GroTsrat, Naters Sport"' Se

Salzmann Marcel Président du TouringEhemaliger club Suisse SectionSchuhnspektor valais, Sierre
<:=i™!Ln Rp„i Varone NicoleSalzmann René (Vnutép SinnSchuldirektor, Naters Vaudan GuyS|lzJTJ,ann
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Sarbach Ivo Venetz ChristianGrossrat, St. Niklaus Grossrat Saas-Grund
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romande des associa-
tions de parents d'eleves
du Valais, Chalais

Roten Bernadette
Ancienne enseignante
Savièse

Roten Herbert
Arzt, Viège

Roth Charly
Directeur CO, Leytron

Rouvinet Pascal
Président, Grimentz

Rouvinez Jean-Pierre
Député suppléant, Crans

Roux Eric
Président, Grimisuat

Rudaz Jean-Louis
Président, Vex

Rudaz Patrick
Directeur CO, Grône

Ruppen Klaus
Gemeindepràsident
Stalden

Ruppen-Brantschen
Annemarie

IG E 2000, Gampel
Salamin Christian

Président, St-Luc
Salamin Francis

Directeur CO, Vissoie
Salzmann Edgar

Grossrat, Naters
Salzmann Marcel
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La commission de justice bat de I aile
Mal définie , la nouvelle commission de justice cherche ses marques par rapport au Tribunal cantonal.

Et souffre d'un manque de collégialité.

L g  
année dernière, le Parle-
ment se dotait d'une
nouvelle commission

dévolue à la «haute surveillance»
de la justice valaisanne. Sa mise
en place posa d'emblée un pro-
blème de séparation des pou-
voirs entre le législatif et le judi-
ciaire. Plusieurs rencontres ont
eu lieu entre la commission et
les juges pour déterminer un
modus vivendi. Mais à l'heure
actuelle, c'est l'impasse.

La création de cette com-
mission a créé aussi un malen-
tendu dans le public. Certains
l'ont perçue comme une sorte
de voie de recours parallèle, un

bureau extraordinaire des
plaintes. Ainsi ont-ils demandé
audience à la commission pour
expliquer leur cas. Parmi ceux-
ci, on retrouve des affaires bien
connues comme celle de Mau-
ron (Tifous-Dorsaz), celle de
Michel Carron, celle de Clément
Favre et aussi celle d'un Yougo-
slave Milazim Berisha, expulsé
de Suisse après une longue et
complexe procédure.

Récemment, le groupe so-
cialiste du Grand Conseil a
transmis à la commission une
lettre au sujet de ces quatre af-
faires: «Selon nos renseigne-
ments, le traitement de ces re-

quêtes et surtout leur résultat ne
peuvent que nous inquiéter
quant à la manière dont est
exercée par votre commission la
haute surveillance».

Les «casquettes»
d'Henri Carron

C'est le cas de Milazim Berisha
qui a semé la pagaille dans les
relations entre la commission et
le Tribunal cantonal. En effet, il
faut savoir que le vice-président
de la commission Henri Carron
est également l'avocat de Beris-
ha. Dans ce dossier, il a déposé
des recours auprès du Tribunal
cantonal. Dans le même temps

une pétition de Berisha au
Grand Conseil a été transmise à
la commission de justice qui l'a
transmise au TC. Face à cet im-
broglio et à ces procédures pa-
rallèles, le TC a répondu dans
une lettre du 2 avril par une fin
de non-recevoir quant aux pro-
cédés utilisés. Le TC n'aime pas
beaucoup le mélange des genres
et il n'apprécie guère les diffé-
rentes «casquettes» d'Henri Car-
ron.

La lettre du groupe socialis-
te a aussi compliqué la situation.
Il ne fait pas de doute que cette
missive, bien que signée par le
chef de groupe Stéphane Rossi-

ni, a été fortement inspirée par la commission, il précise qu'il
le vice-président et avocat Henri s'est toujours récusé. Il n'exclut
Carron. André Fagioli ne veut pas aujourd'hui d'agir à titre
pas juger sur le fond des affaires personnel contre les juges du TC
que défend le vice-président à pour propos diffamatoires,
titre privé, mais il estime qu'elle Dans cette histoire, c est n-
complique et affaiblit la situa- nalement le rôle de la commis-
tion de la commission: «Cela ne sion àe_ Justice «F" est mal défi"
joue pas qu'un membre de la m- André Fagioli ne cache pas
commission travaille contre el- f <\les re
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• ttp t ., tendues. L aflaire Berisha a servi
' _¦ ¦ ' de détonateur. Pour Henri Car-

Propos ron <('e problème qui se pose
diffamatoires Pour ^a comm^

on de justice
est de savoir (...) si elle affirme

Accusé, le député socialiste réa- son indépendance et sa volonté
git vivement aux critiques. Dans d'accomplir les tâches qui sont
les dossiers où il a été mandaté les siennes, à l'abri de toute
à titre privé, avant la création de pression». ERIC FELLEY

Les faillites sont trop simples
Elles risquent de donner de mauvaises idées en Valais aux entrepreneurs honnêtes.

La méthode failliteL
ors d'un débat contradictoi-
re des Journées économi-

ques du comptoir de Viège, le
député et entrepreneur Xaver
Théier a mis le doigt sur une
drôle de plaie. Dans la construc-
tion et ailleurs, la procédure ac-
tuelle de faillite rend l'honnêteté
difficile.

Selon M. Théier, l'Etat ne
devrait plus attribuer de man-
dats à des entrepreneurs mis en
liquidation précédemment.

Exemple: un chef d'entre-
prise se retrouve en cessation de
paiement. Le juge prononce la
faillite. En général, il n'y a pas
d'autre repreneur de ses outils
et machines sur un marché déjà
saturé. L'entrepreneur, ou alors
un membre de sa famille ou un
partenaire, fait une offre, après
avoir reconstitué une autre so-
ciété. En général, il rachète son
matériel pour une fraction de sa
valeur et se représente sur le
marché avec d'évidents avanta-
ges concurrentiels.

Jusqu'ici, le sursis concor-
dataire a prévalu. Avec la double
majorité des créanciers et des
créances, on peut arriver à des
arrangements allant jusqu'au
dixième des montants dûs.

Pour le moment, peu d'en-
treprises valaisannes y furent
contraintes. Mais avec la septiè-
me année de crise et des entre-
prises ayant épuisé leurs réser-
ves, M. Michel Buro, président
de l'Association valaisanne des
entrepreneurs, craint que les cas
ne se fassent plus nombreux.
«Cette année et l'année prochai-
ne, il faudra s'attendre à ce que
les choses s'accélèrent. De nom-
breux entrepreneurs sont au
bout du rouleau», a-t-il averti.

Loi lacunaire
La loi suisse est fortement lacu-
naire. Le spectacle de chefs
d'entreprise qui remontent une
autre firme le lendemain de la
liquidation commence à se ré-
pandre.

Quant à l'acte de défaut de

Les deux prochaines années se-
ront cruciales pour la construc-
tion, et pour les faillites. Ci-des-
sus, la route de contournement
Brigue-Naters. nf

biens, qui devrait permettre au
créancier de récupérer son dû
une fois le débiteur revenu à
flot, M. Théier ne se fait aucune
illusion à son sujet: «Une fois la
faillite prononcée, le failli est la-
vé de toute dette.»

Le chef des syndicats chré-
tiens Michel Zufferey, lui, se fait
du souci pour les assurances
sociales, dont les versements ne
sont même plus obligatoires, à
l'instar des salaires. «Nous en
arrivons au stade où les patrons
corrects n'arrivent p lus à s'ali-
gner sur les prix de ceux qui ont
fait faillite, estime-t-il. Ils peu-
vent se demander pourquoi ils
continueraient d'être honnêtes,
lorsqu'un concurrent récupère
une grue au prix de la vente aux
enchères et pourra, de ce fait,
pratiquer des prix bien plus at-

Selon certains témoins privile- toujours plus nombreux. Cer-
giés, la honte de la faillite dimi- tains sont particulièrement cho-
nue progressivement. Il y a en- quants. Lorsque, par exemple,
core trente ans, c'était un dés- on se contente d'ajouter S.A. à
honneur qui retombait égale- une ancienne raison sociale in-
ment sur les enfants. changée. Ou alors, quand une
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entreprise, reconstituée de ses sa c°̂ ept'on. Il y a enfin, a

cendres, paie les fournitures à grande entreprise qui doit près
,, K. , de 5 millions de cotisations a laI avance et cash. ..... . , ¦ ,

CNA et encore une fois le même
En Valais, les exemples sont montant à l'AVS.

trayants que celui qui l'a payée année pour la construction, une
rubis sur l'ongle.» Lui aussi esti- année intermédiaire.
me que 1998 sera une mauvaise PASCAL CLAIVAZ

Remous autour de l'école
La votation sur la nouvelle loi scolaire provoque une «guerre» de l'information

Gare aux vols à la tire !
Faites attention a votre porte-monnaie

D
ans l'après-midi de mardi,
entre 16 et 18 heures, qua-

tre personnes ont été victimes
d'un vol à la tire en ville de Sion.
Alors que trois forfaits ont été
perpétrés dans des magasins, le
quatrième a été commis en

plein air. Il semble que les au-
teurs de ces infractions ont ob-
servé leurs proies pendant qu'el-
les retiraient de l'argent à la
banque et qu'ils ont ensuite
profité d'un instant d'inatten-
tion pour leur dérober leur por-
tefeuille. Souvent, de tels agisse-
ments sont l'œuvre de bandes
qui opèrent de manière profes-
sionnelle. En principe, elles
commettent quelques vols et
changent ensuite très rapide-
ment de localité.

Quelques conseils
Pour éviter de se laisser dénnnil comnuss ons scokures des com- permis uniquement d'intervenirFour éviter de se laisser depouii- munes n-avaient le f ao{i d> orga. H

briè J 1 
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u^tJ j L  ï?Li™ ^^ U Uberté de VOte doit dans l'assistance ou à la tableune veste ou un sac a main con- en effet être respectée par les des orateurs, Et nous ammtenant del argent ou des valeurs pouvoirs publics lors d'une presque à chaque fois dû nousdans un caddie ou dans un en- campagne référendaire. Lrtre avec les organisateurs dedroit dépourvu de surveillance. ces soirées pour être à la tableDe plus, elle avise que les bous- «Pas démocratique» des débats »culades sont propices à des vols. Isabelle Kessler-Revaz, coprési- Isabelle Kessler pense queN'avoir sur soi qu'un minimum dente du comité cantonal contre le débat n'est pas démocratiqued'argent est en l'occurrence plus Ja nouvelle loi scolaire, nous a car les opposants ne sont pas
prudent. Ceux qui se servent expliqué: «Le Département de suffisamment entendus dans
d'une carte de crédit doivent sa- l'éducation délègue ses représen- ces soirées d'information et elle
voir que le code et les pièces tants quasiment tous les soirs ajoute: «Dans le cadre d'un dé-
d'identité sont à conserver sépa- dans les communes du Valais bat référendaire, les opposants
rément. CK/c pour «informer» la population devraient avoir un temps égal de

La  campagne
tarions sur

scolaire bat son
sur le sujet se
plus vif.

Les opposants à la nouvelle
loi, en tout cas, s'estiment mis
de côté dans ce débat et insuffi-
samment représentés dans les
soirées d'information organisées
d'un bout à l'autre du canton.

Des soirées souvent organi-
sées par les associations de pa-
rents car un avis de droit du
professeur Andréas Auer de-
mandé par Serge Sierro a conclu
au fait que ni le Département de
l'éducation, ni les écoles, ni les

en vue des vo-
la nouvelle loi
plein et le débat
fait de plus en

valaisanne sur la nouvelle loi
scolaire. Or, il s'agit presque à
chaque fois d'une présentation
unilatérale de la loi qui dure
une heure et même p lus avant
que la salle puisse poser des
questions. A chaque fois que
nous avons appris l'existence de
telles séances, nous avons de-
mandé à pouvoir participer au
débat. Mais pour l'instant nous
n'avons obtenu une réelle parti-
cipation des opposants avec un
temps de parole égal sur l'en-
semble de la soirée qu 'à un seul
endroit, c'est-à-dire à Sion.
Nous sommes en pourparlers
pour que d'autres débats puis-
sent fonctionner sur ce modèle.
La p lupart du temps, on nous a

Le Nouvélliste Srt/on$
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565
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Sion
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027 455 91 55
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Brigue
027 924 21 45
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«Stop au ronronnement ! »
Discours musclé de la conseillère d'Etat genevoise pou r la f ête du 1er mai à Sion.

Des 
mots justes et une

envie incroyable de fai-
re bouger la politique

helvétique, la conseillère d'Etat
genevoise Micheline Calmy-
Rey a séduit le public présent à
Sion hier soir. Invitée d'hon-
neur de l'Union syndicale va-
laisanne et du Parti socialiste
du canton à l'occasion de la fê-
te du 1er mai, la politicienne a
incité les Suisses à bouger.
«L'ère de la passivité est termi-
née», a-t-elle déclaré.

. Puis, avec dynamisme, elle
a revendiqué le droit au travail
nour tous, en oarticulier les
jeunes. «Il doit être non seule-
ment garanti en théorie, mais
également être mis en prati -
que.» Défenseuse acharnée de
la cause féminine , elle a sou-
haité avoir une «véritable assu-
rance maternité». «La Suisse est
quand même le seul pays dans
toute l 'Europe qui n 'estime pas
nécessaire de permettre à la
femme qui vient d'accoucher
de pouvoir rester à la maison
avec son enfant pendant quel-
ques semaines et ça, ce n 'est
pas acceptable», a souligné
Mme Calmy-Rey.

Même si la foule n'avait pas envahi la Planta, il flottait comme un air de revendications hier soir. Grâce
à une invitée d'honneur de qualité. ni

Oui à l'Europe

Enfin , la conseillère d'Etat a
prôné la retraite avant l'âge et
la bonne santé des finances
publiques. Et d'inciter les gens
à refuser l'arrêté fédéral «insti-

tuant des mesures visant a réé-
quilibrer le budget» présenté
au vote populaire le 7 juin
prochain. Femme volontaire ,
Micheline Calmy-Rey n'a pas
caché sa position envers
l'adhésion de la Suisse à l'Eu-

rope. «Nous ne pouvons pas
subsister dans un îlot d 'indiffé-
rence et de mépris à l'égard de
tout ce qui se passe autour de
nous.»

Autre mot récurrent de la
soirée: la solidarité. Les trois

autres orateurs - soit Jean-
Paul Crettol , vice-président de
l'Union PTT, Jean-Paul Glas-
sey, secrétaire SIB et Liliane
Andrey, présidente du Parti
socialiste valaisan - en ont
tous fait mention. «Nous som-
mes réunis pour manifester no-
tre soutien envers tous les ex-
p loités de la terre...», a notam-
ment déclaré Mme Andrey.
D'où le lancement hier soir
d'un manifeste «pour s 'opposer
à tout renvoi de Kosovars et de
Bosniaques qui ne garantirait
pas la dignité aux personnes
concernées». CHRISTINE SAVIOZ

«Fatigué, mais satisfait»
Le président Bouby Antille a terminé sa première semaine au Parlement à Berne.

C
harles-Albert Antille, prési-
dent de la ville de Sierre

vient de terminer sa première
semaine à Berne, au Conseil na-
tional . Impressions du novice.

Sa première semaine à Ber-
ne, le nouveau conseiller na-
tional , Charles-Albert Antille,
s'en souviendra. «le suis un peu
fatigué, mais très satisfait. Je
pense que j 'ai déjà pu nouer des
contacts intéressants avec p lus
de deux tiers des parlementaires,
surtout grâce au fait que je parle
le dialecte», indique-t-il, calfeu-
tré dans son fauteuil en cuir.

Plusieurs anecdotes vien-
nent à l' esprit du président de
la ville de Sierre. «Je me suis co-
gné contre la porte d'entrée du
Palais fédéral. Elle est lourde et
massive. Je me suis dit, si tu
veux rentrer, vas-y, pousses-la
très fort. Or, elle est automati-
que, il suffisait de peser légère-
ment sur la poignée. Ce fu t  ma
première confrontation avec la
lenteur bernoise.»

Le tout nouvel élu se sou-
vient aussi de ces trois parle-
mentaires suisses alémaniques

PUBLICITÉ 

qui lui ont proposé d'aller boire
un café alors qu 'il était seul un
bref instant dans la salle des pas
perdus. «Je suis surpris par la
gentillesse de mes collègues.»

Charles-Albert Antille a
quitté la cité du soleil lundi ma-
tin , après avoir présenté les
comptes 1997 de la commune.
Une petite délégation compo-
sée de sa famille et de quelques
amis l'a accompagné dans la
capitale. La prestation de ser-
ment , vers 14 h 30, s'est bien
déroulée. «Ce fut  un moment
d'émotion. On prend conscience
qu 'il faudra tout donner.»

Sitôt après la cérémonie, il
a pris sa place à côté du Neu-
châtelois Claude Frey. «Je suis
au fond de la classe, à l 'avant-
dern ière rangée, comme les
mauvais élèves», plaisante-t-il.

Bouby Antille: «J'ai déjà pu nouer des contacts intéressants.» j.-b. pont

Un bref apéro s'est déroulé
dans un café bernois , puis il a
pris congé des siens.

Les journées sont plutôt
pénibles. «Les séances se termi-
nent tard le soir. Rentré à l 'hô-

tel, on est content de mettre un
peu d'ordre dans ses dossiers et
de dormir.» Le menu proposé
au Conseil national - la révision
de la Constitution - était plutôt
indigeste. «Ce n'est pas grave,
cela fait p lusieurs années que je
suis confronté à cette révision. Je
me suis battu avec d'autres,
pour que les villes soient mieux
reconnues.»

«Bouby» Antille fait partie
de la commission permanente
de gestion qui contrôle les acti-
vités de l'administration fédéra-
le. «Dernier arrivé, dernier ser-
vi», commente, lucide, le prési-
dent. La prochaine session du
Conseil national est prévue
pour le 8 juin , PASCAL VUISTINER

PUBLICIT

Demain c est dimanche

.'avis et la vie
p leine terre et en plein ciel» .
Cette réflexion d'Olivier Clé-
ment devrait être présente à
notre esprit en ce dimanche de
prière pour les vocations.

C'est dans des terreaux de
silence que peuvent naître les

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

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

î

Le PaCS
se lance

Les chrétiens sociaux
du Valais romand
veulent lancer leurs

propres listes électorales
en 1999.

R
éuni jeudi à Monthey, le
comité cantonal du Parti

chrétien social du Valais ro-
mand (PaCS) a décidé de se
lancer dans la course aux
élections fédérales de 1999
(Conseil national et Conseil
des Etats) avec des listes au
nom du PaCS. Les membres
du parti se prononceront sur
cette proposition - et sur
l'éventuel apparentement
avec un autre parti pour les
élections au Conseil national
- lors du congrès cantonal
du 6 juin. Suite à une ren-
contre entre des délégués du
PaCS et le secrétaire général
du PDC suisse, le Parti chré-
tien social du Valais romand
pourrait être affilié au PDC
suisse le 9 mai. Dans son
communiqué de hier matin,
le PaCS spécifie: «Le PaCS
s'est engagé à apporter quel-
ques modifica tions formelles
lui permettant d'être en con-
formité avec le parti na-
tional» . Ces modifications
portent sur la représentation
féminine et sur les cotisa-
tions au PDC suisse (le PaCS
paiera 25% de l'actuelle coti-
sation du PDC du Valais ro-
mand) .

Le PaCS veut tracer son
propre chemin et sera com-
me prévu un parti distinct
du futur PDC du Valais ro-
mand (ce dernier sera lui
aussi directement affilié au
PDC suisse). Reste à voir
quelles conditions le PaCS
fixera pour un éventuel rap-
prochement avec le PDC au
sein d'une fédération canto-
nale qui reste à construire.
Pierre-Louis Zuber, le prési-
dent du PaCS, explique:
«Nous ne sommes pas là
pour poser des conditions,
mais pour voir ce que nous
pouvons faire ensemble. Si
une fédération cantonale se
met en place au niveau du
PDC, il serait dommage de
ne pas trouver des synergies
autour d'un dénominateur
commun minimum.. Mais il
faudra que le PDC du Valais
romand se situe notamment
par rapport au Mouvement
chrétien conservateur.»

VINCENT PELLEGRINI



En exclusivité au cinéma Lux, Sion

La lutte COntre le gel POUr L près des grandes stations valaisannes
les Abricots avec IP ftSUg* 4km des bains de Saillon'
nos aérochauffeurs b ravissante villa
dans les jardins de SaXO n-VS P entièrement refaite à neuf, dans quar-entièrement refaite à neuf , dans quar-

tier résidentiel tranquille, avec garage et
pavillon de jardin, terrain de 1000 m2,
Fr. 560 000.-.
Ecrire sous chiffre L 036-462579 à Pu-
blicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-462579

économiaue et sans pollution

Saxon

A vendre à Lens
appartements 170 et 210 m2

à rénover, vue imprenable,
y c. cave, garage, terrasse

dès Fr. 110 000.-.
0 (079) 446 13 53.

036-460738
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Concours : une HYUNDAI Gailoper à gagner !
Samedi 2 mai de 9 h à 19 h

Dimanche 3 mai de 9 h à 13 h
Invitation cordiale à venir partager le verre de l'amitié

GIOVANNI QUIRIGHETTI - SIERRE
Rue de la Fontaine 4 - Tél. (027) 456 10 00

fljgS Tout compris <&> HYUnOHi
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Dame 49 ans

Vous voulez vivre
votre relation
sans préjugé
sans tabou,avec
l'être que vous re-
cherchez depuis long-
temps ?
(0033) 6 03 47 80 02
ou écrivez à l'Agence
Tilt, case postale 64,
1905 Dorénaz.
Pour F + H, H + H,
F + F.

036-462883

Cherche homme
grand, avec situation
stable, pour amitié et
plus si entente.
Photo exigée -
réponse rapide.
Ecrire sous chiffre H
036-463214 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-463214

Soleil - pluie - vent -
ouragan
le tout en 57 ans -
culture - littérature -
musique sur
4 continents.
Reçu des présidents -
sauvé des naufragés
- renvoyé des névro-
sés - apprivoisé - ten-
dresse - beauté - cô-
toyé - amour - bonté -
tutoierai avenir enso-
leillé avec homme ,
cultivé.
Arrivistes, renfrognés
et agences s'abste-
nir.
Réponse assurée.
Photo retournée.

Ecrire sous chiffre L
036-463427 à Publi-
citas S.A., case pos
taie 747,1951 Sion.

1870 Monthey
Code 100701
Surface: 4672 m2

Prix au m2 : Fr. 128.40
Zone de constr.:
Habitation, U = 0,8

Denis Voirai, tél. 027/323 73 70

Av. de Tourbillon 100 - 1950 Sion
Tél. 027/323 73 70 - Fax 027/323 73 71

[""TJ] NOUVELLE ADRESSE
//  Berthod Bernard'̂Ji,7y7y\ Produit, accessoires de nettoyage

r̂ *  ̂ Rue de la Dixence 49 -1950 SION
£«skma Tél. (027) 323 86 87 - Fax (027) 323 86 80

Horaires d'ouverture de notre magasin-exposition
du lundi au vendredi

de 7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 36-460624

Vos
annonces

V 027
329 51 51
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Fr. 10 000.- même anciennes.Sierre **'Smarti"ht$m <c 027 203 44 24 «î ARTOS AG - TM rn?i \ RAR ««; m

0(027) 455 1014. | un.,«uu*_ L,_ ,vrx \ 036-462751 
5AHTQS AB - T6I. (Q71) 686 85 10.

036-442038 ~ '

http://www.glassey.ch


Jumelage franco-suisse
Evolène veut recréer des liens avec une station balnéaire française.

EVOLÈNE S'associer avec
une autre localité ne peut

que se solder par des avantages.
D'abord, naturellement, il y a le
côté humain avec des contacts
enrichissants, ensuite il y a la
promotion commune des at-
traits touristiques des deux par-
tenaires. C'est pourquoi, mer-
credi à 20 heures à la salle de
commune reprendra officielle-
ment vie le jumelage entre Evo-
lène et Châtelaillon, station
française proche de La Rochel-
le. Comme la séance de sensibi-
lisation de la population orga-
nisée au début de l'année a

rencontré un franc succès, cette
seconde rencontre publique est
programmée sous les meilleurs
auspices.

Nombreux projets
Malgré le fait que le «jumeau»
se situe à environ neuf heures
de route, les Valaisans enten-
dent bien mettre sur pied une
foule de rendez-vous et signer
de belles réalisations. Par exem-
ple, début juillet, une déléga-
tion fera le voyage en vue de
participer à l'inauguration du
front de mer. Elle aura déjà été
précédée de la visite des enfants

Le chef de la Municipalité d'Evolène, Pierre-Henri Pralong, Chris-
tian Rumpf et d'autres Evolénards se sont rendus il n'y pas long-
temps à Châtelaillon. Au programme figurait la visite d'un élevage
d'huîtres. m

de quatrième primaire de la
classe d'Aliette Beytrison. A la
traditionnelle fête de la mi-été,
ce sont les amis de l'Hexagone
qui découvriront les joies de la
montagne. En sus Eliane Gas-
poz, qui a accepté de jouer le
rôle de présidente, envisage
avec son comité de marquer ces
liens en posant, à l'entrée
d'Evolène, un panneau de bien-
venue mentionnant cette allian-
ce entre habitants de deux pays
voisins.

Une formule ancienne
En fait, ce jumelage n'est pas

récent puisqu'il date de trois
décennies. Simplement, il n'y
avait plus grand monde pour
s'en souvenir ici et là-bas. C'est
la Châtelaillonnaise Colette
Masset, en villégature dans le
val d'Hérens qui a redécouvert
son existence par hasard. En
voulant recréer ce qui avait été
jeté aux oubliettes, cette femme
fit connaissance avec deux per-
sonnes qui se rencontrent tou-
jours. Les choses furent très ra-
pidement menées et, la preuve,
les Français constituèrent un
groupement déjà en automne
dernier. CATHRINE KILL é

Nendaz
joue la comédie

A l'affiche de la troupe Mim'osa, «La Locandiera» de Goldoni

N
ENDAZ «La femme est
pour l'homme une insup-

portable infirmité.» C'est l'affir-
mation du chevalier de Ripa-
fratta, en séjour dans l'auberge
de la «Locandiera», cette maî-
tresse des lieux qui fait pour-
tant tourner la tête de deux au-
tres aristocrates qui lui font les
yeux doux et la couvrent de ca-
deaux. Le chevalier qui prétend
«détester les femmes» tombera-
t-il à son tour sous le charme?

C'est le thème principal de
la comédie en trois actes inter-
prétée dès ce soir à la salle de
la Biolette de Basse-Nendaz
par la troupe Mim'osa, une
joyeuse équipe «d'amateurs de
planches» qui met sur pied de-
puis plusieurs années des spec-
tacles pas tristes du tout.

Les acteurs amateurs de
Nendaz bénéficient cette année
des talents d'un metteur en
scène professionnel, M. Michel
Moulin, qui réserve quelques
surprises quant au caractère
particulier et à la réalité de cer-

Une scène de «La Locandiera» de
actes interprétée dès ce soir par la

tains personnages. La comédie
écrite par Carlo Goldoni date
en effet du XVIIIe siècle, mais
sa vision critique et satirique
de la société rend son oeuvre

Goldoni, une comédie en trois
troupe Mim'osa de Nendaz.

bourban

particulièrement contempo-
raine. N ORBERT WICKY
A voir à Nendaz ce solr samedi
2 mai, ainsi que les 8, 15 et 16 mai
à 20 h 30 à la salle de la Biolette ,
ou le samedi 9 mai à la salle pa-
roissiale de Savièse à 20 h 30.

Un comptoir pour les jeunes
La «Powermesse et Barfestival» de Viège

couvre un segment de marché

_ _ i  . , , , .  tions. C'est la plus ancienne S&: 1

de Viège, en allemand la «Po- rait trop longue. En tout cas, le
C'est le directeur de l'office du

La fête, durant deux jours, En prolongement, ie festi- tourisme (OT) de la ville du ^^^—**^^^™ &»^^^^S3®™^^
est encore ouverte jusqu à ce val bar yeut offr}r une seconde Simplon, Beat Pfammatter. L'OT de Brigue en offre un contact avec l'Ecole suisse desoir à 22 heures, àla Litterna- sensation, avec la participation Pour lui, la Suisse conserve sa exemple. «Nous répondons ré- tourisme à Sierre.
halle. Cela pour 1 exposition. dgs associations régionales et tradition d'accueil et d'ouvertu- gulièrement aux demandes desCar le festival bar se prolonge . gastronomes intéressés Tl re- dans le contexte actuel de p etits et moyens offices du tou- On accentue également les
jusqu à 2 heures du matin. présentera des Xissonthè- l'accroissement de la mobilité. risme. Les questions concernent contacts à l'intérieur du pays.

L'organisation assurée par ques», des stands sur le pouce, «22 faut la maintenir par Z^cmmTeTLtiLtiom^- ̂ n lt^^Son ĝLRadio Rottu n'a accepté que des ainsi que des shows sur scène tous les moyens, a-t-il précisé. sirucmm, M-ue_unuuw * MU 

 ̂ culture et tourisme» enoffres intéressant les jeunes , avec danseuses, DJ's et orches- Le point fort demeure la qualité K &^toSîit d^ constitue un exemple.Parmi les hit, a stereo pour voi- tre. de l offre. » M. Pfammatter reste aem ae aevei0PPemem> aani> r
ture, les motos, le Levis store, le convaincu que les OT locaux ce contexte- >> Communication enfin. Le
shop des bikes, la construction En tout cas, le sex-shop ne remplissent leurs tâches. L'USD se restructure. Le nouvel outil de référence s'ap-
de modèles, le fitness studio, les sera pas de la fête. La commune L'USD est là pour les soutenir, comité a accompli des tâches pelle Internet. Il offre de nou-
tatouages, le military-shop, le de Viège a refusé l'autorisation grâce aux échanges d'expérien- pionnières dans la formation velles chances aux petits offices
stand du chanvre, les T-shirts, aux organisateurs. PC ces. continue des collaborateurs, en du tourisme. PASCAL CLAIVAZ

M. Beat Pfammatter entouré
de la conseillère nationale
Christine Egerszegi-Obrist et de
la vice-présidente Tilla
Gerspach d'Altdorf. idd
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SION BRAMOIS
Jeunes Tournoi national
et Education 2000 de scrabble

776 14 58.

VEX
Amicale
du val d'Hérens

A l'occasion de la prochaine
votation sur Education 2000,
le Parlement des jeunes du
Valais romand organisera un
débat aujourd'hui dès 14
heures au restaurant du Pra-
do à Sion. Possibilité d'inter-
roger des représentants du
Département de l'éducation
et des opposants à la loi.

Jeunes de 16 à 25 ans bienve
nus. Renseignements auprès
de Gaël au (027) 455 92 94
ou de Raphaël au (027)

Les six fanfa res hérensardes
participeront aujourd'hui à la
35e amicale du val d'Hérens.
Réception des sociétés à
17 heures au camping du val
d'Hérens; puis, discours de ré
ception du président de Vex;
à 18 heures, cortège jusqu'à
la place de fête, discours du
président de l'amicale et pro-
duction des fanfares.

Environ 120 joueurs de scrab-
ble de toute la Romandie et
de la France voisine se réuni-
ront dimanche dès 13 heures
à la salle de gymnastique de
Bramois pour un grand tour-
noi. La première manche dé-
butera à 13 heures; la secon-
de vers 15 h 45. Renseigne-
ments auprès de Michèle
Meichtry, présidente du club
organisateur Sion-Scrabble au
(027) 323 37 43.

Soutien touristique

SION
Visite commentée
Une visite commentée de l'ex
position «Quinze siècles d'his
toire culturelle» aura lieu au
Musée cantonal d'histoire de
Valère à Sion aujourd'hui à
14 h 30. Rendez-vous devant
la loge du gardien.

Carnet rose

C
est un joli muguet qui est
venu fleurir la famille Fré-

sard hier. Marie-France, du ser-
vice marketing du «Nouvelliste»,
et son mari Jean-Claude ont vu
éclore une douce Estelle. Les
parents sont encore tout em-
baumés de bonheur.

L'école
poursuit la fête
C

HATEAUNEUF
«Selon moi, c'est une

bonne école de vie; on reçoit des
bases sur tout!» Cet ancien élè-
ve de la volée de 1987 de l'Eco-
le cantonale d'agriculture
(EGA) de Chàteauneuf ne tarit
pas d'éloges sur les années
passées dans les locaux de
l'institution. Comme des cen-
taines d'autres anciens, il a te-
nu à participer à la soirée offi-
cielle du 75e anniversaire de
l'ECA jeudi soir.

Afin de célébrer cet événe-
ment, les responsables de
l'école, emmenés par le direc-
teur Arthur Darbellay, ont éga-
lement organisé deux journées
portes ouvertes. Les intéressés
ont déjà pu suivre hier une vi-
site guidée des lieux; aujour-
d'hui samedi, l'école est à nou-
veau présentée de 9 à 18 heu-
res au public. Outre les diver-
ses démonstrations, les
spectateurs pourront assister à
un grand combat de reines des
génisses à Chàteauneuf à
16 heures.

A noter que 5000 jeunes
ont suivi une formation à
l'Ecole cantonale d'agriculture,
école ménagère y compris.
«Notre but est de poursuivre la
formation dans un esprit d'ou-
verture», a souligné M. Darbel-
lay lors de son discours officiel.

CHRISTINE SAVIOZ



Turin, visite du Saint-Suaire
du 16 au 17 mai 1998
du 6 au 7 juin 1998

Fr. 295.-

Eurodisney
du 29 au 31 mai 1998

Fr. 325.-

Découverte gastronomique
du Piémont
du 30 mai au 1er juin 1998

Fr. 515.-

Le Périgord
du 1er au 7 juin 1998

Fr. 965.-
36-463105

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tel. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

BELLARU (ADRIATI QUE/ITALIE) ¦ HOTEL ROMAGNA ***
A 120 mètres de b plage, lieu de tranquillité, centre ombragé, parking fermé,
terrasses fleuries et bordées d'arbres. Cuisine e méditerranéenne soignée,
buffet, menu aux choix (poisson ou viande a midi), buffet au petit déjeuner.
Pension complète: FR.S. 38 à FR.S. 60 par jour, Action spéciale
"Blue semaine" (une .semaine par.personne, peasion complète): du I.S au
31.5.1998: FR.S. 239 la semaine du ¦ 1.6 au 12.6 et du 30.8 au 18.9.1998:
FR.S. 256 la semaine - Réduction enfants. Nous parlons français!
Tel. 0039-335/647.06.32 - Fax 0039-541/343.414
Renseignements et dépliants en Suisse romande:
M. et Mme Jacot Tel. 027/458.20.72 . Appelez-nous
pour uni- niïrc personnalisée!!! www, bellaria.com/lirornagna

t >
Des vacances avantageuses

Misano Adriatico
Hôtel LINA

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

036-456694

f^^̂  MéDECINS SANS

^
FRONTIERES ¦ SUISSE

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

Clos de la Fonderie 3 -1227 Carouge
CCP 12-1808-1

1
%  ̂

ATELIER MÉCANIQUE
\t-f  ̂ ET GARAGE
g^?W** BRAM

°IS

- RÉPARATION
TOUTES MARQUES ___________________- Tuning - __Ŵ ^^^ _̂_\.Transformations M M

- Voitures et machines m <~ »» M
agricoles ™ m-

- Electricité
- Vente L \éL

Tél. (027) 398 23 75 privé UÉ ^̂Tél. (027) 203 79 77 prof.

• service antipollution Fr. 50.-
• Du 1" au 15 mai, contrôle de

printemps gratuit (valeur Fr. 15.-)
 ̂ 36-463307 J

DES PRIX FOUS

reçu

Aujourd'hui samedi: tente iglou à 2 places
Tente iglou à 2 places, tiges en fibres de verre,

 ̂
205 x 150 x 105 cm, 2,5 kg, dans un sac.

^̂  
Jusqu'à épuisement du stock.

^L. Distribution 'en nombre limité.

et 40 autres offres à super prix
s y m p a  et a v a n t ag e u x

W 027
V 329 51 51 i ..̂ _ TÉHfAcheteurs,

investisseurs,
caisse

Fully

maison magnétoscope
Sonny

Le Scandia
à Cransindépendante de retraite

A vendre

télévision f Ouverture du
5°"»0 et Café-restaurant

Nous cherchons
famille d'accueil
à Sion
pour jeune étudiante
de 17 ans, voulant
suivre les cours de
l'EPAC de13h
à 20 h, contre
travaux ménagers,
baby-sitting ou
autres.
Pour contact ou rens.
0 (032) 438 87 92.

036-462635

A vendre directement
du propriétaire

cuissons sans eau et

grand choix de villas,
immeubles entre par-
ticuliers.
Sur Suisse et étran-
ger.
MICI
INTERNATIONAL:
(022) 73810 40.
http://www.mlci.fr

022-602343

3 chambres, séjour
avec cheminée,
cuisine séparée,
salle de bains + WC,
grand sous-sol.
Fr. 370 000.-
0 (027) 746 34 74.

036-462336

avec télécommande,
en parfait état,
Fr. 1000.-ou
à discuter.
0 (027) 323 30 72.
0 (079) 449 34 72.

036-463473

le lundi 4 mai 1998
Corinne et Rainer

vous invitent à partager le verre
de l'amitié de 17 à 20 heures.

V' 036-463062
0 (079) 449 34 72.

036-463460

A vendre Maître maçon
diplômé

Riddes
A vendreterrain à bâtir

zone villas, 2600 m2,
commune de Con-
they.
Ecrire sous chiffre R
022-598308 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

SÉJOURS
LINGUISTIQUES

ALLEMAND/FRANÇAIS
LENK OBERLAND BERNOIS
pour filles et garçons de 9 à 16 ans

Juillet-Août
• Cours intensifs en petits groupes
• 22 séances par semaine
• Atelier multimédia
• VTT - Tennis - Jeux
• Excursions - Piscines - Détente

Gérard Arth, 3775 Lenk
(033) 733 23 33

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

036-463125 4

http://www.bellaria.com/hromagna
http://www.mici.fr


Région de Saxon
Alt. 1100m,
propripétaire vend

beau chalet
neuf
terrain 800 m2

aménagé. Acces-
sible à l'année.
Prix Fr.275 000 -
Crédit.
Tél. 027/306 62 20
Nat. 079/214 04 76

Dans petite résidence (neuve)
de 6 appartements et de
construction traditionnelle

Quartier Grand-Praz

I T ¦;—TT: L PORTES OUVERTESA vendre a Sion I Q m . * , A , - - *r
dans immeuble neuf 

P'SMI 
"

ce

1920 Martigny
Code 100311
Surface: 2672 m'
Prix au ms: Fr. 150.-
Zone de constr.: mixte
vieille ville/habitat indivi-
duel, U = 0,4

Denis Voirai, tél. 027/323 73 70

Av. de Tourbillon 100 - 1950 Sior
Tél. 027/323 73 70 - Fax 027/323 73 71

g
G Ô H N E R  M E R K U R  SA
E n t r e p r i s »  g é n é r a i »  »t Immobi l iè re

Baar-Nendaz I Montana-Crans
A louer A louer

magnifique magasin
appartement plein centre , local en-
A a k  ninoiic viron 80 m' avec
UC 3 picCCS grande vitrine +
(140 m2), sous toit, sous-sol environ
avec cheminée, 40 m2,
garage et place de Ecrire sous chiffre L
Parc- . . v 036-462529 à Publi-Loyer intéressant. citas S.A., case pos-Libre selon entente. taie 747,1951 Sion
Tél. (027) 207 34 37, 036-452529
sauf le mardi et
vendredi ou « Iniipr à Sinn
Fax (027) 323 10 67. 

¦¦¦"¦'¦ MM
Q36-462942 rue Condémines 15

A louer studio
3 sierre ensoleillé, balcon,
ch. Métralie place de parc,
ctnilÎA situation calme,
SlUUlu 5 min. du centre.
Fr. 530 - par mois, Prix Fr. 590 -
charges comprises. charges comprises.
FIVA S.A. 0(079) 213 83 77.
0 (027) 455 16 75. 036-463487

036-463429

A louer a SION aaréahlerue de la Treille 21 39^3016

appartement s"""0non meublé, cuisine

4Vz pièces iéc\% .̂
Prix: Fr 1150.- 0(027) 322 51 46.K&fflr ««-
SSttjùM Jion, Vissigen
1998. à saisir
0 (027) 322 06 63. petit bilOU

036-462704 j. '. ,

sî  d'appartement
rue H.-Geiger, 3 pièCGS
à louer dans petit aménagement mo-imrneuble récent derne| foutes com.
2 pièces meuble modités.
en attique Fr- 90°- + charges,
avec cachet. 0 (027) 322 54 88.
Fr. 800 - charges et . 036-453435
place de parc . .
comprises. A louer
0 (027) 398 23 60 à Crans-Montana

°25d52M8 très beau

n , ... On cherche à louerDeux familles
avec enfants Valais centralcherchent à louer
viiia mitoyenne appartement
ou app. dans 3.4 „;«,.«-
petit immeuble ° * pie,'e5'
locatif garage avec
1x4V4 p. + 1x5V4 p. ^l

ri
SLté'Dès que possible. fe^nvenir0 (027) 481 62 20, Uafô â convenir -

le soir. 0 (079) 628 21 35.

tres ioli TA nièces
Fr. 657 - + charges.

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

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

036-462439

A VENDRE
à Monthey

Avenue du Simplon 26 a + b

appartements de 3 pièces
dès Fr. 140 000.-

- Garage Fr. 20 000.-
- Place de parc extérieure Fr. 5 000.-

Tél. (061)277 80 84
03-538571

http://www.manor.ch
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Les défis du centre médico-social
Le CM55 de Martigny agit pour le maintien à domicile et l'aide aux chômeurs.

^̂ ^̂
i W w W  buts p rincipaux est le dé- préoccupations est le cas des m fpiltrP Hk/fiPIITlîriIIP

H dico-social subrégional de nes au chômage arrivent toutes ré9'onal de Martigny (CMSS) d'une manière rigoureuse , puis-
:JBHBE|^^^J Marti gny (CMSS). Prendre en en /z« de droï'ren même fewps, eng lobe six communes: Marti- que ses dépenses se situent en

charge les gens qui sortent de cela posera des problèmes sur le 9ny. Martigny-Combe , Bover- dessous des 27 francs par habi-
Bl lÈÈk l'hôpital , c'est là une des ta- p lan humain , mais aussi d'or- nier - Trient ' Fu "y et .Sa|van. Le tant mis à disposition par le

Épi jffi j rfm. extérieures à l 'hôp ital, qui per- C'est ici qu 'interviennent des au foyer , qui travaillent au CMSS , présidée par Hubert Du-
pa mettent aux gens d'assurer leur les assistants sociaux: ils aident domicile des patients. Par ail- cry, compte plus de 400 mem-

Sj/SS Jim autonomie. » Ainsi, des infir- les personnes en fin de droit à 'eurs - cinq assistants sociaux bres.

j r Jg&™ *mi8% MH  ̂H travaillent, sept jours sur sept , notamment par le biais de con- d'aide sociale et de médiation Pour tout rensei gnement sur

_ . . _ _,. • '¦- . . - . ,,. ¦ , . . . , sont dépendantes d'une ma- le. «Le service social travaille en
f n * ^  Bossy. é^

to Cwtre m éd 'co-soaal subrégional nière durable ou qui ont besoin étroite collaboration avecde Martigny: quelques mquiétudes pour I avenir. nf d-un appui momentané. TrempVInterim, qui gère les em- , 
plois temporaires», précise le MEME NTO

f \_ t_ %  I sue ann A à Caluan ¦ Nuages a I horizon directeur du CMSS, «Et avec
l/C LdilbClllllC CI 3 Cl IV Cl II  Si au cours de l'assemblée l'Office régional de p lacement LEYTRON villages. Ils seront à Lourtier

générale de l'association du (ORP) . Le centre tient à insérer Concours (ce vendredi 1er mai), à Bru-
LeS nonante ans d'Emma Mordasini CMSS de Martigny le directeur rapidement les gens en difficul- de pétanque son (samedi 2 ma|)' à Verbier

S
ALVAN Emma Mordasini, ment passer des séjours dans le s'est déclaré satisfait du bilan té, afin d'éviter qu 'ils soient Le championnat cantonal de (dimanche 3 et lundi 4), à Lid-
figure bien connue de Sai- village mais ce n'e t qu'en 1972 de

f * ***> f
coulee' û note tou" marginalisés dans la société, 

^^^_7Sm S ̂ ?ln 
STZ ̂van, est à l'honneur: 1998 mar- - date de leur retrait - qu'ils tefois ^

elclues S0UC1S Pour JOëL JENZER 
SffiraTLXrVprèTdu 

dl 7 ^0 et à Orsières (8 ma,) ,
que pour elle son entrée dans s'établissent définitivement à la terrain de football , samedi et LE CHÂBLEsa nonantième année. A l'occa- montagne. MARTIGNY MARTIGNY dimanche. Début du concours Aî„AC a* CMft r*sion de son anniversaire, la mu- Loi Scolaire samedi à 13 h 30. Reprise di- Aines et Sport
nicipahté liu a rendu visite. . A pied aux Marécottes 1 er mai fleuri "" „*¦*'"! 

mf nvkinn manche à 9 h 15. Les meilleu- Pro Senectute invite les aînés
A -.- i  * u i Tele 12 à Monthey, Infov sion nu3 iifiées intéressés par la marche à dé-A cote du tribunal MnrH aeini ra™n, Les pensionnaires des homes à Martigny, Sateldranse , le té- res équipes seront quantifies 

nouveaux lieux de„ - u u - > . Emma Mordasim rayonne <r . , .."̂ .. „ iprpçp au d'Fntr pmnnt TPIP- pour le championnat suisse. couv rir ae nouveaux neux ae
Emma et son man habitent de santé. Tous les joUrs, les ha- Les Marronniers à Martigny, ""."JJf randonnée. Deux program-
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l'occasion Les Floralies à Saxon et La saxon et le Teléréseau de 
ENTREM0NT mes sont prévus , afin de
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quelques pas du Tribunal fédé- pied aux Marécottes. La dame à mugU et du 1er mai. 9 consacrée à la nouvelle loi de Solidarité H o ï ï i f i nïîmhî Erai. En 1935, le couple achète la jeunesse éternelle a une fille 
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scolaire. Samedi 2 mai , di- , * '
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Ptemb/e tous
une grange à Salvan et la trans- âgée aujourd'hui de 45 ans, De petites clochettes blanches manche 3 et lundi 4 à 10, 12 , Les Magasins du Monde et les lundis et mercredis. Ren-
ferme en habitation. Emma et ainsi qu'une petite-fille, qui vit Pour un Peu de soleil dan s le 20 et 22 heures ainsi que le 5 ' association «Moi pour toit» seignements: Pro Senectute
son époux viennent régulière- au Bouveret. JJ cœur des anciens... mai à 10 et 12 heures. poursuivent leur tournée des 027/776 20 78.

Fête du 1er mai
Une fête solidaire

1Q KûMû r>V»r*pa la onmarl! OQ a_ - .a

Un nouvel engouement
L'art et l'artisanat revivent

S
IERRE Les temps modernes,
si pleins d'activités, ont ren-

du au travail artisanal ce qu'il
mérite: le respect de tous, la re-
connaissance, l'admiration du
public. Pour 1998, suite au suc-
cès de l'an dernier, l'association
Art et Artisanat a ravivé la flam-
me et c'est sur la place Belle-
vue-Goubing qu'une trentaine
d'artisans, avec leurs mains agi-
les, seront présents pour dé-
montrer leur finponement nnnr

dimanche 24 mai. Animera

cette fête, un concours de créa-
tion de forge et de sculpture sur
bois. Parmi les artisans pré-
sents, il y aura des souffleurs de
verre, des céramistes, des créa-
teurs de poupées ou encore des
graveurs sur verre. Du côté de

arius Moret, f orgeron
de l'artisanat.

l'animation, l'accordéon et le
cor des Alpes seront au rendez-
vous. Même les modèles réduits
du club de modélisme sierrois
viendront saluer le public et
évolueront sur l'emplacement
de la fête. CD

MEMENTO
GRIMENTZ
La Cible en fête

mOÈ^̂ ^L I I  Ni—^«. _______[ Programme

Philippe Challandes et Charles-Henri Rudaz, deux syndicalistes, présentent le nouveau journal SIERRE
«L 'Evénement syndical», devant la matze des ouvriers de la métallurgie. idd Co n ce rt

S
IERRE Le 1er mai s'est dé-
roulé à Sierre dans une am-

biance chaleureuse. Pas de dis-
cours, ni de défilés toutes sirè-
nes hurlantes. La FTMH section
sierroise organise depuis quatre
ans des fêtes du 1er mai tout à
fait différentes de celles que

cal de la FTMH. Près d'une
centaine de personnes, politi-
ciens comme ouvriers, sont ve-
nus partager le verre de l'amitié
offert par le syndicat. Puis,
chacun a pu se restaurer dans
une ambiance chaleureuse. Les
spaghettis cuisinés par Roger
Tissières ont connu un joli suc-
cès.

l'on a connues il y a quelques
années. «Les défilés ne mar-
chent plus et les discours on ne

Nouveau journalles écoute pas», précise Charles-
Henri Rudaz, secrétaire syndi-enri Rudaz, secrétaire syndi- La fête du 1er mai, c'est propre. PASCAL VUISTINER

. ,, . , . . au Blues Baraussi 1 occasion de faire signer
quelques pétitions. Mais cette Le Bl "es B*r annonce le re-
fois, c'est la sortie du premier x°u [ de* B'ues Hats ce same
numéro du journal «L'Evène- dl < dès .2 ,2,h

%
res' pour un

ment syndical» qui a tenu la ve- concert décoiffant.
i dette. Issu d'une collaboration

entre la FTMH et le SIB, cet
hebdomadaire bien conçu est
édité à Genève et réalisé à Lau-
sanne. La plus grande partie est
commune, mais chaque syndi-
cat garde un cahier qui lui est

L'assemblée de la Cible de
Grimentz a lieu dimanche.
Pour son 125e anniversaire, la
société a concoté un super

SIERRE
Concert-apéritif
Vinea et le château Mercier
organisent dimanche, dès 11
heures, un concert apéritif
donné par le pianiste Nicolas
Perruchoud.



Monde uni? J y crois!
La «Semaine Monde

LE BOUVERET «Monde uni?
J 'y crois», telle est la devise

de nombreux jeunes qui se
donnent rendez-vous cette se-
maine pour une action de sen-
sibilisation des hommes à
l'unité, dans le monde entier.
Dans notre région, cette jeu-
nesse se rassemblera à l'école
des Missions au Bouveret. Les
JPMU de Suisse romande orga-
nisent en effet, pour la deuxiè-
me fois, une randonnée à vélo,
soit sur les bords du Léman au
départ de Lausanne, soit sur les
berges du Rhône au départ de
Sion. Chaque participant se fait
parrainer pour la journée et
l'argent ainsi récolté soutiendra
un projet humanitaire de JPMU
en Irak. A l'arrivée, au Bouve-
ret, chaque participant est at-
tendu pour une fête multicul-
turelle avec notamment au
programme la retransmission

Uni» au Bouveret.
d'une téléconférence reliant les
JPMU du monde entier, musi-
que et grillades.

Mouvement d'envergure
«Nous croyons que par l'amour
il est possible de vaincre les obs-
tacles pour bâtir un monde so-
lidaire...» : tel est le credo de ce
mouvement qui regroupe dans
le monde 200 000 jeunes âgés
de 18 à 30 ans. En Valais, les
jeunes sont une quinzaine à
participer chaque automne aux
vendanges dans le but de ré-
colter des fonds pour apporter
une aide financière à d'autres
jeunes dans le besoin. En 1996,
le même rallye cycliste avait
permis de récolter quelque
4200 francs utiles à la construc-
tion d'un lieu d'accueil pour
les enfants de la rue à Mada-
gascar. ChC

MÉMENTO

AIGLE BEX
Veillée à la maison
La prochaine rencontre des
veillées à la maison auront
lieu ce soir dès 19 heures,
chez Josiane et André Schei-
bler.

Thème de la soirée: le 50e an
niversaire de la déclaration
des Droits de l'homme.

Vélo-orientation
Le CARE de Vevey organise
une course de vélo-orienta-
tion cet après-midi, à Bex. Les
inscriptions se prennent sur
place dès 13 heures, au dé-
part du parcours Vita. La
course a lieu par n'importe
quel temps. Renseignements:
tél.(021)943 27 78.

''WSBhatHtaMh?^ >~"~ u^WWwi
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A peine arrivée chez nous...
Ce sera pour nous un plaisir de vous présenter

personnellement la nouvelle et très belle
Audi A6 Avant. Nous vous réservons le meilleur
accueil à notre exposition.

SIERRE, agent principal:
Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: GARAGE OLYMPIC S.A., rte de Riddes
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamoz & Fils.
MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A.
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Tai;amarcaz.
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin.
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

BMMfaimM ÀuAi

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

le OSOO 55 Q8 Q7
Entreprise du Valais romand, en plein essor,

cherche pour son département commercial:

1 employé(e)

Votre travail: MJQïOl Cherche
- contact téléphonique avec notre clientèle; ¦ r » ¦ Cavalier Où ni io \/m ic nllio-7
- correspondance commerciale en allemand et en AutOS Service •"«'"" UU que VOUb dllieZ...

français; Martianv ou cavalière
- élaboration des offres. îwh pour cheval entière
Si ce poste vous intéresse , veuillez faire parvenir vos „S™ 

ou demi-pension. 
A -̂^~  ̂ 1*65060162

offres avec les documents usuels sous chiffre F caissière Région Sierre HVKP' ¦ ¦
036-463002 à Publicitas S.A., case postale 747, auxiliaire % _ l_ . _ \i5J?n5l52 &̂ & la natUfe !1951 Sion. 036^63002 0 (027) 722 97 70. (079) 210 90 80. Itt limiirC .

036-463002 | 036-463400 036-463361 | 

3S, classés ,
ancs.

La voie du bonheur
Les élèves de Port-Valais en spectacle au Swiss Vapeur Parc

Les enfants ont un décor idéal avec le Swiss Vapeur Parc.

LE BOUVERET Les classes de Port-Valais pré-
sentent du 4 au 14 mai «La voie du bonheur»

dans le site original du Swiss Vapeur Parc. Le
spectacle a été écrit par les élèves et sera joué par
plus de 250 enfants, de la première enfantine à la
sixième primaire. Le thème de l'histoire, ainsi que
la conception et la mise en scène sont le fruit de
l'imagination de ces jeunes artistes.

Les géants malheureux
Des géants malheureux se retrouvent au pays des
nains. Ces derniers les accueillent et les invitent à
découvrir leur mode de vie, simple et joyeuse. Un

parcours initiatique commence alors pour les
géants qui vont réapprendre, aux contacts des
petits personnages, la valeur de la terre, de l'air,
de l'eau, du feu et de l'amour. L'histoire ne dit
pas ce que les géants feront de ce nouveau sa-
voir...

Les spectateurs se déplaceront à pied et en
train dans les différents sites où les enfants se
produiront. Les représentations ont lieu mardi 5,
jeudi 7 et mardi 12 mai à 18 h 30 et 18 h 50; ainsi
que lundi 11 mai à 14 heures, 18 h 30 et 18 h 50.
Réservations: tél. 481 5121. CC
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
M an e-Lou junior

pour tes 18 ans

Bo la piste!
Cédric et Manu

36-463276

1 ' "

GARAGE Edelweiss S.A.

©
1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW 525tdsA 97 Fr. 55 800.-
Nos belles occasions sont garanties
et expertisées
BMW 316i Compact 96 34 700 km Fr. 22 500.-
BMW320i 95 79000 km Fr. 29 000.-
BMW325Î Cabriolet 88 66 500 km Fr. 17 300.-
BMW328I Touring 96 25200 km Fr. 44 800.-
BMW 520i 96 36 700 km Fr. 35 300.-
Ford Scorpio2.0i 85 165 000km Fr. 3500 -
MG Séries MGB 67 Fr. 12 000 -
Opel Corsa B 1.41 93 48800 km Fr. 8 500.-
Opel Kadett cabrio 90 120 200 km Fr. 7800.-
BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-463425

Importante société internationale de
bijoux mode haut de gamme engage

conseillères
- Aucun investissement demande
- Formation de vente et des produits
- Rémunération motivante.
Si vous disposez d'une voiture, appe-
lez Pierre Lang Suisse S.A., Patricia
Siegler au (021) 943 39 51 ou (079)
204 49 00. 22-598185

Eh oui Tati, 35 ans déjà!

Avec un jour d'avance
on te souhaite un

JOYEUX ANNIVERSAIRE.
A.A.R.M.J.-M.

36-463443

J AVIS AUX POLENTES!
Vous n'aurez plus l'occasion de lui

baisser le caleçon mais vous pouvez
lui offrir une dzône pour ses 25 ans.

'̂ wKlf™ sT3S_i
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BON ANNIVERSAIRE
Le chenillard club

\ 36-463496 f

Tu pensais vraiment
qu'on allait te «louper»
Très bon anniversaire

pour demain!

les fait toutes «craquer».
36-462264

MEMENTO

MONTHEY
SAINT-MAURICE
Marché auto
Saint-Maurice accueille au-
jourd'hui son deuxième mar-
ché annuel de l'automobile.
Les différents véhicules seront
rassemblés sur l'avenue des
Terreaux.

SAINT-MAURICE
Exposition
Une quarantaine d'œuvres de
Pierre Loye sont exposées à la
Maison de la famille de Vérol-
liez. Trois rendez-vous sont
proposés les dimanches 3, 17
et 31 mai de 17 à 19 heures,
avec la participation de Sté-
phane Sommer.

NOVILLE
Écho de la plaine
La fanfare L'Écho de la plaine
présentera sa soirée annuelle
samedi 2 mai à 20 h 30, au
battoir de Noville.

AIGLE
Revue
La société de théâtre humoris
tique Aigle s'éclate et brocar-
de chaque année les faits et
gestes des élus locaux. Pour
fêter sa dixième revue, trois
spectacles sont agendés les 2
8 et 9 mai à 20 heures, à la
salle de l'Aiglon. Réservations
tél.472 25 04.



/ // \ Les Forces Motrices
kyy.// \ de Mauvoisin S.A.

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

un mécanicien
en mécanique générale

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

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

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

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

tuent un avantage.
- Age idéal 25 à 32 ans.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Luc Besson, chef de la
centrale de Riddes, tél. (027) 744 34 14.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats sont à adresser jusqu'au 15 mai 1998
aux Forces Motrices de Mauvoisin S.A., case pos-
tale 367, 1951 Sion.

36-461591

£j J£ transélectro
sion lausanne genève

Vendeur téléphonique
Bilingue fr./all.

Pour son siège de Sion, le groupe transélectro, leader romand
de la cfetnbutjon de matériel électrique, cherche à renforcer son

équipe de vente interne

• homme/femme 25à40 ans • CFC de monteur-électricien

• organisé et consciencieux • connaissances des outils
informatiques

• accueillant et disponible • bilingue français/allemand

Offre à la érection de transélectro slon sa
Case postale 949, 1951 Sion - 027 321 21 51

La fanfare municipale
l'Echo du Jorat d'Evionnaz

met au concours le poste de

dirfintfiur.trir.fi.
Notre fanfare de 3e division compte 34 membres et ré-
pète le mardi et le jeudi soir.
Les offres sont à adresser jusqu'au 16 mai 1998 à:
Fanfare municipale l'Echo du Jorat
p.a. Christiane Richard
1902 Evionnaz
Pour tous renseignements complémentaires:
Christiane Richard, présidente, & (027) 767 14 56.

036-463320

H
E+H
Einkauf und Lager AG

Une chance pour apprendre l'allemand
Nous sommes la plus importante centrale
d achats et organisation de marketing pour le
commerce spécialisé en quincaillerie et articles
de ménage en Suisse. Pour compléter notre dé-
partement de vente, nous cherchons de suite ou
pour une date à convenir un(e)

collaborateur(trice) de vente
Vos tâches
¦ conseiller par téléphone notre clientèle de lan-

? 

gue française
I prendre note des commandes
¦ collaboration aux foires internes E+H¦ div. travaux administratifs
Votre profil

? 

¦ employé(e) de commerce ou de vente avec
CFC
¦ si possible, connaissances de la branche¦ de langue maternelle française
Vous sentez-vous concerné? Alors faites-nous

? 

parvenir votre candidature complète à l'adresse
suivante:
E+H Einkauf und Lager AG
a l'art, de Mme Jeanette Bonato
Industriestrasse 14, 4658 Daniken

206-134985

u Valais romand  ̂ ÏK
20 h 00, Salle de la Matze, Sion
inscriptions dès 19 h 00
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Cheminées de jardin
réduction de 100.- à 280

vneminee nviiv
Cheminée robuste, gravier jurasique
sur ciment blanc, béton lavé.
Hauteur 144 cm, largeur 110 cm,
profondeur 80 cm,
poids env. 410 kg _ _ 

 ̂ ^̂  lHI

55&T 450#" I Cheminée ATLANTIK
ciment blanc

avec sédiments quarzeux.Toit en cuivre
et anti-pluie. Hauteur 195 cm,

Action jusqu'au 18.05.98

Caisse à fleurs
Eternit 60 cm

750
<. j

Dalle "Bressane"
50x50 cm 370
>«Ç

Brico-Loisirs MIGROS

Camping
VS romand
cherche du 5 juillet au
16 août

Vous êtes

0

zinal
S W i T Z E R L A N D

L'Office du tourisme de la station vous offre
la possibilité d'acquérir une formation

complète grâce à un

apprentissage d'employé(e)
de commerce

dispensé sur 3 ans (dès juillet 1998).
Les jeunes gens intéressés peuvent adresser

une lettre manuscrite de candidature, accompagnée
d'un CV, d'une photocopie des livrets scolaires

des 3 dernières années, ainsi que d'une photographie,
au secrétariat de l'entreprise, jusqu'au 15 mai 1998.

Office du tourisme
3961 Zinal

36-463283

MARTIGNY
ENTREMONT

HOPITAL ¦ , À MARTIGr-
RÉGIONAL Hl ^ÉBENTREM

Vous êtes

infirmier(e)

le OSOO 55 08 07

intéressé(e) par un poste
de jour à 80 ou 100%

ou
par un poste de nuit à temps partiel

Alors, votre offre nous intéresse.
Contactez-nous au No de tél. (027) 721 9 721 et de-
mandez M. Bacci, infirmier-chef général.
Les candidatures sont à adresser à la Direction de
l'hôpital régional de Martigny, av. de la Fusion 27,
1920 Martigny. 36-462975

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

étudiantes
1 fille pour la cuisine
dès 17 ans. 1 fille
aide au restaurant
dès 16 ans.

Etudiante
ou étudiant
avec brevet

ir la piscine, du
juillet à fin août

pour ia piscine, ou
15 juillet a fin août.
0 (027) 203 10 34
0 027) 203 17 95
0 (079) 301 37 34

036-463373

jeune fille
au pair
pour s'occuper d'en-
fants et aider au mé-
nage. Minimum
1 année.
0 (027) 746 37 25.

036-463045 _19Q CI K A  DIIDI iriTAC 190 C_ _  K<4
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OÙ ES-TU ?

la< estination «Alpes»

NF

Tout le monde le sait, ce
n'est pas à nos richesses
naturelles que nous
devons notre appartenan-
ce au club restreint des
pays les plus riches du
monde.
L'histoire nous démontre
que nous devons notre
bien-être à l'extérieur. Les
soldats du service étran -
ger, les premiers, ont per-
mis à la Suisse d'exister
pendant plus de trois
siècles dans une Europe .
tourmentée. Par la suite,
les entreprises ont égale-
ment compris que notre
territoire pauvre et exigu
les condamnaient à s'exi-
ler pour survivre.
Il faut reconnaître que
cette stratégie, visant à
côtoyer les nantis, a réus-
si à la Suisse.
Mais aujourd'hui, les
données ne sont plus les
mêmes. Les pays dans les
quels nous puisions nos
richesses sont devenus
des pays libres qui nous
concurrencent sérieuse-
ment. Dans ce nouveau
contexte, où nos parts de
marché se réduisent, le
tourisme offre une oppor-
tunité réelle qu'il faut sai-
sir. Il représente un cré-
neau, au niveau mondial,
qu'il nous est possible de
maîtriser, tout en restant
au pays.
Si prétendre que notre
paysage constitue notre
unique richesse fait souri-
re certains, force est de
constater qu'il permet à
notre industrie du touris-
me de bien se positionner
sur plusieurs marchés
porteurs. Ne pas en saisir
les avantages risque fort
de vider notre pays de sa
substance.
Le Valaisan est particuliè-
rement attaché à ses
racines. Il aime sa diffé-
rence qui flirte avec la
liberté et une qualité de
vie certaine. Pour jouir de
ces avantages, il doit
veiller à ne pas rejeter les
activités de service qui
sont ses atouts. Au même
titre que celui qui veut
faire carrière et gagner
de l'argent doit en payer
le prix, celui qui aspire à
une meilleure qualité de
vie doit également payer
le sien. Dans le premier
cas c'est au détriment de
sa santé, de ses proches
et des loisirs. Dans le
second, c'est en acceptant
certains sacrifices pécu-
niaires. Tout est une ques-
tion de priorité. Par la
suite, à n'en pas douter,
les adaptations qui inter-
viendront sous la pression
des pays européens, au
niveau des salaires et des
prix, redonneront aux
professions du tourisme
tout leur attrait.
Toutefois, on ne pourra
récolter les fruits du suc-
cès sans faire preuve au
préalable d'imagination.
L'ouverture à de nouvelles
collaborations, avec des
régions différentes, appa-
raît essentielle pour
construire les complémen-
tarités recherchées par
nos hôtes.

Le tourisme valaisan doit rayonner de manière plus large

N
ous devons nous habituer
au nouveau vocabulaire

pour bien saisir les subtilités de
la stratégie des experts du tou-
risme. En fait , le principe de la
nouvelle politique de Suisse
Tourisme est simple. Il consiste
à gérer les destinations touris-
tiques à partir des mêmes prin-
cipes qui s ' app liquent aux
entreprises. Si on parle d'entre-
prise c'est surtout par analogie,
pour montrer la ligne dont on
doit s'inspirer. Comme le dit le
prof. P. Keller, pour être com-
pétitif au niveau mondial, tous
les acteurs du tourisme doivent
proposer leurs produits dans le
cadre d'une stratégie marketing
commune. Nos entités sont trop
petites, elles doivent se grouper
pour commercialiser de meil-
leurs produits. Mais pour attirer
les clients , il faut aussi des
méthodes de marketing mo-
dernes. La simple promotion ne
suffit plus. Il faut aller chercher
le client sur place. Cette action
sur le terrain est désignée par le
terme «incoming» qui en fait
correspond à la notion d'agence
de voyage, mais à un niveau
beaucoup plus large. Mais il
faut en être conscient. Ce n'est
pas en changeant le vocabulaire
que l'on encaissera un franc de
plus. Tout va dépendre de l'atti-
tude qui accompagnera la nou-
velle stratégie.

Demain,
destination «Burgondïe»
Le regroupement de plusieurs
sites touristiques dans une des-
tination implique nécessaire-
ment à l'échelle régionale la
restructuration de sociétés de
développement. Il faut le réali-
ser, l'avenir est à une collabora-
tion plus large. C'est dans cet
esprit que s'est inscrite l'initia-
tive du président de Valais
Tourisme de réunir ses homo-
logues des régions voisines.
Pour M. Jérémie Rob yr ,
l' objectif de cette opération
consistait à jeter les bases d'une

* stratégie globale de marketing
pour la région «Alpes». Evo-
luer dans un tel espace ne
constituerait pas une première
pour notre région qui s'est déjà
imposée, en des temps plus glo-
rieux, celui du deuxième royau-
me de Burgondie , comme
l'âme de cette région.

«Valais Incoming»
Le 8 mai prochain est prévue
l' assemblée constitutive de
Valais Incoming. L'objectif de
cette nouvelle société consiste à
décrocher , dans le prolonge-
ment des campagnes publici-
taires, des clients pour la desti-
nation Valais. Le succès des
campagnes de prospection
dépendra des délégations de
compétences données à Valais
Incoming par les propriétaires
de prestations. En effet , pour
être efficace , Valais Incoming
doit obtenir des hôteliers, res-
taurateurs , compagnies de

Dr. Peter KELLER, chef du
service du tourisme, OFDE :
«Le tourisme suisse doit fonc-
tionner comme une quasi-entre-
p rise: vers l' extérieur ce doit
être une destination connue à
l'échelon mondial grâce à une
stratégie efficace de communi-
cation et à une présence
concertée sur le marché, et vers
l'intérieur, par une offre de
prestations s 'appuyant sur le
partenariat basé sur le dévelop-
pement de prestations origi-
nales et de qualité supérieure».

transport et autres acteurs du
tourisme, la compétence d'être
leur intermédiaire pour traiter
avec tout client potentiel. H est
donc souhaitable qu'à l'échelle
locale se développent parallèle-
ment des sociétés d'incoming.
Par exemple la destination
«Crans-Montana» possède avec
«Crans-Montana incoming» sa
propre société de vente.
La mise en place du Label de
qualité suisse sera déterminan-
te. Les organisations touris-
ti ques sont d' accord sur ce
point et vont, avec le canton ,
soutenir la formation des futurs
«managers qualité» qui feront
la promotion du label notam-
ment dans les hôtels, restau-
rants, compagnies de transports
et offices du tourisme.

La créativité,
passage obligé
Lors du Forum du tourisme de
Sierre en novembre dernier, la
nécessité de créer en Valais un
centre de compétence pour pro-
mouvoir l'innovation touris-
tique a été reconnue par tous les
acteurs du secteur privé et
public. Dans cette perspective,
tout doit être entrepris pour sti-
muler 1! innovation et la créati-
vité. Place doit être faite à
l'imagination pour redonner
une image attractive de nos
régions. Rendez-vous a déjà été
pris pour le 5 novembre à Sier-
re pour débattre des moyens de
relever ce défi que l'on pourrait
qualifier de culturel. D'ores et
déjà l'acceptation de la remise
en question de l'existant appa-
raît comme préalable au succès
du prochain symposium.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'Entreprise

L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S Samedi 2 mai 1998
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M. R. BERGUERAND, aujourd'hui , ne sont pas les
professeur d'histoire: régions voisines, mais la desti-

«L espace «Burgondie» peut se
justifier par deux références
historiques. La première, par le
Royaume de Burgondie (443-
534) qui englobait le bassin du
Léman, le Plateau suisse, la
vallée du Rhône, de la Saône et
la Franche-Comté. La seconde
par le Second Royaume de
Bourgogne qui fut fondé en 888
par Rodolphe I à l'Abbaye de
Saint-Maurice.
ItJI l£._.X.~_._- DrtDVD

presmem. ae valais lounsme:
«Nos principaux concurrents

nation «mer». Dans ce contex-
te, les Alpes doivent se démar-
quer comme destination propre.
Le 3 avril dernier les régions
Ain, Savoie , Haute-Savoie ,
Aoste, Genève, Vaud et Valais
ont décidé, à l' unanimité ,
d'étudier un concept commun
de promotion de la destination
«Alpes» .

M. Walter LOSER, directeur
de Crans-Montana Tourisme et
président du pool des grandes
stations:
«Des structures simplifiées qui
favorisent une communication
et des ventes efficaces ainsi

qu 'une politique de qualité
rigoureuse devraient permettre
au tourisme valaisan de
s 'imposer avec ses produits de
renommée dans un marché glo-
bal extrêmement compétitif.»

M. Jean-Marie FOURNIER,
directeur de Téléveysonnaz
SA:
«Les virus, procédures et règle-
ments, saupoudrés d' un zeste
de jalousie, tue à petit feu la
créativité et l 'esprit d' entrepri-
se absolument nécessaire à un
tourisme de qualité.»

r Banque lamonaie
¦tj au valais
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La deuxième vie d'Ançay
Titulaire depuis quatre rencontres, Daniel Ançay a pleinement saisi la chance offerte par Jochen Dries.

Il veut confirmer demain à Aarau (16 heures).

Portrait
express

Aarau - Sion

D

aniel Ançay a changé. A
vingt-sept ans, l'homme
et le gardien parvien-

nent à maturité. Le principal
bénéficiaire en est le jou eur qui
occupe les buts du FC Sion. Le
Fulliérain a convaincu dès son
entrée en scène à Lausanne.
Une présence étonnante pour
un garçon qui est longtemps
resté sur le banc après son arri-
vée- à Sion au printemps 1993.
«Je ne m'attendais pas du tout
à ce qui m'arrive», avoue-t-il,

vee- à Sion au printemps 199J. gestes ou cris intempestifs. possède quelque chose, on ne
«Je ne m'attendais pas du tout veut pas le lâcher. Je pense
à ce qui m'arrive», avoue-t-il, Aucun acquis flWJIy répondu à l'attente jus-
j e  ne pensais pas jouer à Lau- Mercredi, il retrouva avec plai- que-là.»
sanne malgré la suspension de .
Borer. Nous avions Baruwa
qu'il fallait mettre en vitrine
pour la coupe du monde. Jo- ________
chen Dries m'a app ris la veille
du match que je commencerais M
la rencontre. Ensuite, je pensais I
que Fabrice reprendrait sa p la-
ce de numéro un. J 'ai eu ma .% .JE
chance et j'ai su la saisir.»

Plus posé
Son engagement n'était pas
dépourvu de pression. «J 'étais

.conscient de jouer p lus ou
moins ma dernière carte. Mon
contrat se terminait en juin et
je voulais prouver que j'étais
capable d'évoluer à ce niveau.
Le foot n'accepte pas de demi-
mesure. Je savais ce qui m'at-
tendait en cas d'échec.» Mis-
sion accomplie avec une pro-
longation jusqu'en juin 2000.
Le résident de Montana se po-
se aujourd'hui comme un can-
didat solide au maillot de pre-
mier gardien. 

 ̂
>

Sa progression se marque ^—i—^ lt— 
par une présence sécurisante, Corine, Jessy (19 mois) et le petit dernier Kenny : une des sources Daniel Ançay : le maillot numéro un lui appartient actuellement.
une sûreté qui lui faisait défaut de la sérénité conquise par le portier sédunois. idd mamir

sir Stefan Lehmann. «La victoi-
re n'avait pas un goût particu-
lier parce que Stef défendait les
buts adverses. Nous nous som-
mes salués avant le match en
discutant de foot quelques mi-
nutes.» Demain à Aarau, Ançay
devrait fêter une cinquième ti-
tularisation consécutive. «Je ne
cache pas que je serais déçu de
ne pas être aligné. Quand on

auparavant et surtout une fé-
brilité enfin maîtrisée. «Cette
progression naît d'un tout. Je
suis pleinement heureux avec
ma famille. Je suis également
p lus posé dans la vie quoti-
dienne. Et lorsque vous passez
près de cinq ans derrière Leh-
mann, vous apprenez aussi
beaucoup.» Son calme se tra-
duit notamment par moins de
gestes ou cris intempestifs.

Aucun acquis

Ançay ne veut pas se lan-
cer dans de grandes projec-
tions sur l'avenir. «Rien n'est
acquis en football. C'est clair
que cette f in de saison me don-
ne confiance et que l'an pro-
chain je me battrai pour une
p lace de titulaire. Il s'agira de
retravailler et de convaincre.
Malgré des moments difficiles ,
je n'ai jamais envisagé de re-
noncer. La progression est tou-
jours possible.»

STéPHANE FOURNIER

Daniel Ançay.
Né le 25 juillet 1970.
Marié avec Corine.
Deux enfants, Jessy (19 mois) et
Kenny (4 mois).
Formation: menuisier.
Clubs successifs:
FC Fully (juniors et lre ligue).
FC Sion (01.1993 - 06.1995).
FC Monthey (1995-1996).
FC Sion dès 1996.

Dimanche à 16 heures
Equipe probable: Ançay;

Wolf; Vanetta, Grichting; Veiga,
Lonfat, Milton, Seoane, Camadini;
Chassot, Ouattara.

Incertain: Lonfat.
Suspendus: Quentin (2 mat-

ches), Quennoz et Gaspoz.
Blessés: Biaggi, Sylvestre, Di

Zenzo, Abedi, Lipawsky.
En direct sur TSR 2.

pas changé de décision
Président de la ville de Sion, François Mudry repousse toutes les critiques de Christian Constantin

Les premières négociations

Les problèmes financiers du
FC Sion ne viennent pas

d'elle selon la Municipalité de
Sion. Le message de François
Mudry est clair. «Sous l'autorité
de M. Debons, le Conseil muni-
cipal n'a jamais pris la moin-
dre décision concernant la ga-
rantie d'un crédit LIM pour les
travaux effectués au stade.
Cette question a peut-être été
abordée lors de discussions en-
tre MM. Debons et Constantin,
mais aucune décision formelle
n'était intervenue. On ne peut
donc pas parler de volte-face
lorsque le conseil a refusé la
garantie de crédit en mai
1997.»

Pas d'indemnités

avaient même été orientées de
manière totalement différente
selon le chef de l'exécutif sédu-
nois. «Lorsque le président du
FC Sion a approché la Munici-
palité pour le projet des busi-
ness seats, il nous l'a présenté
avec un f inancement composé
de deux millions provenant de

Pour François Mudry, la Municipalité sédunoise n'a pas opéré de
volte-face en traitant avec le FC Sion. mamin

gros sponsors et un million cière pour la commune, ni au- I r K Iqu'il se proposait de trouver, aine imp lication de sa part en- »' 
J*ISE?Vu les travaux déjà effectués à suite_ Tout était clair dès le dé- Ë PI]Tourbillon - la commune y a bm La commune avait notam _ Lîîïîïî»investi dix millions en dix ans , . , , „„ „. O __ ______ I li n  -i • ¦ r . ment précise que le FC Sion _________ IL- l-l lll l- le Conseil municipal a auto- _ v ' , , ,  IIW I

risé la transformation-rénova- demit renconcer a reclamer 
^tion de la tribune principale toute indemnité pour la p lus- ____________ _ W^m_____mmmm

pour autant qu 'il n'existe pas value qu'entraîneraient les tra-
la moindre conséquence f inan- vaux.» \ \ 

Clarté
Le président de Sion s'interro-
ge par rapport au projet pré-
senté. «On n'a jamais su quelle
a été l'affectation précise de
l'argent des gros contrats de
sponsors destiné à f inancer une
partie des travaux. Si le FC
Sion a dû puiser dans son
compte d'exploitation, cela ne
correspond pas à ce qui nous
avait été annoncé.» Quant au
futur, la situation ne devrait
pas se modifier. «La Municipa-

lité a décidé à deux reprises en
1997 de refuser de garantir le
crédit LIM et elle a confirmé
cette position en 1998. Le con-
seil a renoncé en mars à se pro-
noncer à nouveau sur le sujet.
Nous n'y reviendrons pas.»

La commune de Sion qui
est également créancière du
club pourrait voir le FC aban-
donner la LNA. «Dans une éco-
nomie libérale, on ne partage
pas les bénéfices avec les collec-
tivités publiques. Pourquoi les

PUBLICITÉ 

HELP vous rend attentifs aux risques

collectivités devraient-elles
prendre une part quand des
déficits existent? L'intégrité, la
moralité, la transparence et la
netteté de la gestion sont des
éléments essentiels pour moi.
Toute la clarté doit être faite
sur la gestion Constantin afin
de comprendre pourquoi nous
en sommes arrivés là. La col-
lectivité publique ne peut ac-
cepter que cela soit éludé.»

STéPHANE FOURNIER

La commune de Sion n

FOOTBALL
Le ballon
sa vocation
Daniel Puce s'était juré d'être un
jour footballeur professionnel.
L'attente fut longue. Page 28

Cyclisme
Baldato
au sprint
L'Italien s'est imposé au sprint
dans le GP de Francfort. Huser



Verbier, c'est par là ! S_
™ des résultats

de jeudi.
Le départ de la Patrouille des glaciers a été donné comme prévu, hier soir, à Zermatt. patrouilles miiitair

«¦_ JB essieurs, Verbier c 'est
11/1 par là!» C'est par ces
B * ¦ mots et sous un éclat

de rire général que le division-
naire Bernard Mayor, chef de
la division de montagne 10, a
clôturé son discours, hier soir,
à Zermatt. Un millier de per-
sonnes, pour la plupart des
coureurs de la patrouille natu-
rellement, avaient pris place
dans la petite église de la sta-
tion pour la traditionnelle
séance d'information qui pré-
cède la Patrouille des glaciers.

Sur les bancs, assis par
terre pour certains, debout
dans les allées pour d'autres,
les quelque 900 patrouilleurs ,
tous sexes confondus, quel-
ques amis ou supporters aussi,
ont religieusement écouté le
divisionnaire Bernard Mayor,
puis le colonel EMG Marius
Robyr, commandant de la pa-
trouille, leur donner les der-
nières nouvelles de la course
ainsi que les ultimes instruc-
tions avant le départ. Celles-ci
étaient d'autant plus attendues
que le bruit avait couru
l'après-midi que le report de la
course d'un jour, prévisions
météorologiques défavorables
obligent , n 'était pas à exclure.
Aussi, c'est sous un tonnerre
d'applaudissements que Ma-
rius Robyr a pu annoncer aux
coureurs sur le coup de 18 h
30, que «la Patrouille des gla-
ciers 1998 pourrait se courir
comme prévu» et qui plus est

_ r̂ ^_" ffy 
' " : " H ,./.,' . • . :. . corps 3: Franz Weibel, Spie

„ , , , .„ ; , ., bert Pannatier, Viliars-sur
C esta i  église de Zermatt que les patrouilleurs ont écoute les derniers conseils et informations, mamin Rubino Di Girolamo, Kûsnai

«dans de très bonnes condi-
tions.»

Un temps favorable
Principal souci des organisa-
teurs et des concurrents, le
temps, aux dernières nouvelles,
ne devrait finalement pas être
si défavorable qu'on voulait
bien le dire en début d'après-
midi. Au temps changeant, voi--
re à la pluie, annoncés pour le
début de la nuit devaient en ef-
fet succéder un temps clair en
fin de nuit , et même du soleil
dans la matinée sur le Valais.

La course, tout le monde en
était alors persuadé, pourrait
partir. «Nous sommes venus ici
pour courir. Il faut qu 'elle ait
lieu», commentait d'ailleurs
l'ensemble des coureurs qui se
réjouissaient de toute évidence
de prendre le départ de «la»
course de l'année. De leur
course surtout.

Pour eux, le soulagement
était au rendez-vous quelques
heures plus tard . Sur le coup
de 23 heures, hier soir, le pre-
mier peloton des coureurs
s'élançait en effet comme pré-

vu sur les 52 km du parcours i 
reliant Zermatt à Verbier. A I— jy

Au moment où vous lirez
ces lignes, la totalité des 1500 La TSR 5era en mj ère nconcurrents au départ de Zer- faire rt a ses té|é.
matt et d Arolla seront sur le spectateurs le frisson de ]a 8e
parcours ou, peut-être , déjà a Patrouj| le des |acj ers Aujour _
1 arrivée. Ils auront mis huit d.hui . 10 h 15 {drect) arrj véeheures, un peu moins pour des iers concurrents ,TJ.
certains, beaucoup plus pour 

 ̂
de 12 h 45 à 13 h 15,la majorité pour rallier d un édition ,. ée en djrecttran les deux sta ions valaisan- d -s ]a ,. d.arrj véenes. Tous , et c est 1 essentiel 

^^ a 1g h 10 upepour eux, auront gagne le droit demi.heure de rt surle plus important: celui de dire . ,- ¦__ ,
T ,, . r •_ — - i 'a course.«Je l ai faite.» GéRARD JORIS | 

Troistorrents, la Suisse défaite
La revanche est p révue cet après-midi à Sion. ¦>

_  ̂*lm

quement , revenaient à la mar- lippe Giberti.
que sans que personne puisse Evo |utj on du  ̂

5e 
 ̂1Qecrier au scandale. Les Suisses- 21-19, 15e 30-23, 25e 36-42, 30e

ses connaissaient alors un se- 42-44, 35e 46-49, 37e 48-53.
rieux passage à vide (huit r . . ., „. .
points seulement de marqués «^™ *£-¦ 'w^
en treize minutes avec deja.une s'est imposée face à son homologue
fatigue qui se faisait sentir et suisse sur le score de 58-63 (29-30).
une combativité émoussée). „ , , . . ¦
Une nérinHp H P VMP nui allait RaPP^ons que les deux équipes seUne période de vide qui allait retrouvent en cette fj n d'après-midi , à
s avérer fatale même si, a dix sj 0n (salle des Creusets à 18 h 30) ' 
minutes de la fin , elles don- pour la revanche. Karine Hauser déborde la Luxem.

•% ~

naient l'impression de revenir
dans la partie (42-44). Vanay
avait beau alors- installer un
«pressing» et lancer dans la ba-
taille son meilleur «cinq», rien
n'y faisait: le sang-froid de leur
capitaine Scharle, impériale
sous les cercles et les tirs assas-
sins de Kerger dans les ultimes
secondes scellaient le match,
offrant la victoire - méritée sur
l'ensemble - au Luxembourg.

JEAN-M ARIE WIDER

Suisse - Luxembourg
49-59 (32-30)

Salle polyvalente de Troistorrents.
200 spectateurs. Arbitres: MM. Ba-
doux et Meuwly.

Suisse: Vanay (10), Cardello (6),
Gex-Fabry (11), De Dea (5), Regazzoni
(6); puis: Hauser (2), Schelienberg (4),
Kurrnann (5), Chevallay (0), Dayer (0).
Seydoux et Badertscher ne sont pas
entrées en jeu. Coach: Pierre Vanay.

Luxembourg: Debra (8), Koch (3),
Schaefers (7), Kerger (9), Scharles
(19); puis: Braas (0), Flies (4), Beus
(2), Zeyen (5), Weides (2). Coach: Phi-

j v̂_ 2^
bourgeoise Zeren. bussien

A
E

lle s'annonçait serrée; elle
le fut presque jusqu 'à son

terme, cette partie amicale en-
tre les équipes féminines de
Suisse et du Luxembourg, hier
soir à Troistorrents. Deux for-
mations que l'on disait de ni-
veau semblable - classées entre
les 20e et 25e places sur le plan
européen - et qui présentèrent
un spectacle non dénué d'inté-
rêt.

Grâce à une défense de zo-
ne bien organisée qui leur per-
mit de capter de nombreux re-
bonds et de se relancer en atta-
que, les joueuses de Pierrot Va-
nay s'étaient ressaisies après
un départ moyen et parais-
saient bien parties pour creuser
l'écart (30-23). Pour de bon.
Grâce notamment à ses re-
muantes Kurrnann, Vanay et
Cardello , cette dernière plus
heureuse dans cet exercice (le
contre) que dans ses tirs à dis-
tance. Mais les Luxembour-
geoises, bien affûtées techni-
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Laurence Leuba fonce, sur les skis, à plus de 200 km/h. Avide de sensations fortes,
elle dit prendre son pied en dévalant les pistes.

C

ertes, le ski de vitesse fé-
minin ne se limite en-
core qu'à quelques rares

initiées. N'empêche que Lau-
rence Leuba, pour ses débuts,
n'a pas fait les choses à moitié.
Championne de Suisse, vain-
queur d'une manche des
championnats du monde, relé-
guant les grandes dominatrices
de la discipline que sont Karine
Dubouchet et Carolyn Curl, el-
le a étonné son entourage.
«C'est vrai que tout le monde
m'a dit être surpris par de telles
perform ances, dès la première
année, explique la citoyenne de
Morgins. Mais je dois ces résul-
tats en grande partie à un ma-
tériel performant ainsi qu'aux
conseils des plus expérimen-
tés.»

A 20 ans, Laurence Leuba
croque la vitesse à pleines
dents. En ski libre, déjà, elle
fonçait tout droit. «Les virages
ne m'intéressaien t pas trop.»
Elle a en plus de qui tenir. Son
père avait déjà pratiqué, dans
les années septante, le KL (ki-
lomètre lancé). Mais le virus
ne l'a frappée que l'année der-
nière, lorsque des amis l'ont
convaincue de participer à
deux courses populaires à Gri-
mentz. «J 'ai été emballée.» De-
puis ce jour, Laurence Leuba
s'est donc promis de dévaler
les pistes aussi vite que possi-
ble. Et sans chuter. AuMour-

Laurence Leuba file à plus de 216 km/h

d'hui, le pari est tenu. Elle raf-
fole des montées d'adrénaline,
au sommet de la piste. «Bien
sûr, on a un peu la trouille
avant de s'élancer. La pente
peut avoir 98% de déclivité au
sommet. Mais une fois parti,

on na plus le temps d avoir
peur. On ne pense qu'à tenir sa
position et à contrôler les skis.»

Peu d'entraînement
Le moins que l'on puisse écri-

tam-tam

rer c'est qu'elle se débrouille
plutôt bien. A Vars, alors qu'il
s'agissait de sa quatrième cour-
ses seulement, elle signe ce qui
reste, à ce jour, son temps de
référence: 216 km/h. Et en
avril, elle domine sur son ter-

rain la Française Karine Du-
bouchet et l'Américaine Caro-
lyn Curl, détentrice du record
mondial. Des performances
qu'elle doit donc à Régine
Bianco, jeune retraitée, qui lui
a prêté son matériel, à Yves
Thiébaud et à son parrain Ger-
main Caillet-Bois. «Je ne vou-
drais surtout pas oublier mon
préparateur, Michel Rosat. Il
est également le «skiman» des
meilleures spécialistes.»

Reste que la Valaisanne est
confrontée aux mêmes diffi-
cultés que ses collègues suis-
ses. Les possibilités d'entraîne-
ment sont réduites, pour ne
pas dire nulles. Laurence Leu-
ba est contrainte de se dépla-
cer aux Arcs ou à Vars, dans
les Hautes-Alpes, si elle veut
effectuer des descentes. Con-
séquence: des frais considéra-
bles. «On ne sait pas encore
exactement ce que nous a coûté
la saison. Mais ça n'est pas
triste, lance-t-elle. Rien que
pour l'inscription à une man-
che du championnat du mon-
de, on doit débourser 150
francs. Une paire de skis vaut
près de 1000 francs, un casque
1500 francs et une combinai-
son 800 francs. Faites le comp-
te! Et sans un bon matériel, on
n'a aucune chance de réaliser
un bon temps.»

CHRISTOPHE SPAHR

Une victoire
de Donnet
au Giron

du Chablais

:ï>s4,5< MS&Ëi _&_____¦_ Léonard Rendulic, Roue d'Or Mon-
theysanne, mt.; Steve Grossenbacher,
VC Aigle, mt. Catégorie féminines, 45
km: 1. Magali Savioz, Cyclo Sion, 1 h
23'30; 2. Marie-France Margueron,

?e expérience inoubliable pour les footballeurs du collège de Saint-Maurice. idd vc Aigle; 3. Sophie Jaccard, VC Aigle. <
¦

Le Montheysan Amaël Donnet a
remporté mercredi soir la pre-
mière manche du Giron du
Chablais-Riviera. Les 68 kilomè-
tres du parcours proposé par la
Roue d'Or Montheysanne n'ont
guère souri aux attaquants et
c'est finalement un peloton
d'une cinquantaine d'unités qui
s'est disputé la victoire au
sprint. A cet exercice Amaël
Donnet, récemment lle du
Tour du lac Léman, n'a trouvé
aucun adversaire pour lui résis-
ter. A la satisfaction du vain-
queur s'ajoutait à l'arrivée celle
des organisateurs qui ont pu dé-
nombrer plus de cent cyclistes
sur le circuit de Muraz. L'édition
1998 du Giron est ainsi bien lan-
cée, elle se poursuivra le mer-
credi 13 mai dès 18 heures sur le
circuit du Stand à Bex. (Rensei-
gnements et classements com-
plets dès le 4 mai sur Internet:
http://www.chez.com/its/rom).
Classement 1re manche du Giron
du Chablais - Riviera. Catégorie
open, 68 km: 1. Amaël Donnet (élite),
VC Monthey, 1 h 36'35; 2. Paul Kelly
(master), Roue d'Or Montheysanne; 3.
Stéphane Gremaud . (élite), VC Aigle,
mt. Catégorie cadets, 45 km: 1. Jimmy
Tapparel, VC Martigny, 1 h 20'15; 2.

^

Expérience enrichissante
L'équipe du collège de Saint-Maurice s'est rendue à Londres.

D
urant les vacances pasca-
les, quatorze étudiants du

collège, passionnés de football,
ont pu découvrir plusieurs fa-
cettes de ce sport tel que prati-
qué outre-Manche. MM. Hen-
derson et Biselx avaient con-
cocté un programme intense
qui devait satisfaire leur soif
d'expérience et de dépayse-
ment. Voici un aperçu des acti-
vités:

- Visite du Highbury Sta-
dium où l'histoire, l'infrastruc-
ture actuelle et les perspectives
futures du club d'Arsenal fu-
rent présentées et commen-
tées.

- Deux matches de foot-
ball furent disputés, l'un , à
Maidstone (à une heure de

train de Londres) contre le Ma-
plesdene Noakes School Ist XI
et l'autre au nord de Londres
contre Leyton Orient Youth
team. Dire que le contraste
avec le jeu continental fut
grand serait un euphémisme.
Engagement extrême, arbitrage
«souple», terrains boueux; tels
ont été les ingrédients atten-
dus, mais toujours surprenants
de cette «aventure». Tout ceci
se solda par deux défaites ri-
ches en enseignements. Les
observateurs ont pu d'ailleurs
constater que les joueurs suis-
ses se sont très vite adaptés à la
rudesse des contacts, ceci dans
le plus pur fair-play britanni-
que.

- Enfin,' visite à l'Upton
Part où West Ham United dis-
putait un match capital pour
une place européenne contre
Derby County. Un match dur
avec pas moins de 10 cartons
distribués qui ne laissera pas -
espérons-le - un souvenir trop
négatif aux quelques «petits
Suisses aux bras (heureuse-
ment) noueux». Nous ne vou-
drions pas terminer cet article
sans vous inviter à participer
au 20e tournoi de footabll in-
tercollèges franco-suisses ro-
mands du mardi 12 mai au
jeudi 14 mai à Saint-Maurice
organisé par l'Association spor-
tive du collège de l'abbaye de
Saint-Maurice.

Pour Sion 2006
La «Valaisanne» de Flims se met à l'heure

de notre candidature olympique.
La 14e «coupe valaisanne» de
curling organisée à Flims par
l'ex-Sédunois Gérard Ducrey -
et remportée par l'équipe Glarus
III - a porté cette année les cou-
leurs de Sion 2006. Gérard Du-
crey a en effet profité de cette
épreuve disputée par vingt ex-
cellentes équipes pour faire la

promotion de la candidature sé-
dunoise et des produits du Va-
lais! Un geste sympathique qui
méritait d'être souligné. Notons
encore que la deuxième place
du toumoi a été remportée par
l'équipe du Liechtenstein et que
le troisième rang a été décroché
par l'équipe Bargisfàger. VP

sion 2006
_

http://www.chez.com/its/rom


Les équipes valaisannes engagées
Tour qualificatif ce week-end pour la finale du championnat suisse.

Sierre une première
Une grande première pour le
Valais: les 2 et 3 mai prochain
Sierre basket organise le toumoi
qualificatif pour les juniors filles
dans sa salle omnisport C'est en
efiet, la première fois qu'un club
valaisan s'occupe d'une telle
manifestation. Ce n'est pas trop
tôt, serions-nous tenter de dire,
d'autant plus que depuis 1990,
les équipes valaisannes ont ré-
gulièrement inscrit leur nom au
prestigieux palamarès des meil-
leures équipes helvétiques. Et
ceci tant au niveau jeunesse
qu'avec les équipes élite. Pour
illustrer ce boom du basket en
Valais, on ne citera que la parti-
cipation aux finales des play-offs
du BBC Monthey chez les hom-
mes et de Troistorrents chez les
dames cette saison encore.

Une véritable aubaine pour
le BBC Sierre qui, s'il se fait au-
jourd 'hui un peu plus discret
avec l'élite, est toujours bien
présent au sein de l'Association
valaisanne avec ses équipes jeu-
nesses. Pour rappel, souvenons-
nous que l'équipe féminine sier-
roise évolua de 1978 à 1980 en
LNA C'est sur le dynamisme du
comité composé de Marc Hom-

berger, Ileri Murât, Julien Gros-
claude, Yves Zufferey, Daniel
Dominguez, Vincent Gremion et
Michael Savioz que repose la
réussite de ce tour qualificatif
des juniors filles.

Le mode
de ce tournoi qualificatif

pour accéder
dans le carré d'as

Toutes les associations ont dési-
gné, suite aux résultats de leurs
équipes, leur champion. C'est
donc tous les vainqueurs par ca-
tégorie qui sont convoqués à ce
tour qualificatif qui désignera les
derniers élus. Quatre groupes
sont établis selon les résultats
enregistrés l'an passé. L'équipe
de l'association qui est cham-
pion est automatiquement tête
de série. D'autre part les asso-
ciations qui présentent le plus
grand nombre de licenciés ont
droit d'aligner plusieurs équipes.
La compétition prévoit généra-
lement 4 groupes de trois ou
quatre équipes répartis selon le
nombre de licenciés.

Juniors:
Troistorrents avec filles,

Monthey avec les garçons
Ce sont les filles de Troistorrents
qui ouvriront les feux dans une
finale avant la lettre face aux
championnes en titre, les Fri-
bourgeoises de City Fribourg.
Un match qui s'annonce d'ores
et déjà explosif. Un finale avant
la lettre... Fribourg veut défen-
dre son titre. Troistorrents rêve
d'un sacre... L'autre adversaire
de Troistorrents sera les Gene-
voises du Bernex. Monthey est
voué à un exercice plus périlleux
aux dires de son entraîneur
Louis Morisod: Ce sera très dif-
f iicle pour nous, mais nous som-
mes prêts. Je connais très bien
nos adversaires, ils nous sont su-
périeurs sur le pap ier et j 'avoue
qu'une qualification de mon
équipe relèverait du miracle...
Pourtant j 'y crois, car sur un
jour comme celui-là tout peut
arriver.» A la tête de deux for-
mations, Louis Morisod vient de
qualifier les espoirs pour le final
four. Un résultat magnifique et
inespéré qui donne des ailes à
l'entraîneur chablaisien. Louis
Morisod a fait un gros travail
qui porte ses fruits cette saison

Marc Homberger, président du BBC Sierre prêt et heureux d'organi
ser une telle compétition en Valais

avec les juniors et les espoirs.
Alors pourquoi pas deux finales.
Monthey disputera sa place face
à Winterthur, Meyrin, Vaud 3.
Ceci à Echallens.

Martigny défendra
les couleurs des cadets,

Sion des cadettes
Les cadettes de Sion basket de-

msb

vront se rendre à Saint-Prex
pour y affronter Winterthur,
Saint-Prex et Denges. Un groupe
qui devrait parfaitement con-
venir aux Sédunoises qui ont de
quoi accéder au carré d'as, évi- 10.00 Chx-de-Fonds - Wetzikon BVZ
tant au tirage le numéro 1 vau- Greifensee - Femina BE
dois ainsi que le Tessin. Les ca- 12.00 Troistorrents - Birsfelden
dets de Sébastien Roduit auront Brunnen - Stard Gordola
quant à eux une tâche bien plus 14.00 Bernex BC - Chx-de-Fonds
difficile. «Nous manquons se- Femina BC - Nyon BC

rieusement de grands joueurs
pouvant faire la différence dans
la raquette. Si toutefois nous
parvenons à maîtriser le jeu in-
térieur de nos adversaires, nos
chances seront biens réelles.»
Parole du responsable des jeu-
nesses Daniel Pellouchoud. Les
cadets de Martigny auront en
effet la lourde tâche d'affronter
au premier tour Genève basket,
la deuxième formation tessinoi-
se de Momo basket et le cham-
pion de l'association bâloise.

MSB
Programme des matches

Samedi 2 mai
14.00 City FR - Troistorrents

Bulle BC - Brunnen
16.00 Wetzikon BC - Bernex BC

Nyon BC - Greifensee
18.00 Birsfelden - City FR

Star Gordola - Bulle BC
Dimanche 3 mai

Deux victoires valaisannes
au slalom de Saanen

Dominique Salamin, troisième du classement général au slalom de Saanen

Théâtre de la deuxième épreuve Dominique Chabod (Saint- Toujours en monoplace,
de la coupe de Suisse de la spé- Maurice, Renault 5 turbo) et Eric mais dans la catégorie des for-
cialité, le slalom de Saanen a Micheloud (Sion, Van Diemen mules libres, on relèvera les
réuni le week-end dernier quel- RF92) ont, quant à eux, rempor- quatrième, sixième et septième
que huitante concurrents, dont tB deux victoires de classe Le ranës dYvano Tamburrino
huit pilotes valaisans. Le plus ra- premier s-est ^^ 

dans la (Chalais, l'44"14) , de Laurent
pide des Valaisans allait être Do- classe ju -à 2500 cm3 du Forclaz (Chippis, l'49"25) et de
minique Salamini. Pour sa pre- pe mterswiss, en l'45"39, de- Ro8er Rey (Sierre- l '54"7®-
imere course de la saison, le pi- 

 ̂fe 
" 
Bemds Martjn Bur]d Mentionnons que le dernier

lote de Gnmentz s est en effet m vw r„,f ,.«..041 , nomme ne disposait pas de son
classé au troisième rang du clas- £™.™e' vL^T ™0 [ habituelle Ralt RT1-BMW, mais
sèment général. Au volant de sa faisan Didier Planchamp bien d'une ancienne super-V de
monoplace de formule 3, il a ar- Monnaz, 

_". * T ¦' 1973 qui avait couru en son
rêté les chronos en l'41"35 et 1 ® °9^- &10 Micheloud est temps avec Paul.Bernard Mu-
seuls Fabian Gysin, au volant Pour sa P3* monte sur la plus g^g,-. Relevons enfin pour con-
d'une formule 3 lui aussi, et haute marche du podium en c\me que l'ancien champion de
Fritz Erb, au volant d'une re- formule Ford 1600, en l'46"82. suisse des slaloms, Nicolas Fasel
doutable Opel Kadett GTE du U a relégué à un peu plus d'une rjullv) s'est classé cinouième sur\— >~— M W WW* W-U—'—'W VJ11UU1U111V Jtll

plus un total de treize concurrents
UKnr. J- 1- -.1 n J_ l_ _iiua uaus ia ciasse o ue ia coupe

Porsche. LAURENT MISSBAUER

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Classement
1. Martigny 12 11 1 329 22
2. Leytron 1 12 8 4 137 16
3. Monthey 12 8 4 72 16
4. Sion 12 8 4 109 16
5. Sierre 12 4 8 - 7 3  8
6. Agaune 12 3 9 -204 6
7. Troist. 12 0 12 -370 0
Champion valaisan: Martigny.

Troisième ligue masculine
Classement
1. Hérens 10 8 2 146 16
2. Coll.-Muraz10 8 2 99 16
3. Hélios 10 7 3 125 14
4. Leytron 2 10 5 5 19 10
5. Saxon 10 4 6 - 47 8
6. Bagnes 10 3 7 -115 6
7. Leytron 3 10 0 10 -227 0

Promotion féminine
Classement
1. Brigue 16 15 1 221 30
2. Sierre 16 12 4 481 24
3. Bagnes 16 11 5 117 22
4. Martigny 16 9 7 133 18
5. Monthey 16 9 7 - 89 18
6. Hélios 16 7 9 16 14
7. Leytron-S. 16 6 10 - 5 12
8. Coll.-Muraz 16 3 13 -212 6
9. Hérens 16 0 16 -662 0
Championne valaisanne: Brigue.

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 18 16 2 336 32
2. Martigny . 18 11 7 425 22
3. Sion 18 6 12 - 91 12
4. Hélios 18 3 15 -670 64. Hélios 18 3 15 -670 6 Hérens - Hélios 1 20-11 classement
Champion masculin: Monthey. Leytron- Hélios 2 14-26 , s{ , ̂

 0 21 2Hérens - Helios 2 23-20 2 sie„e 1 1 0  20 2
Juniors féminins HÊV- HS il"!! J j  ̂ ° - ° ? ° °
ftS* 12 10 2 152 20 

HérenS " Leytr0n 20"16 Bi Shey ! S ! liÀ
2. Sierre 12 9 3 291 18 Tournois écoliers rarlattoc3. Brigue 12 4 8 20 8 à sion ,e 2c avril Cadettes
4. Sion 12 1 11 -463 2 fj* °" Résultat
Championne valaisanne: ? . .  • • ,„, Martigny - Sion 58-54
Troistorrents. Sion 1- Anniviers 28-2 classementColl.-Muraz 1 - Coll.-Muraz 2 18-2 , .T î̂r,™ 1 1 n A I

Sion 2-Anniviers 10-10 \- "?££* I 1 2 il
Cadets Sion 1 - Coll.-Muraz 1 10-3 2. Troistorrents 0 0 0 0 0
Classement Sion 2 - CoiL-Muraz 2 4-14 |- Helios 0 0  0 0 0
1 Martiq 16 15 1 997 30 Anniviers - Coll.-Muraz 1 2-24  ̂ SIon ' ** u

2! Monthey 16 13 3 787 26 Sion 1 - Coll.-Muraz 2 20-2 
Be_jamins3. Sierre 16 8 8 114 16 _ . , .. _, '

4. Sion 16 2 14 - 831 4 Toumoi écoliers Résultats
s! Agaune 16 2 14 -1067 4 à Brigue le 26 avril "fv 2 - c°IL:Mura? -̂112

; Champion vaiaisan: Martigny. Résulta • ¦ Sgue '̂̂  1 «£ï
^igue-Arbaz 1 22-18 Hélios - Monthey 1 41-82

ï ^dettes ÏX îSSS?' 
îî! ¦*¦»

- *«¦*
Classement Monthey - Arbaz 1 28-13 - . . -1 . Sion 14 13 1 348 26 Brigue - Monthey 13-6 Benjamines

3 2. Troistorrents 14 10 4 315 20 Troistorrents 1 - Arbaz 1 14-14 Résultats
î 3. Martigny 15 7 7 59 14 Sierre - Arbaz 2 49-10 Martigny - Agaune 70-44
i 4. Hélios 14 2 12 -206 4 Agaune - Troistorrents 2 6-10 Sion - Leytron 39-82

Benjamins
Classement
1. Monthey 1 18 17 1 937 34
2. Martigny ! 18 17 1 1166 34
3. Brigue 18 14 4 540 28
4. Sion 18 11 7 60 22
5. C.-Muraz 18 9 9 84 16
6. Leytron 18 7 11 - 194 14
7. Sierre 18 7 11 - 349 14
8. Martigny 2 18 5 13 - 399 10
9. Hélios 18 2 16 - 681 4

10. Monthey 2 18 1 17 -1164 2

Benjamines
Classement
1. Troist. 14 14 0 689 28
2. Leytron 14 12 2 484 24
3. Hélios 14 8 6 160 16
4. Agaune 14 8 6 146 16
5. Martigny 14 7 7 104 14
6. Anniviers 14 5 9 - 44 10
7. Sion 14 2 12 -667 4
8. Bagnes 14 0 14 -872 -2
Championne valaisanne:
Troistorrents.

Minimes 1
Résultats
Martigny 1 - Monthey 50-63
Saillon 1 - Brigue 1 39-90

Minimes 2
Résultats
Anniviers - Brigue 2 68-14
Hélios - Sion 60-30
Martigny 2 - Anniviers 48-62

Tournois écoliers
à Hérens le 26 avril
Résultats

Sierre - Agaune 34-2
Troistorrents 2 - Arbaz 2 30-14
Sierre - Troistorrents 2 27-9
Agaune - Arbaz 2 12-11

Coupe valaisanne
Seniors masculins
Résultats
Agaune - Leytron 1 53-66
Leytron 1 - Martigny 72-85

Promotion féminine
Résultats
Coll.-Muraz - Brigue 27-48
Monthey - Bagnes 74-59
Monthey - Brigue F 0-20

Juniors masculins
Résultat
Sion - Martigny 55-65
Hélios - Monthey 81-99
Classement
1. Monthey 1 1 0  18 2
2. Martigny 1 1 0  10 2
3. Sion 1 0 1 -10 0
4. Hélios 1 0 1 -18 0

Juniors féminins
Résultat
Brigue - Sierre 34-58
Classement
1. Sierre 1 1 0  24 2
2. Troistorrents 0 0 0 0 0
3. Sion 0 0 0 0 0
4. Brigue 1 0 1 -24 0

Cadets
Résultat
Monthey - Sierre F 0-20



Patty Schnyder, agressive, a surclassé l'Espagnole Arantxa Sanchez
en deux SetS. keystone

Sur les autres courts
• Munich. Toumoi ATP (525 000
dollars). Simple messieurs. Quarts de
finale: Galo Bianco (Esp) bat Tomas
Nydahl (Su) 7-5 5-7 7-6 (7-1). André
Agassi (EU, 8) bat Jonas Bjorkman
(Su, 2) 6-2 6-2. Magnus Gustafsson
(Su) bat Nicolas Escude (Fr) 6-3 6-1.
Thomas Enqvist (Su, 7) bat Oliver
Gross (AH) 6-3 6-3. Ordre des demi-fi-
nales: Agassi contre Bianco et Gus-
tafsson contre Enqvist.
• Prague. Tournoi ATP (365 000
dollars). Simple messieurs, quarts de
finale: Fernando Meligeni (Bré) bat
Andrei Chesnokov (Rus) 6-3 6-1. Nico-
las Lappentti (Equ) bat Fernando Vi-
cente (Esp) 6-0 7-5. Slava Dosedel
(Tch) bat Jacobo Diaz (Esp) 6-1 6-4.
Dinu Pescariu (Rou) bat Javier San-
chez (Esp) 6-7 (4-7) 6-3 6-3.
• Bol/Cro. Tournoi WTA (107 500
dollars). Simple dames, quarts de fina-
le: Joannette Kruger (AfS, 1) bat Ralu-
ca Sandu (Rou) 4-6 6-3 6-2. Corina
Morariu (EU, 5) bat Sandra Cecchini
(lt) 6-3 6-1. Mirjana Lucie' (Cro, 4) bat
Mariana Diaz-Oliva (Arg) 6-2 6-3. Sil-
vija Talaja (Cro) bat Lea Ghirardi-Rub-
bi (Fr) 7-5 6-2.

Corretja et Kucera
à Gstaad

L'Espagnol Alex Corretja (ATP 8)
et le Slovaque Karol Kucera (10)
ont confirmé leur participation
au Rado Swiss Open de Gstaad
du 4 au 12 juillet prochain. Avec
Marcelo Rios. (Chili , 3), Evgeni
Kafelnikov (Rus , 6) et Gustavo
Kuerten (Bré, 9), Corretja et Ku-
cera sont deux nouveaux
joueurs du «top ten» à répondre

à l'invitation des organisateurs
bernois. Pour Corretja , il s'agit
de sa cinquième visite à Gstaad,
alors que pour Kucera sa venue
constituera une première, (si)

Résultats

• Hambourg. Tournoi WTA
(450 000 dollars). Simple
dames. Quarts de finale: Martina
Hingis (S/1) bat Jennifer Capriati
(EU) 6-1, 6-3. Jana Novotna (Tch/
N.2) bat Julia Abe (AH) 6-1, 6-3.
Patty Schnyder (S) bat Arantxa
Sanchez (Esp/3) 6-3 6-0. Barbara
Schett (Aut) bat Virginia Ruano-
Pascual (Esp) 6-0, 6-O.Tableau des
demi-finales (samedi): Martina
Hingis - Barbara Schett. Patty
Schnyder - Jana Novotna.

14 P. Viel

Age ChevauxMo Entraîneur

1 H
2 U
3 C
4 F

Ahl

Wewerîng
Nordin
Lomoui
Pellerot
0. Allaire

7 J. Leloutre
8 A. Laurent
9 Ch. Bazire

10 J.-P. Bizoux
11 A. Lindqvist
12 L.-CI. Abrivard
13 J.-M. Monclin

M 5
H 8
M .
F 6
H 6
H 8
H 8

F 7
H é
M £
H 6
H 7
F 6

Famous Lad
Santana Boy
Fighter Horse
Enigme de Chenu
Efuriac
Com Early
Calm. de Monchel
Dormons
Désirode des Feux
Etonne-Moi
David Céda
Extra de la Loge
Dojo de Taloney
Elision

SAMEDI

Dist. Performances Cotes
a = attelé m = monté d = disqualifié

2900 m Oo 12/1
2900 m 7mla0a6a2aDala0mla 18/1
2900 m 5ala4alala2a0a2ala 19/ 1
2900 m 4a0ala3ala2o4a0m 15/1
2900 m Ia4a0a0a2a0a6a4a 9/1
2900 m Da0a0a3ala2a6a0a 31/1
2900 m 5m0a0m(97)Dm0a5a7m 39/1
2900 m Dm6a6a0a2alo(97)5a 7/1
2900 m 5alala0a(97)4a6aDa 7/1
2925 m 3aDala5aDa0a(97)3a 6/1
2925 m 4m3m7aOo5a4aOalmDa 13/1
2925 m 5a3a4aDa0a3a(97)2a 10/ 1
2925 m 5olala2a(97 )OoDa3a 9/1
2925 m 4a7a7a5a6a0a0a0a 9/1

H. Wewering
U. Nordin
C. Lamour
F. Pellerot
B. Piton
P. Vercruysse
J. Leloutre
A. Laurent
Ch. Bazire
J.-P. Bizoux
A. Lindqvist
J.-M. Bazire
S. Houyvet
J. Verbeeck

1 H. Van de Poêle M 4 Matin de Printemps S. Guillot 63 4p3plp(97)2p3p5p3p 5/1
2 J. Pease M 4 Piperi C. Asmussen 61 (97)2p2p9p6plp5plp 9/1
3 V. Dissaux M 4 Volazo A. Junk 58,5 0p7plp(97)0p3plp4p 14/1
4 J.-P. Gallorini M 5 Stepneyev J. Windrif 57 0p0plp3p7p 30/1
5 R. Collet M 4 Divin Danseur S. Jesus 56 6p(97)0p9p3p4p4p2p 35/1
6 J. van Handenhove H 5 How Long D. Bœuf 56 2p3plp6p0p(97)7p0 6/1
7 F. Chappet F 4 Ebullisante T. Gillet 55,5 0p0p(97)3p8p0p0p2p p 18/1
8 F. Bellenger H 4 Manizales M. de Smyter 55,5 -Ip5p0p(97)lp3p3p4p 7/1
9 R. Collet H 6 Tycoon King C. Hanotel 55 (97)5p6p8p5p0p2p2p 15/1

10 X. Nakkachdji M 5 Committal F. Sanchez 54,5 5p3p0p0p(97)0plp4p 9/1
11 S. Wattel H 6 Baba Thong Y. Barberot 54 6p9plp7p3plp 20/ 1
12 M. Rolland M 6 Egeo 0. Peslier 53 0p8p(97)2plp6p0p4p 40/1
13 D. Smaga M 5 Modem Times T. Thulliez 53 5p(97)0p0p0p5p9p3p 11/1
14 J. Rossi M 4 Celtic Exit D. Bonilla 52,5 Ip5p0plp3p0p0p 20/1
15 G. Henrot F 4 Dark Mile 0. Benoist 50 7p2plp 40/1
16 B. Goudot M 5 Teree River N. Jeanpierre 50 6p5p4p5p(97)0p6p0p 60/1
17 P. Costes H 6 Lawyer Sand W. Messina 49,5 0p2plp(97)0plp5p8p 10/1
18 J. Martens ' M 7 Bid for Blue T. Biaise 49 4p0p0p0p5p6p0p 15/1

M _ . warrei no  uaaa inong ï. baroerot _ .  ôpvp i p/pdp l p _u/ 1
12 M. Rolland M 6 Egeo 0. Peslier 53 0p8p(97)2plp6p0p4p 40/1
13 D. Smaga M 5 Modem Times T. Thulliez 53 5p(97)0p0p0p5p9p3p 11/1
14 J. Rossi M 4 Celtic Exit D. Bonilla 52,5 Ip5p0plp3p0p0p 20/1
15 G. Henrot F 4 Dark Mile 0. Benoist 50 7p2plp 40/1
16 B. Goudot M 5 Teree River N. Jeanpierre 50 6p5p4p5p(97)0p6p0p 60/1
17 P. Costes H 6 Lawyer Sand W. Messina 49,5 0p2plp(97)0plp5p8p 10/1
18 J. Martens ' M 7 Bid for Blue T. Biaise 49 4p0p0p0p5p6p0p 15/1
19 J.-L. Pelletan M 4 Sateen Blue S. Coffigny 49 lp4p5p4p7pto 65/1
20 P. Lombord H 8 Solarium A. Bouleau 49 (97)6p5p2p6p6p6p3p 18/1

s-Schnyder en finale?
En se qualif iant toutes deux en demi-finales du toumoi de Hambourg,
elles pourraient se retrouver f a c e  à f a c e  pour un premier aff rontement.

Les 
routes de Martina Hin-

gis et de Patty Schnyder
se croiseront-elles enfin

ce dimanche lors de la finale
du toumoi de Hambourg?
Après la démonstration de la
Saint-Galloise et de la Bâloise
lors des quarts de finale, le pre-
mier affrontement tant attendu
entre les deux Suissesses sur le
circuit de la WTA, qui avait
failli se dérouler en mars der-
nier à Key Biscayne, pourrait
bien avoir lieu sur la terre bat-
tue de la cité hanséatique.

Première des deux Suisses-
ses en lice, Patty Schnyder
(WTA 18) s'est imposée 6-3 6-0
en soixante et une minutes fa-
ce à Arantxa Sanchez (WTA 6).
Martina Hingis a été encore
plus expéditive. Cinquante-six
minutes ont suffi à la No 1

mondiale pour battre 6-1 6-3
Jennifer Capriati (WTA 227).
Cette partie a été interrompue
près d'une demi-heure dans le
deuxième set en raison d'une
fuite d'eau sur le nouveau toit
mobile de ce central du Ro-
thenbaum, qui a tout de même
coûté 19 millions de marks...

En demi-finale , Patty
Schnyder sera opposée à la No
3 mondiale Jana Novotna.
Martina Hingis affrontera ,
quant à elle, l'Autrichienne
Barbara Schett (WTA 32), qui
n'est autre que la partenaire de
double attitrée de Patty Schny-
der.

Le cauchemar d'Arantxa
Surclassée par une Schnyder
très agressive, Arantxa Sanchez
a quitté Hambourg avec un

seul motif de consolation: elle
a marqué un jeu de plus que
l'an dernier à Rome, où elle
avait été battue 6-1 6- 1 par la
Saint-Galloise. Mais en Allema-
gne comme en Italie, l'ancien-
ne No 1 mondiale n'a rien pu
faire devant l'inspiration de sa
rivale. Dans une seconde man-
che dont elle se souviendra en-
core longtemps, la Catalane,
qui a enlevé à trois reprises ce
tournoi , n'est parvenue qu'à
gagner huit points. «Ce fut
mon meilleur match depuis
ma f inale de Hanovre, con-
venait Patty Schnyder. Sur le
p lan tactique, j'ai manœuvré à
la perfection. Il fallait ralentir
le jeu et attendre la bonne oc-
casion pour attaquer».

La crainte de Martina
Même si elle n'a pas encore re-
trouvé le niveau qui lui avait
permis d'être sacrée cham-
pionne olympique à Barcelone
en 1992, Jennifer Capriati a,
notamment par la puissance de
ses retours, pu bousculer par-
fois la No 1 mondiale. Après
l'interruption, l'Américaine au-
rait pu inquiéter réellement sa
rivale si elle n'avait pas galvau-
dé une balle de break pour re-
venir à 5-4. «J 'ai pensé un ins-
tant à notre premier affronte-
ment, l'an dernier en f inale de
Sydney. J 'avais mené 6-1 4-1
avant d'être stoppée par la
p luie. A la reprise, Capriati
avait gagné le deuxième set.
J 'ai eu peur un instant que
l 'histoire se répète.» (si)

Suisse - France a Sion
La demi-finale de la coupe de la fédération féminine se jouera les 25 et 26 juillet

La  demi-finale de la coupe de
la fédération prévue les 25 et

26 juillet prochain entre la Suis-
se et la France se déroulera à
Sion. Martina Hingis, Patty
Schnyder et Emmanuela Ga-
gliardi s'engageront, à cette oc-
casion, activement dans leur
soutien à la candidature du Va-
lais pour l'organisation des Jeux
olympiques de 2006.

L'idée d'une action de soli-
darité de la part des joueuses
helvétiques en faveur de Sion
Valais 2006 avait germé dans les
esprits lors des quarts de finale ,
en République tchèque: «Nous
sommes toutes persuadées
qu 'une manifestation telle que
la demi-finale de la coupe de la
fédération peut contribuer à
promouvoir la candidature de
Sion Valais 2006», a déclaré
Martina Hingis.

La capitaine de l'équipe
suisse, Mélanie Molitor a opté
pour une surface en terre bat-
tue et cette demi-finale aura
pour cadre un stade en plein air
spécialement aménagé pour
l'événement et pouvant accueil-
lir environ 4000 spectateurs
dans une zone proche du stade
de Tourbillon, (si)

Gradins et courts seront construits à Tourbillon, entre la patinoire et le stade de football, pour cet
événement estival. gibus

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot o = obstacles i = disqualifié



à la Fiorentina
Trapattoni

FOOTBALL L'entraîneur du
Bayern Munich, l'Italien Gio-
vanni Trapattoni, 59 ans, si-
gnera le 16 mai prochain un
contrat en faveur de la Fioren-
tina. Les dirigeants florentins
et Trapattoni sont en effet
tombés d'accord pour les qua
tre prochaines saisons et il ne
manque plus que la signature
de l'entraîneur au bas du con-
trat. Le «Trap», succédera à
Alberto Malesani dont le dé-
part est décidé de longue da-
te. Trapattoni sera remplacé à
Munich par Ottmar Hitzfeld.

Suspension levée
pour Ronaldo
FOOTBALL L'attaquant brésilien
de l'Inter Milan, Ronaldo, qui
s'était vu infliger une suspen-
sion de deux matches par la
commission de discipline de la
fédération italienne, pourra fi-
nalement jouer ce dimanche
en championnat, la sanction
ayant été levée jeudi soir pour
une faute de procédure. Ro-
naldo, qui avait vivement criti-
qué l'arbitrage à l'issue de la
rencontre au sommet de la
31e journée de championnat,
Juventus - Inter Milan (1-0), le
week-end dernier, avait écopé
de deux matches de suspen-
sion

Bénéfice: 5 millions
AIDE SPORTIVE SUISSE Pour la
cinquième fois au total et la
quatrième fois d'affilée, l'Aide
sportive suisse a dépassé la
barre des 5 millions de bénéfi-
ce net, avec un total de 5,271
millions. En dépit d'une con-
joncture économique toujours
sombre, le bénéfice 1997
n'est inférieur que de 2,5% à
celui de l'année précédente.

Nouveau duel
Doohan-Biàggi
MOTOCYCLISME L'Australien Mi
chael Doohan (Honda) et l'Ita-
lien Massimiliano Biaggi (Hon-
da), qui comptent chacun une
victoire cette saison dans la
catégorie reine des 500 cm3,
tenteront de prendre l'ascen-
dant à l'occasion du grand
prix d'Espagne, troisième
manche du championnat du
monde de vitesse, dimanche
sur le circuit de Jerez, (si)

La Suisse renonce Baldato s'impose au sprint
animateurs du GP de Francf ort.Elle ne sera pas candidate Les Suisses

au championnat d'Europe 2004.

La  Suisse a renoncé à briguer cueillir au moins 50 000 specta
l'organisation de la phase fi- teurs.

nale du championnat d'Europe
2004. La principale raison qui a
motivé ce renoncement est le
manque de capacité actuelle des
stades helvétiques.

Dans un communiqué, le
comité central de l'Association
suisse de football (ASF) précise,
qu'après une étude plus appro-
fondie de l'épais cahier des
charges, il a préféré retirer sa

teurs< ™ère en revanche, a émis 1 idée champion du Danemark Nicolay l'Italien Massimo Donati. Ils retour de forme, emmenaient le
Pour les matches de groupe, . ^ccue^hI "? ërand. tournoi Bo Larsen, la 37e édition du sont revenus à une trentaine de peloton. Il fallut pourtant une

le cahier des charges mentionne mternational à 1 occasion de la grand prix de prancfort courue secondes seulement des hom- cassure pour condamner
des stades de 30 000 spectateurs, p^ebratl°n 

^^H ĤTPFA sur 206 km. Rolf Huser, 6e, a été mes de tête mais n'ont pu réali- l'échappée, Baldato - le futur
40 000 pour les quarts et les de- ?n!u m$ UEFA> le meilleur des Suisses qui ont ser la jonction. «L'information vainqueur - Bo Nicolay Larsen,
mi-finales. A titre de comparai- en ?;*" _ . été très actifs tout au long de la par la radio de course nous a in- Michael Boogerd et Biagio Con-
son, le nouveau stade du Wank- L Espagne, le PorUigal ainsi joumée. duit en erreur, explique Jean- te rejoignant les attaquants sous
dorf et celui de la Praille à Genè- «g* 1 

J n3t%™n font La principale échappée s'est Jacques Loup, directeur sportif la flamme rouge,
ve, ne dépasseront pas un po- Jarfe des navs ca3aS 'à ce développée à quelque 130 km de des «postiers» Elle a fait etat
tentiel de 35 000 personnes. 2 e,r? ? y

^ ,
can™s f c,et l'arrivée Elle a reerouné sent dm écart de Plus de cluatre mU 37e GLrand ft* de, Fran^rt' l0!̂ ;v Euro 2004. La décision finale de l amvee- fue a regroupe sept r échannés et le '• Fabio Baldat0  ̂Asics) 5 h 0014

«Le problème des f inances l'UEFA sera communiquée en coureurs' les Suisses Rolf Huser ™f eine les ecnappes ex ie 
^^^m 

km/h) 
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est aussi un élément qui nous a juin 1999. et Franz Hotz de l'équipe Post ^ *u.Jf ^ .™\ " y amit Larsen (Dan). 3. Stefano Garzelli (lt).
fait renoncer à briguer cette can- Selon Pierre Benoit, cette Swiss Team, l'Espagnol Danièle moins de deux minutes.» 4. Michael Boogerd (Ho) 5. Baggio
didature. Les droits TV revien- décision qui intervient au len- Atienza de Polti, les Italiens Ste- Une minute à 30 km de teTn Den Bakker (Ho) '̂  Udo Botenent à l'UEFA. Le pays organisa- demain du congrès de l'UEFA à ŝaa Garzelli de Mercatone et l'arrivée, vingt-sept secondes à (Ail) m.t. 9. Max Van Heeswjik (Ho) à
teur ne gagne rien. Nous cour- Dublin, n'a aucun rapport avec Pao^° Bettini d'Asics, l'Allemand 15 j^ au premj er des trois 7". 10. Erik Zabel (AH). 11. Markus
rions le risque de mettre l'ASF la réélection de Me Giangiorgio udo B°lts de Deutsche Telekom, passages sur la ligne: les chan- Zberg (S). Puis les Suisses: 18. Patrick
dans les chiffres rouges, et ce Spiess au sein du comité exécu- le Hollandais Marten Den Bak- ces de ((Survie» de l'échappée Vetsch' 28' Mauro Giane.tti - 29- Beat
pour plusieurs millions. Ce pro- tif des instances européennes, ker de Rabobank. étaient limitées. Seuls Garzelli, SueLd «e^Dani 'el Schniderjet relevait donc davantage de La Suisse avait en effet jusqu'à A un certain moment (cin- Huser, Den Bakker et Bolts pu- tous même temps. 63. Christian Char-
l'utopie», a notamment estimé la fin avril pour arrêter son quante kilomètres de l'arrivée), rent rester en tête sur le circuit rière à 3'30". 65e Alexandre Moos
Pierre Benoit, le chef de la com- choix, (si) deux autres Suisses wnt sortis final alors que derrière eux les m.t. 182 partants, (si)

L 
Italien Fabio Baldato
(29 ans, équipe Riso Scotti) amunication â l'ASF. Cette der- remporté au sprint devant lemère en revanche, a émis 1 idée champion du Danemark Nicolay

du peloton. Les frères Zberg,
Beat (Rabobank) et Markus (Post
Swiss Team), accompagnés de
l'Italien Massimo Donati. Ils
sont revenus à une trentaine de
secondes seulement des hom-
mes de tête mais n'ont pu réali-
ser la jonction. «L'information

coureurs de la Française des
Jeux puis de Festina, et enfin de
Telekom avec un Ullrich en net

Match crucial pour la Suisse
Cet après-midi à Zurich, notre équipe joue déj à une échéance importante

face aux Etats-Unis.

L 

équipe de Suisse dispute
cet après-midi (16 heures),
au Hallenstadion de Zu-

rich, un match crucial: de l'issue
de la rencontre face aux Etats-
Unis dépend - déjà - une bonne
partie de la réussite de l'équipe
de Ralph Kruger dans «son»
championnat du monde. Une
victoire et une place parmi les
huit premiers serait en effet
quasiment assurée, sous réserve
d'un succès contre la France
mercredi prochain. Balle de
match au premier jeu, en quel-
que sorte...

La formation helvétique à
donc tout à gagner face aux
Américains, puisqu'une défaite
ne lui interdirait en rien d'at-
teindre son objectif, un rang
parmi les dix premiers synony-
me de qualification directe pour
les «mondiaux A» de l'an pro-
chain. Affronter les Etats-Unis
en ouverture de tournoi ne peut
en outre qu'être favorable aux
Suisses: réunis en début de se-
maine, les Américains - comme
d'habitude - abordent le cham-
pionnat du monde pratique-
ment sans préparation et l'ho-
mogénéité risque de leur faire
défaut.

Néanmoins, l'équipe du
coach Jeff Jackson n'est pas à
prendre à la légère, malgré l'ab-
sence des «stars» que sont Chris
Chelios, Brian Leetch, Mike
Richter ou Gary Suter, en bisbil-
le avec leur fédération depuis les

Le coach national Ralph Kruger est confiant l'équipe est prête.

Jeux de Nagano. Parmi les dix- (Thomas), de ligues mineures
sept joueurs qui seront alignés (Crowley, Parrish) ou du hockey
face à la Suisse, onze évoluent " universitaire (Chris Drury).
en NHL. Les autres proviennent La sélection américaine bé-
du championnat d'Allemagne néficiera de la présence de onze
(Stanton, Luongo), de Finlande joueurs possédant l'expérience

keystone

des championnats du monde,
mais quatre seulement (Wein-
rich, Brashear, Chris Drury et
Hendrickson) étaient déjà pré-
sents l'an dernier à Vienne. Avec
près de 600 matches de NHL,

trois championnats du monde et
un tournoi olympique (1988!) à
son palmarès, le défenseur Eric
Weinrich (31 ans, Chicago) s'im-
pose comme la principale per-
sonnalité de l'équipe américai-
ne.

Coéquipier de Weinrich
sous le maillot des Black Hawks,
l'attaquant Kevin Miller (32 ans)
approche également les 600 ren-
contres en NHL, avec quelque
150 buts à son actif. Paul Stan-
ton (Mannheim) et Chris Luon-
go (Landshut), les deux merce-
naires de DEL, ont eux aussi dé-
passé la trentaine, de même que
Thomas Chorske (31, New York
Islanders), auteur de plus de 100
buts en NHL. Chris Drury, Mark
Parrish et Matt Cullen, les plus
jeunes, avouent 21 ans. A relever
encore la présence de Don Bras-
hear (26, Vancouver), un ailier
gauche de 100 kg pour 1 m 86!

La Suisse n'a plus affronté
les Etats-Unis depuis deux ren-
contres amicales il y a six ans,
qui s'étaient soldées par deux
victoires, 2-0 à Davos et 6-3 à
Herisau. Le bilan total des af-
frontements est toutefois large-
ment déficitaire, (si)

a zuricn
Finlande - Lettonie
à Bâle

Demain
16.00 Slovaquie - Canada

à Zurich
Biélorussie - Rép. tchèque
à Bâle

?n nn Italie - Autriche

Canada - Autriche 5-1 Italie -
(2-0 0-0 3-1) Slovaquie 1-2

Rép. tchèque - Japon 8-2
(2-0 3-0 3-2)

Halle Saint-Jacques. 3798 specta-
teurs. Arbitres: Andersson (Su), Garo-
folo (EU) et Jones (Can).

Buts: 4e Belohlav (à 5 contre 4)
1-0. 11e Belohlav (Vyborny) 2-0. 21e
Lubina (Beranek, Vykoukal, à 5 contre
4) 3-0. 29e Dopita (Kaberle, Moravec)
4-0. 39e Patera (Vyborny) 5-0. 41e
Kuwabara (Yakata, à 5 contre 4) 5-1.
42e Moravec 6-1. 49e Patera (M. Pro-
chazka) 7-1. 51e Yakata (Kuwabara, à
4 contre 51) 7-2. 59e Kucera 8-2.

Hallenstadion, Zurich. 5100 specta- (1-2 0-0 0-0)
teurs. Arbitres: Bokarev (Rus), Nater u,ii„„,*,,i!„„ y,, . -,  ̂ senn ,„;,, +.
~. y„„ju„:„ /c c... Hallenstadion, Zurich. 3500 specta-et Mendlowicz S, Fra). . ... ' ,, ._ , _ . , r

teurs. Arbitres: Dell (Ouz), Zakharov et
Buts: 16e Primeau (Linden, Zamu- Vasko (Rus, Bié).

ner) 1-0. 17e Whitney (Green) 2-0.
42e Daze (Patrick, Whitney) 3-0. 44e Buts: 4e Chitarroni (à 5 contre 4)
Murphy (Jovanovski) 4-0. 47e Wheel- , .„_ 7e Dano ,A ¦,, e Janos (à 5 con.
don (Searle, Unteluggauer, a 5 contre t d» 2 i
4) 4-1. 55e McCabe (Green) 5-1 . »* ¦«"..

Pénalités: 9 x 2 '  contre le Canada, Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Italie, 5
6 x 2 '  contre l'Autriche. x 2' contre la Slovaquie.

Allemagne -
Biélorussie 2-4

(0-1 2-1 0-2)
Halle Saint-Jacques, Bâle. 5200

spectateurs. Arbitres: Johnsen (No),
Bruun (Fin) et Danielsson (Su).

Buts: 15e Salei (Khmyl, à 5 contre
4) 0-1. 23e Hegen (Stefan) 1-1. 26e
Hegen (penalty) 2-1. 31e Matushkin
(Andrievski, à 5 contre 4) 2-2. 48e Ro-
manov (Skabelka, Bekbulatov, à 5
contre 4) 2-3. 60e Andrievski (Bekbu-
latov, Skabelka) 2-4.



Samedi 1er mai 1998 a 17 heures,
stade du Bois de la Borgne,
championnat valaisan de 2e ligue

FC Bramois
FC Sierre
Le ballon du match est offert par Alain Bourdin,
peintre en lettres et enseignes, Sion.

Présentation du match
Dimanche dernier face à Savièse, le FC Bramois
s'est fait piéger par une équipe qui a su exploiter les
inattentions initiales de la défense bramoisienne.
Malgré une domination constante en deuxième
période, Bramois n'a pas réussi à faire céder une
équipe recroquevillée dans sa portion de terrain.
Cette déconvenue fait suite au match nul enregistré
face à Salquenen. S'agit-il d'un «couac» isolé ou
bien l'équipe est-elle en train de marquer le pas?
Pour en savoir plus sur la question, l'entraîneur Gio
Ruberti nous confie sa vision des choses:
«Physiquement l'équipe est plus que compétitive, le
problème semble plutôt d'ordre mental. Nous
sommes l'équipe à battre et depuis quelque temps
la pression se fait sentir plus fortement. Ce qui fait
que certains joueurs, plus fragiles, en subissent les
effets négatifs. L'équipe est jeune et elle doit acqué-
rir la maturité nécessaire pour gérer les rencontres
difficiles. En plus du travail habituel, nous avons
profité de la semaine pour discuter entre nous afin
de mettre tous les atouts de notre côté.
Face à Sierre, j'attends une grosse réaction du
groupe. Ce match doit nous servir afin de nous
relancer au plus vite et comme nous avons une
revanche à prendre, je suis sûr que tout le monde
va mettre le paquet pour gagner.» dp

AdaniKTouring
Le crack en pneus.jantes et batteries.
ROUTE DE RIDDES 44 SION TEL. 203.72.40
RUE DU SIMPLON 150 MARTIGNY TEL. 723.30.44

ACTION
JANTES ALU
AVEC PNEUS

MONTAGE ET EQUILIBRAGE INCLUS

13" dès 175.-
14» dès 200.-
15" dès 225.-
16" dès 390.-

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

ectrolux-AEG EW 1290 F Novamatic WA 2865
ive-linge robuste, de qualité el lave-linge d'excellente qualitéLave-linge robuste, de qualité et lave-linge d'excellente qualité

de fabrication allemande ; . m fm nppnrlemenl., programme s printi.
• Capacité 5 kg • Essorage 700/1000/1200 l/min paux el 9 programmes complémentaires • Fait-
• 16 progr. principaux e 7 progr. complémentaires les consommations d'eau el d'électricité • Esso-
• Consom. d'eau seul. 531 • H/L/P 85/60/60 cm rage 650/1000 l/min • H/l/P 65/46/65 cm

Electrolux EW 1170 C
Lave-linge «petit format" aux
grandes performances
• 9 programmes principaux el 6 progr. comp lé-

mentaires • Essorage 1100 t/min.
•H/l/P 66,5/49/51,5 cm

Novamatic WA 14
Lave-linge à un prix complètement
essoré
• 5 kg de linge sec
• 16 programmes
•H/l/P 85/59,5/52 cm
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Rue/N°: NPA/Localité

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageu

MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO
LENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE

¦BB ^

2
Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la

BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous

en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédii

contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 '/s % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la BANQUE
MIGROS, nous étudierons votre crédit actuel et

vous proposerons dans les plus brefs défais une

offre d'échange. Si vous êtes d'accord, nous nous

chargerons de toutes les démarches administra-

tives.

Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été

aussi simple de faire des économies!

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

moto Honda
CBRR 900
- arbre à came libre
- culasse préparée
- garde boue

carbone
- commanfies

anodisées.

Visible chez Motoso-
leil à Sierre ou
0 (079) 221 17 23.

036-463395

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

Mercedes 190
2.6, exp., Fr. 8500.-.
Honda Civic
1.5, 90, exp.,
Fr. 5300.-.
Toyota Tercel
break
4x4, exp., Fr. 4300.-.
Ford Fiesta
exp., Fr. 2800.-.
0 (079) 205 26 46.

036-463247

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

036-462562

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

^SMPS exemp le: garnitures freins avant
luHul Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.—
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

a Electrolux NOVAMATIC

UJ1JJ3H
Maintenant criez votre caeeesslonnalr g Ferdi

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néccessaires à l'exper
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

JTJ Union centrale suisse pour
— fccj le bien des aveugles UCBA

v3?l Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
Renseignez-vous auprès
de votre médecin sur les
conséquences du diabète.

%&fa Offre spéciale JOKM

Av. de la Gare, 35 f r *_ * »_ / A  ̂^M ^"'88

té..0275S2.71 U$ F̂ 90.VanO ^SJ»53

*après déduction caisse-maladie

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

f W 11111 % _̂\ ¥*•

Avec sa carrosserie entièrement RÇrfWnPj
galvanisée, elle coûte à peine EÉHÉHfeiÉi fll
La nouvelle SEAT Arosa: une classe au-dessus par sa sécurité (airbag, antidémarrage, protections latérales, 4 appuis-tête);

une classe au-dessus par sa valeur durable (carrosserie entièrement galvanisée, garantie 12 ans contre la corrosion per-

forante); une classe au-dessus par son aérodynamisme (Cx de 0.33); et plusieurs classes au-dessus par son économie

(consommation du tout nouveau moteur 1,7 ISDI: 4,4 I aux 100 km en moyenne, selon 93/116 CEE). Livrable en ver

sions à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, la SEAT Arosa est en tout point pour le moins une classe au-dessus.

SION CENTRE AUTO-POLE
027 / 323 75 12EURAUTO sàrl

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

027/723 20 60

027/306 25 85

027/455 08 86

027/483 27 37

http://www.migros.ch/migrosbank
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch


anon, sa vocation
Daniel Puce s'était juré d'être, un jour, footba lleur professionnel

D

aniel Puce, comment
se retrouve-t-on titu-
laire en LNA après

avoir régate dans le tour de re-
légation en LNB?

Je suis le premier surpris.
En arrivant à Lausanne, je
m'étais donné six mois, voire
une année pour me remettre
dans le bain. Après tout, je
n'étais qu'un joueur de LNB.

Ce qui surprend, c'est
qu'on vous a fait confiance im-
médiatement?

A partir de la deuxième
journée de championnat, j'ai en
effet toujours été titulaire. En
fait, Georges Bregy ayant lui-
même un tempérament de ga-
gneur et de gratteur, il a retrou-
vé ces qualités dans mon jeu. A
l'entraînement, je ne peux pas
me permettre de tricher.

A 27 ans, on ne vous atten-
dait plus à ce niveau...

J ai toujours voulu être
footballeur professionnel. Je
n'avais que cette idée en tête.

Pour en arriver là, j'ai dû batail-
ler. Depuis gamin, je suis fait
pour taper dans un ballon.

Est-ce une revanche sur le
sort?

Je ne crois pas. Par contre,
je sais que plusieurs personnes
ne croyaient plus en moi. Au-
jourd'hui, je suis heureux de
leur démontrer qu'ils ont eu
tort.

Vous souvenez-vous de vo-
tre première expérience à Lau-

sanne? d'hui, j' ai un diplôme en poche.
J'avais 18 ans. A cette épo- Et Je suis quand même arrivé à

que, je ne voulais pas prendre mes fins en football,
le risque de tout miser sur le -. . ,
football. J'avais préféré terminer «Compter sur la coupe
mon apprentissage. Récem- est dangereux»
ment, Bertine Barberis m'a rap-
pelé cette période. Il m'a dit:
«Daniel, tu as perdu cinq an-
nées de LNA» C'était sans mé-
chanceté.

Il n'a pas tort...
Je ne regrette rien. Aujour-

Venons-en à Lausanne. Son
premier tour a été en tous
points exceptionnel...

On jouait bien au ballon. Et
on avait de la réussite, celle-là
même qui nous boude aujour-
d'hui.

On ne peut tout de même
pas tout mettre sur le compte
de la chance...

Quelque chose s'est cassé à
Aarau lors de la première jour-
née du tour final. Ensuite, on a
disputé de bons matches. Mais
on n'a jamais confirmé derrière.
Et le doute s'est installé. Le res-
te, les problèmes internes, ne
m'intéressent pas. Si certains
contestent Georges Bregy, ils
sont mal barrés. Le président
lui fait entière confiance.

arc

Vous sentez-vous à l'aise
dans le système de jeu dé
Georges Bregy?

Derrière, on pratique la zo-
ne. C'est un 4-4-2 classique
dans lequel je me sens bien. De
toute façon, je suis souvent au
marquage.

A Grasshopper, mardi soir,
vous n'avez pas quitté Turkyil-
maz...

Grasshopper, c'est un peu
spécial. Ses deux attaquants
sont tellement dangereux qu'on
est obligé de les marquer de
très près.

Turkyilmaz fait l'actualité
ces temps. Quelle impression
vous fait-il sur un terrain?

En Suisse, il est en dessus
du lot. Turkyilmaz a le niveau
international quand il en a en-
vie... Pendant septante minutes,
l'autre soir, on ne l'a pas vu. Et
puis il ouvre la marque d'un lob
magnifique. Quelle classe! Avec
Subiat, ils sont parfaitement

Un casanier

un casanier. Ne comptez pas sur lui pour
défrayer la chronique locale. «Je reste
chez moi. J'y suis bien. Je me repose, re-

al

Sion? Trop de
changements
Daniel Puce, bien entendu, ne res-
te pas totalement insensible de-
vant la situation, précaire, du FC
Sion. «La cassure date de l'au-
tomne passé, estime-t-il. Si Sion
s'était qualifié pour la ligue des
champions, il serait aujourd'hui
en tête du championnat. Je ne lui
souhaite pas de mal. Mais il fam
bien reconnaître qu'il a été victi-
me de sa folie des grandeurs.»

Et le Montheysan d'étayer ses
propos. «Pourquoi tous ces chan-
gements dans l'équipe? Regardez
Grasshopper! Il est champion
chaque année, ou presque, el
l'équipe ne bouge pratiquement
pas. Lausanne a également une li-
gne de conduite et s'y tient.»

Reste que la relégation, ou la
disparition du club, serait néfaste
au football suisse. Daniel Puce en
convient volontiers. «Le public esl
déjà peu nombreux dans les sta-
des. Que nous resterait-t-il si Sion
disparaissait?»

A Sion, Daniel Puce n'avait pas
été très heureux par le passé.
Songe-t-il, un jour, à rentrer en
Valais? «J'y pense parfois. Mais
j 'ai peur que l'on voit toujours, là-
bas, le Puce d'il y a six ans. Je
suis en passe de m'imposer en
LNA. Je n'aimerais pas retrouve/
le banc. Je n'ai plus l'âge pour ce-
la.» CS

A Wil pour
la coupe
Le hasard veut que Lausanne ail
le, le 5 mai, défier Wil sur sa pe
louse. En jeu, un ticket pour la fi
nale de la coupe de Suisse. Rien
que cela. Or, la saison passée,
Lausanne avait déjà rencontré le
club saint-gallois. Et Daniel Puce,
alors dans l'autre camp, s'y était
illustré. «J'avais fait un bon
match, effectivement. Au tout
précédent, j'avais également été
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eux f ois au une!uto
Les rappeurs de Double Pact jettent un regard critique sur la société tout en restant positifs

/

ls parlent de la vie sans
détour. Faut dire qu'elle
est «loin d'être rose, dose
comme une overdose». Il y
a ce gars, 19 ans aujour-

d'hui qui s'adresse à son «pa», celui
qui n'a pas été là dans ses moments
de désarroi. «Pas besoin de lunettes
pour voir que les jeun es aiment le
contact» Ilyaaussi «lesgsnsqui toute
leur vie veulent faire de l'argent mais
c'est l'argent qui fait les gens».

Derrière «la réalité exacte, dure,
brutale», il y a aussi les souvenirs du
temps où on était «toutpetit rikiki,
minus», et qu'on jouait «les despe-
rados sur son vélo».

Us sont trois, jeunes et font du
rap au sein de Double Pact depuis
quatre ans. En 1995, Stress, Nega et
Yvan sortaient un mini-album,
après avoir écume les scènes des
milieux hip-hop lausannois et
genevois. Une première production
vendue à 8000 exemplaires qui se
faisait joliment remarquer aussi
bien en Suisse qu'en France. Le trio
enchaînait alors sur une série de
concerts à Zurich, Paris, Strasbourg,
Nancy, Lyon et Barcelone. Aujour-
d'hui, Double Pact remet la com-
presse en sortant «Pour ma planète
bleue», un CD d'une grande ri-
chesse.

«Ce qu'on connaît»
Richesse des textes d'abord.

Double Pact aborde les préoccupa-
tions, petites et grandes, de la jeu-
nesse. Et comme on a tous (ou
presque) vécu une rentrée scolaire,
des peines de cœur, rêvé d'avoir du
cash ou perdu nos illusions, ça fait
mouche à chaque fois. Histoire de
ne pas se prendre la tête, Double
Pact mise sur l'optimisme teinté de

Double Pact, un groupe helvétique qui n'a rien à envier aux grands du rap francophone, armer ,

clins d œil humonstiques. «A l ori- pas pour autant 1 intention de révo-
gine, on avait réalisé une maquette lutionner la planète. «On estlàpour
beaucoup p lus sombre mais on a prendre conscience, prendre du recul
f inalement opté pour le côté positif , par rapportà ce qui se passe.»!'as
Dans la vie, c'est important de l'être», dupes les gus, la société est bourrée
explique Stress. Les rappeurs n'ont de vices mais plutôt que de les reje-

ter en bloc, ils préfèrent en user au
mieux. «La meilleure fa çon de se
foutre de la gueule du système, c'est
de marcher à fond avec.» Comme
un certain Coluche... <dlfaut s'adap-
ter. Après tout, on est des consom-

mateurs aussi. On est envieux,
cupide, bref, on est humain.» Con-
scients de l'influence qu'ils peuvent
avoir sur leurs cadets, les rappeurs
font attention à ce qu'ils disent mais
refusent de se poser en exemple à

suivre. «Ça signifierait qu'on se croit
supérieur alors que c'est tout le
contraire. On a juste envie de parler
de choses qui nous touchent et d'en
faire part aux autres.» Double Pact
ne fait référence qu'à ce qu'il
connaît. «On ne cite aucune fois le
mot banlieue car on n'est pas
confronté à ce problème. Ceriestpas
à nous d'en parler», précise Yvan.

Harmonie de sons
Musicalement, «Pour ma pla-

nète bleue» frappe fort également
Double Pact mélange allègrement
les sons en utilisant tango argentin,
musique afro-américaine des an-
nées septante et musique tzigane.
«On a fait appel à d'autres collabo-
rations car c'est un moyen de concer-
ner tout le monde et puis, la diver-
sité est importante sur un album de
dix-sept titres.» Le trio a ainsi tra-
vaillé avec Deborah de Sens Unik,
Dany Dan des Sages Poètes de la
rue ou encore le groupe marseillais
Troisième Œil. Au final , seize per-
sonnes provenant de différents uni-
vers se retrouvent sur l'album.

Malgré ce cockail musical dé-
tonnant, «Pour ma planète bleue»
dégage une superbe harmonie.
L'une de ses plus belles qualités,
c'est sans doute cette faculté d'in-
suffler à l'esprit une formidable
dose de punch. Des rythmes bien
frappés associés à des textes qui
sonnent justes, drôles et percutants
à la fois, c'est assez rare dans l'uni-
vers actuel de la fast music. A écou-
ter plutôt deuxfois qu'une avec une
préférence pour «Les yeux grands
ouverts».

SYLVIE BIDERBOST

Double Pact sera en concert au
prochain Montreux Jazz Festival.

Changer
Même quand le blues se chante en français, le ciel s'éclaircit vers le bleu

P

aradoxe? Non. Le blues
n'est pas que la musique
de la tr istesse et des

coups au cœur. C'est aussi celle
de la fête, delajoie de vivre. N'en
déplaise aux grincheux qui vou-
draient la voir se cantonner dans
un reg istre poussiéreux. Les
bougres seraient presque prêts à
enterrer tous les aficionados des
douze mesures magiques!

Rod and the Shot Gun Blues
prouvent que le blues peut évoluer,
vivre avec son temps puisqu'elle
raconte tout simplement l'histoire....
de notre temps. Après «Lets Boogie»
en 1994, «Mr Alligator» en 1996, Rod
sort son troisième CD «Changer
l'horizon». Avec ce nouvel opus le
jeune uiucsmcui ue ruiuaiuei ajuue
la carte de la diversité. Ces «petites tm Ĵ
tranches de vie» voguent sur des Rod, son

i

boogies brûlants «Une fille pareille»
ou sur de douces vagues roulant
plus vers le jazz «Le chaperon
rouge». Le dénominateur commun
de ses chansons— en français —

certs à son actif, ce qui lui donne
une cohésion. Et cela s'entend. Le
disque, enregistré à San Francisco,
a bénéficié de l'appui de belles
gâchettes comme Tommy Castro

Vhonzxm

Disques
Les claviers de Tori
Tori Amos s'est beaucoup investi
dans son nouvel album, «From de
choirgirl hôtel». Une passion

Télévision
Hôtels de légende
«Viva» voyage dans les chambres
feutrées des plus grands palaces
suisses. Le petit déjeuner est compris



SÉLECTION TÉLÉ

M6« 11 h 50» FAN DE

spéciale enregistrée, le 27 avril, dans
l'Audiorama de Territet.

TV5«(dimanche) 20 heures*
Beaucoup de «Friends»
Le fan's club de la série «Friends» répertorie
1500 adhérents. Il s'agit, avec les «X-Files» ,
du plus grand de France. Enquête sur cet
engouement.

Déjà un fan's club conséquent en France...
Idd

TSR1 «dès 9 h 55*LA PATROUILLE
DES GLACIERS

Bien au chaud
Pour le simple pékin, la 8e édition de la
Patrouille des glaciers, cela se suit, au chaud,
en direct de son salon. Samedi, l'agenda de la
TSR1 prévoit des flashes à 9 h 55, 10 h 15,
12 h 45, 13 h 15. Dimanche, résumé des
péripéties à 18 h 10.

Arte »19h eures« ABSOLUTELY
FABULOUS

Vacances françaises
Edina et Patsy passent leurs vacances en
France, dans un bled paumé. A part les caves
il n'y a pas grand chose à fréquenter. Nos
deux allumées pillent les réserves existantes.
Ce qui ne les occupe pas longtemps.

TSR1 «20 h 05«LES COUCHE-TÔT

Avec les Spice Girls
Alexandre et Larissa ont pu interviewer les
Spice Girls, lors de leur'passage en Suisse, le
20 mars dernier. Larissa leur a offert un lapin
au chocolat. Un don immortalisé par les
caméras.

TSR1 »20 h 5OF0ND DE LA CORBEILLE

Spéciale montreusienne
Les drilles de l'émission ont écume les joyeux
extraits de programmes en compétition
durantla dernière Rose d'or de Montreux. Une
édition
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LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

7.00 Le journal du Golf 58214444
7.25 Suprises 31072463 7.45 Les
conquérants du feu 88447127 8.30
Allons au cinéma 42414753 8.55
Alaska. Film 45745376 10.40 La fu-
reur du dragon. Film 60216734 12.10
L'œil du cyclone 76603005 12.35 Info
42499735 12.45 Le grand forum
49520043 13.55 Rugby 10896753
16.00 Basket NBA 93183550 17.05
Les superstars du catch 15240314
17.55 Décode pas Bunny 35754734
18.50 Info 81231444 19.00 T.V. +
44250005 20.05 Les Simpson
66886821 20.35 La femme d'un seul
homme. Film 82335260 22.10 Info
71680043 .22.15 Boxe: Réunion de
Lyon 37874260 0.00 Journal du hard
85852574

6.30 Outremers 39378666 7.30 Hori-
zon 32J46005 8.05 Journal canadien
92953753 9.30 Pas si bêtes que ça
79454192 10.05 Magellan 23868802
10.30 Branché 79463840 11.05 Dé-

67409956 11.30 Montagne
12.05 L'enjeu international
12.30 Journal France 3
13.00 Plaisirs du monde
16.45 L'école des fans
18.00 Questions pour un

31937227 18.30 Journal
19.00 Sport Africa
19.30 Journal belge

couverte
37400173
31516956
57180956
41634173
59139753
champion
31912918
47633208
47632579 20.00 Thalassa 32755753
21.00 Faut pas rêver 83330666
22.00 Journal France 2 67694550
22.35 Docteur Sylvestre. Série
37977734 0.00 PerfectO 31980319

i :
12.06 Correspondances 12.35 Ar-
chives musicales. Hommage à Jas-
cha Horenstein: Wagner, Saint-
Saëns, Chostakovitch 14.00 L'ama-
teur de musique. Espana por favor!
15.30 Magellan. 16.00 D'ici, d'ail-

6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le 12.30 13.00 30e anniver-
saire de Mai 68 15.05 Village glo-
bal. Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan leurs 17.05 Paraboles 18.06 Musi- 600 La Matinale
16.30 Entr 'acte 17.05 Plans se- que aujourd'hui 19.00 A l'opéra. Flasns in,os 6-15' '•'
quences 18.00 Journal du soir Le trouvère, Verdi. Choeur Orpheus malin 9'00 Les luna

18.15 Les sports 18.35 Sport-Pre- de Sofia , Orchestre de la Suisse Ro- Latitude Zenith 1!
mière 22.30 Journal de nuit 22.40 mande, solistes 0.05 Programme Transfo. Sport et mi
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05 de nuit Journal d" $°" 1
Programme de nuit RHÔNE FM ^^
ESPACE 2 7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an-
6.05 Ballades 9.05 Chemins de niversaires 8.30 Revue de presse
terre 10.00 L'humeur vagabonde internationale 9.00 Tout va bien

8.45 Récré Kids 24878024 10.15 La
Directrice: billet pour New York
69539395 11.05 Le Monde sous-ma-
rin de Cousteau 61061173 11.55 Pis-
tou 77530647 12.30 7 jours sur Pla-
nète 33294956 13.00 NBA Action
33295685 13.30 L'Australienne
29297598 15.15 Le Grand Chaparral:
les frères Cannon 15515376 16.05
Les règles de l'art 55955821 16.55
Privée de choc: le rêve américain
29844260 17.50 Football mondial
23710482 18.35 Les ailes du destin
23981753 19.35 Mike Hammer
58513821 20.30 Les termites, archi-
tectes de l'argile 27078227 21.30 Pla-
nète Terre 27067111 22.30 R.G.: té-
moin en péril 92609043 0.05 Marseil-
le sur monde 10616222

11.00 L'apéro du samedi 12.15
Journal de midi 16.00 Vazimolo
18.15 Sport passion 22.00 Rave
Line 24.00 The World Chart Show

6.00 La Matinale 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Les lunatiques 11.00
Latitude Zenith 15.00 Periph'
Transfo. Sport et musique 17.45
Journal du soir 19.00 Saga...
sports
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7.00 Euronews 9.00 Textvision 9.10 6.00 Euronews 6.40 Thunder Alley.
Sassi Grossi 10.05 Swissworld Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
10.20 Tele-revista 10.40 Fax 12.00 no 9.40 L'albero azzurro 10.10 Oblô
I Robinson 12.30 Telegiornale/ 10.40 Una famiglia come tante
Meteo 12.45 Vicini in Europa 13.30 11-30 chfck UP } 2-25 TG 1 " F|ash

La leggenda di Robin Hood 15.10 ™;30 Telegiornale 14.00 Made in
L'arca del dottor Bayer 16.00 Ra- '̂ J5-

20 
Sette giorni Parlamento

fting sui Colorado River 16.45 Spo- V5'5,: r
D,™V T

Club' B.ell°?-, Dl
»i- u „.- r u  t ,n A * r piu! ! ! Cartoni Timon & Pumbaa;thght 17.15 Cybernet 17.45 Scac- 

 ̂
?xK |a banda de| .

ciapensien 18.10 Telegiornale 18.15 18 00 TQ , 18 10 A sua lm l̂ne
Natura arnica 19.00 I Ouotidiano *_  -,n r- \ ,_ .n .n r\... t.

6.00-22.00 Dessins animés

_, _ 
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22.00 Blow-Up. Avec David Hem- 1925 Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00 TG 1 /Sport 20.40 Fantastica
mings, Vanessa Redgrave (1966) 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Ge- italiana 23.15 TG 1 23.20 Lotto
0.00 Zabriskie Point. Avec Mark Fre- nio per amore. Film 22.20 Telegior- 23.25 TG 1 0.25 Agenda-Zodiaco
chette, Harrison Ford (1970) 2.00 La nale 22.40 Nome in codice Nina. 0.35 Suppli'. Film 1.55 La notte per
25e heure. Avec Anthony Quinn, Vir- Film 0.30 Textvision voi. Tutto Museo 3.15 Adesso musi-
na Lisi (1967) 4.00 Le tyran de Syra- ca 4.10 TG 1 4.20 Musicale 4.50
cuse. Avec Guy Williams (1962) Johnny sera (2)

7.05 Mattina in Famiglia 9.00 TG 2
- Mattina 10.00 TG 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.05 I viaggi di Giorni d'Europa
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Dribbling
14.05 Amori miei. Film 16.00 Pros-
simo tuo 16.30 La Giornata Partico-
lare. 18.20 Sereno Variabile 19.05
Marshal: Un radicale cambiamento
20.00 Spéciale I fatti vostri 20.30
TG 2 20.50 Nel segno del. giallo. E
lui il mio assassine. Film 22.40 TG
2 notte 22.55 Palcoscenico. Rumori
fuori scena. Film. 0.40 Oblô 1.10 La
notte per voi. Viaggio nella natura
1.50 Mi ritorni in mente 2.50 Diplo-
mi universitari a distanza

CARTE BLANCHE

Magazine qui déshabille

Pavillon noir

TSR2»(dimanche) 20 h 50«RICHTER
L'INSOUMIS

Haut de gamme

«Strip-tease» propose, durant deux heures, les 12.10
meilleurs moments de ses sujets décapants.
Bonne séance d'initiation pour les novices. 12.45

Arte •(dimanche) 20 h 45»LES PIRATES
_ ... . 13.20

Une soirée durant, Arte part à l'abordage des
pirates. Vivons quatre heures en compagnie
de Barbe-Noire ou Rackham le Rouge sur les
mers de Caraïbe.mers de Caraïbe. 634531 14.00

14.55 Croisières leoeess
M6»(dimanche) 20 h 50» CAPITA L Hong Kong-V ietnam 14.05

. ... . . 15.45 Hockey sur glace 14.50
Secret de I immeuble championnat du

monde: USA-Suisse
Comment faire baisser ses charges? Comment 30327192
se protéger contre les cambrioleurs? Comment 18.40 De si de la
devenir concierge? Comment trouver des spéciale 422598
appartements hors du commun? Une fois ces Musiques de l'armée 18.15
questions épuisées, vous avez terminé de 19.10 Tout sport 48282 1
regarder «Capital» ... 19-20 Loterie à numéros

S V 
120163 19.00

Trrn .|j; ,„,u„\ in u en- niruicn 19.30 TJ-Soir-MétéO 551395

Sviatoslav Richter, un pianiste ukrainien aussi
doué qu'atypique. Il a étudié seul ses
gammes, en autodidacte. A 15 ans, il a pu
jouer devant sa famille le «Concerto» de
Schumann. Entré au Conservatoire de
Moscou, considéré comme un élève surdoué,
Richter a refusé de suivre l'enseignement
politique. Une décision prise en pleine terreur
stalinienne.

Richter, un prodige du piano. ts.

7.40 Bus et compagnie
84170840

10.15 Flash Patrouille des
glaciers 5991005

10.30 Vive le cinéma! 906O821
10.45 La forêt de longue

attente. Film de
Dominique Theron

1604869

Magellan. Jeux de
mines 2303685
Météo - Ll-Midi
Spécial Patrouille des
glaciers 2383821
L'as de la crime
Une vie doublement
remplie 4093376
Chicago Hope: la vie à
tout prix
Deuxième chance

7.00 Euronews 23595591
8.00 Quel temps fait-il?

15591127
9.00 De Si de La. (R)

75116111
11.25 Euronews 47413173
11.45 Quel temps fait-il?
11.25 Euronews 93548444
12.30 L'anglais avec

Victor 33289024

At the railway station
Phoning to book a
table in a restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
61430531

La semaine de
Nathalie Nath 14864802
J and Co. Love Parade.
Fais ta valise. Drôles
de dames. Studio One
Pince-moi j'hallucine

61455840

Le rebelle 85037340
Pince-moi j'hallucine
(SUite) 25245937
Des séries à choisir,
des jeux, de la
musique, du sport fun,
etc.
Flipper le dauphin
L'île de la sirène

31820043 19.00
La saga d'Archibald 20.00

90095821

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 1 " , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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20.05
Les couche-tôt

225598
Invités: Philippe
Lavil, Miss ' Suisse 9198, Les
Spice Girls, Danielle Borst.

20.50 Le fond
de la corbeille 665192
Spécial Rose d'Or

22.10 Columbo 3423395
Un seul suffira
Le jeu et le pouvoir
conduisent à trois
meurtres dont
s'occupe Columbo.

23.50 Les monstres sont
toujours vivants
Film de Larry Cohen

1822376

1.20 Fans de sport 6436357
1.50 Textvision 5845135

19.25
Le français
avec Victor 77130753
La banque. L'hôtel

22.15
22.50
23.20

Hockey sur glace
11942579

Championnat du
monde
Suèdê-France
En direct de Zurich
TJ Sdir 48874463
Fans de sport 49426289
Rock on Tour
Goo Goo Dolls
James Hall 73862395
Smashing Pumpkins
TextVision 1543509

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 20139598 12.25
Friends 23067666 13.35 Mike Land
détective 33624550 14.25 Tatort:
pour une vodka de trop 52538956
16.00 Rire express 22816840 16.10
Chicago Hospital 79875376 17.45
L'Enfer du devoir 84010173 18.35
Walker Texas Ranger: la rivière infer-
nale (2/2) 61591686 19.25 Caroline
in the City: Caroline et le week-end
entre filles 92263753 19.50 La Vie de
famille: la brune explosive 92250289
20.15 Friends 74047482 20.40 Der-
rick: n'est pas tueur qui veut/
Vengeance 78410227 22.50 Chicago
Hospital: affaires de cœur 55152260
23.40 Tatort 99064869

7.40 Underground USA 30007192
8.15 La Nature ordinaire comme un
petit coquelicot 35355956 9.05 Les
Chevaliers 89765192 10.00 Les nou-
veaux explorateurs 86321598 11.50
Les ailes expérimentales 51105666
12.15 L'Ouest américain 50888260
14.20 Le front de l'Est 25926192
15.15 Nomades du Pacifique
97069647 16.10 Les enfants des pri-
sons 47060338 17.25 A la recherche
d'un oiseau disparu 90430717 18.20
Pour mémoire 15551289 19.45 Au-
tour du monde en 80 jours 55920376
20.35 Flamenco 24135555 22.00
Watergate 97369444 22.50 Les oi-
seaux de la colère 16340685 23.45
L'éléphant paysagiste 54781918

8.30 Yoz 5627579 10.00
Motocyclisme/Pole position 606666
11.00 Gymnastique artistique:
Championnats d'Europe dames
8441686 13.00 Motocyclisme: Grand
Prix d'Espagne, essais des 125cc
376647 14.00 Motocyclisme: essais
des 500cc 6863753 15.15 Motocyclis-
me: essais des 250cc 3963598 16.30
Tennis: Tournoi de Prague, demi-fi-
nales 630463 18.00 Rallye de Catalo-
gne 959869 18.30 Automobile: For-
mule 3000 à Imola 927260 19.00
Haltérophilie:' Championnats d'Euro-
pe 243111 20.30 Football: finale de
la Coupe de France Lens-PSG
9213024 23.00 Motocyclisme/ Pôle
position 103753

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Journal.
Développement: un journaliste reçoit
2 invités. Magazine. 1, Nouvelle loi
sur l'enseignement. Dossier d'infor-
mation. 2. La timidité: comporte-
ment en société de la personne timi-
de.

6.15 Millionnaire 52316463
6.45 TF1 info 49595005
6.55 Jeunesse. Salut les

tOOnS 33187840
8.25 Météo 16823111
9.20 Disney Club samedi

83353314
10.20 Gargoyles 79229453
10.50 Ça me dit... et vous?

77139376
Millionnaire snnoos
Cuisinez comme un
grand chef

98593314
MétéO 98592685
Le juste prix 39209208
A vrai dire 85193227
Le journal 30418444
Reportages 32310799
Les enfants du Ku Klux
Klan
MacGyver 34144666
Scandale à l'amirauté
(19) 50826192
Moloney 65798598
Urgences

11.45
12.05

12.10
12.15
12.50
13.00
13.15

13.55
14.50

15.45

16.40

17.10

18.00

California Collège
13284918

Xéna la guerrière
25936918

Sous le soleil
Le mal d'amour

31195579
Beverly Hills 41015289
Journal 74848in
Les courses-Météo

20.30
FOOtball 43071376
Coupe de France
RC Lens - Paris-SG
Finale

22.45 Hollywood Night
La marque du
serpent 37405375
Téléfilm de Tibor
Takacs

0.15 TF1 nuit 12957338
0.30 Les rendez-vous de

l'entreprise 55971338
0.55 TF1 nuit 29744154
1.05 Reportages 59571947
1.35 TFI nuit 40894241
1.45 Les aventures de

Caleb Williams (2/4)
84330241

3.20 Histoires naturelles
74788845

4.10 Histoires naturelles
93866135

4.40 Musique 47849661
4.55 Histoires naturelles

76399425

5.50 Les garçons de la
plage 99624086

6.15 Cousteau 83701686
7.00 Thé ou café 35513531
7.50 La planète de Donkey

Kong 63219208
8.40 Warner Studio 56467734
9.05 Les Tiny Toons 36014821
11.05 MotUS 90080289
11.35 Les Z'amours 21198173
12.20 Pyramide 53965666
12.55 Journal 39217227
13.30 L'esprit d'un jardin

72115444
13.35 Consomag 75547111
13.40 Les documents de

Savoir plus 34107260
Un avion-hôpital pour
les yeux

14.15 Samedi sport 90812173
14.20 Gymnastique

artistique 90468208
Champ. d'Europe
féminins •

15.30 Tiercé 46541685
16.00 Rugby 58298314

Champ, de France
17.55 Waïkiki Ouest 12783482
18.45 1000 enfants vers l'an

2000 82314937
18.50 Farce attaque...

A Quimper 85411043
19.45 Tirage loto 4943391 s
19.50 Au nom du sport

53240024
20.00 Journal 12029547

Météo-A cheval
20.55 Tirage loto 1S718869

21.00
Faites la fête

11226956
Divertissement présenté par
Michel Drucker.
Invités: Etienne Daho, Richard
Gotainer (photo), Pierre
Bachelet, Johnny Hallyday,
Marie Line, etc.

23.30 Du fer dans les
épinards 62149453

1.00 Journal 55973795
1.10 Les 30 dernières

minutes 33977509
1.40 Bouillon de culture

11313558
2.45 La vie à l'endroit

69288628

4.15 LotO 93198154

4.20 Les grands travaux du
monde 54032048

5.05 Les cavaliers de l'aube
57833048
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6.00
7.00
10.05

10.30

10.40

Euronews 27377734
Minikeums 73500043
26 minutes d'arrêt

90820043
Expression directe

70262840

L'hebdo 45589314
Grands gourmands

59124227

Le 12/1 3 de
l'information 221340208
Couleur pays 16.05

25928531

Keno 291101024 17.10
Evasion 21397531
Les pieds sur l'herbe

97355774

Destination pêche
26193802

Couleur pays
87151956

Expression directe
224154579

Questions pour un
champion 21771956
Un livre, un jour

82308376
Le 19-20 de

18.50 Un livre, un jour
82308376

18.55 Le 19-20 de
l'information 42235685

20.05 Les indiffusables
Les Chevaliers du fiel
mettent le feu à la
télé, mais c'est pour
rire! 64396685

20.35 Tout le sport 2200020s

7.50 M6 kid 84493463
10.30 Hit machine 25147547
11.50 Fan de 30689598
12.25 La vie à cinq

Etat d'urgence 74557734
13.15 V 56761 753

Le parrain
University Hospital

81167314
Les aventures de
Brisco County 43353127
Les Têtes brûlées

72614482
Chapeau melon et
bottes de cuir
Noël en février 10146666
Amicalement vôtre

19119043

Turbo 22185956
Warning 70889050
Six minutes 482752111
Les piégeurs 66883734

18.10

19.10
19.45
19.54
20.10
20.40 Cine 6 53549537
20.50 La trilogie du samedi

88296821

20.55 Le caméléon20.50
Titane 5481937e
L'histoire du samedi ; '
Téléfilm de D. Moosmann, 21.45 The sentinel 88892956
avec Valérie Mairesse La trêve
Une prostituée part en vacan- 22.40 Profiler 62821 ns
ces en Lozère. En chemin, elle 23.30 Le virus du mal
prend en stop un petit garçon Téléfilm de Jerrold
noir, abandonné par sa famil- Freedman 79322043
le. 1.10 Boulevard des clips

22.25 Aux p'tits bonheurs la _ .. r . 17487609

France .̂10 Fréquenstar 2,795590

Le charcutier de !"  ̂
6 29720222

Bayonne 81135,92 ^.00 Fan de 
74932512

23.20 Journal/Météo "5 Portrait: Blur

78099753 "0 Fan quiz 30522203

23.50 Musique et 620 Boulevard des clips
_ _ _ :. 65341574

22.25 Aux p'tits bonheurs la
France
Le charcutier de
Bayonne 81135192

23.20 Journal/Météo
78099753

23.50 Musique et
compagnie 35495734

0.45 Un livre, un jour.
L'intégrale de la
semaine 33223334

0.55 Musique graffiti
27730864

83973289
Réunion de famille (2/2)

SSBBnBBHHBESBERM¦F-raral
7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt
hôren 10.25 Svizra rumantscha
10.50 California Collège. Spielfilm
12.15 Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Total Birgit 13.30 Kassensturz
14.00 Rundschau 14.45 Lipstick
15.10 Dok 16.15 Schweiz-SudWest
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Trend 18.45 Samschtig-Jass 19.20
Lottos 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05 Die
Vertagte Hochzeitsnacht. Komôdie
21.55 Tagesschau 22.15 Sport aktu-
ell 23.05 Misery. Spielfilm 0.50
Nachtbulletin/Meteo 1.00 Fremde
Schatten. Spielfilm 2.35 Programm-
vorschau

HE7T-9B
8.30 El planeta solitario 9.30 Agros-
fera 10.00 En otras palabras 10.30
Jara y sedal 11.00 Parlamento
12.00 Plaza Mayor 13.00 Calle nue-
va 14.00 Espana en el corazon
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario 15.35 Mundo chico 16.00
Musica si 17.30 Cartelera 17.50 Ci-
ne a determinar 20.00 Grada cero
20.30 Fùtbol. Campeonato nacional
de liga 22.20 Cruz y Raya. Humor
23.00 Risas y estrellas 2.30 Navarro

WÊ_V!i_fi_WÊ

*

10.05 Freakazoid 10.25 Confetti
10.35 Noahs Insel 11.00 Confetti
11.05 Disney-Festival 12.00 Harry
und die Hendersons 12.20 Nick Fo-
leys Rasselbande 13.10 Das Leben
und ich 13.35 Wunderbare Jahre
14.00 Der Prinz von Bel Air 14.25
Wilde Brûder mit Charme 14.50
Party of Five 15.35 Beverly Hills
16.20 Melrose Place 17.05 Bugs"
18.00 Fussball 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Fussball: Rapid-
Austria Memphis 22.30 Tohuwabo-
hu 23.15 Heisser Draht. Erotikthriller
0.45 Powerfrauen râumen ab 2.15
Bugs 3.05 Melrose Place 3.50 Be-
verly Hills 4.30 Wir konnen auch an-
ders. Komôdie

KHBH
10.03 Abenteuer Welt 10.30 Aben-
teuer Uberleben 11.00 Tigerenten-
Club 12.30 Jung, rechts, gewaltbe-
reit 13.00 Tagesschau 13.05 Europ-
amagazin 13.40 Kinderquatsch mi,
Michael 14.10 Sportschau live
16.00 Tagesschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Brigitte-
TV 19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotto 20.00 Tagesschau 20.15
Geld oder Liebe 22.15 Tagesthemen
22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40
Kommissar Beck-Die neuen Falle.
Film 0.05 Tagesschau 0.15 Die
Rùckkehr der glorreichen sieben.
Western 1.50 Orchid, der Gangster-
bruder. Parodie 3.15 Ein Mann dei
Tat. Western

7.00 24 Horas 7.30 Acontece 7.40
Financial Times 7.45 5 Dias, 5 Moi-
tes 9.15 Estrelinha 9.45 Compacte
Jardim da Céleste 11.15 Companhia
dos Animais 11.45 Compacte A
Grande Aposta 14.00 Jornal da Tar-
de 14.30 Encontre 15.00 Parlamen-
to 16.00 Por Mares Nunca Dantes
Navegados 17.00 O Testamento do
Sr. Nepumoceno 18.00 Recados das
llhas 19.15 Os Reis do Estûdio
20.30 Horizonter da Memôria 21.00
Telejornal 21.45 Cais do Oriente
22.00 O Povo das llhas 22.30 Fute-
bol. Maritimo-Belenenses 0.30 Jet 7
1.00 RTP 2 Jornal 1.30 Mesa à Por-
tuguesa 2.00 O Testamento do Sr.
Nepumoceno 3.00 Clube das Mûsi-
cas 4.00 24 Horas

i TSR1 •(dimanche) 22 h 40«VIVA

6.45 Cousin William 37,43,73
7.00 Séries jeunesse 38,9,444
8.00 Cellulo 940399,8
8.30 A vous de voir ,7766598
9.00 Les grandes énigmes

de l'histoire ,7757227
9.30 Qu'est-ce qu'on

mange? 82323,92
10.10 Net plus ultra 73595753
10.45 L'étoffe des ados

56008482

11.15 Caméra graffiti 560980os
11.45 Va savoir 16810734
12.30 Gator 64958294
13.30 Correspondance pour

l'Europe 35751173
14.00 Fête des bébés 35752802
14.30 Le journal de la santé

36770821

15.00 Fenêtre sur court
3677,550

15.30 François Mauriac
66853,73

16.30 Les dernières
frontières de
l'Himalaya 84495250

17.00 Les coulisses de la
science 34404289

17.30 Lieux mythiques
54260840

18.05 MiskitOS 874829,8
19.00 Absolutely

fabulûUS 9,3005
19.30 Histoire parallèle 637289
20.30 Journal 527802

20.45 Des pierres
qui valent de l'or
9407192
L'aventure humaine
Certaines grottes des Philippi-
nes recèlent de magnifiques
stalactites et stalagmites, qui
constituent un véritable tré-
sor.

21.40 Métropolis 4737550
22.40 L'hôpital et ses

fantômes 3902432
23.30 Music Planet

INXS 724208
D.30 Clando 4155999

Téléfilm de Jean-Marie
Teno

2.10 Dans la peau
Court-métrage 54027,5

lfc'ilM
9.00 Lauf, Rebecca, lauf! Jugendfilm
10.15 Filmfieber 10.30 Achterbahn
11.05 Pur 11.30 Kinderprogramm
12.05 Dièse Woche 12.30 Nachbarn
13.00 Heute 13.05 Chart Attack
13.35 Pippi Langstrumpf 14.00 Ta-
baluga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Spezial
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute/Wetter 19.25
Jetzt kannst du was erleben 20.15
Schock-Eine Frau in Angst (2/2). Film
21.45 Heute-Journal 22.10 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.30 Jake
Speed. Film 1.00 Heute 1.05 Der To-
deskuss. Film 2.40 Chart Attack
3.10 Kaffeeklatsch 3.40 Allein ge-
gen die Mafia

Quand les murs
des ùalaces varient
Toute la splendeur d'autrefois revit
et les hôtels de légende s'habillent de nostalgie

Le secret des établissements hôteliers prestigieux: avoir le pouvoir de faire s 'arrêter le temps. tsi

mbiance feutrée. Bar
richement pourvu.
Derrière le comptoir,
Mario agite son shaker.
«Je connais toutes les

habitudes de mes clients», lance-t-il
Fièrement aux reporters de Viva, José
Roy et Bernard Romy. Cela fait tren-
te-deux ans que le barmaid prépare
de secrètes mixtures pour les hôtes
du Palace de Saint-Moritz. Il a vu
défiler tout le gratin de l'élite intel-
lectuelle , artistique et bourgeoise. Il
se rappelle avec un brin de nostalgie
cette époque où le Champagne cou-
lait à flot. Même atmosphère toute
chargée d'histoire au mythique Wal-
dhaus de Sils-Maria dans les Gri-
sons. «Ça parle dans les murs», con-
fie une employée. Souvent , les gens
lui font des confidences. Ils lui ra-
content le passe prestigieux de 1 hô-
tel. Alors, les joies et les tristesses du

début du siècle, lorsque les touristes
venaient trouver paix et tranquillité
dans les quatre et .cinq étoiles de
Suisse, reprennent vie dans ces dé-
cors luxueux. Pour un peu, on croi-
rait voir passer quelques élégantes
en longue robe.

Souvenirs, souvenirs
Partout, au cœur des montagnes ou
sur les bords du Léman, règne cette
étrange impression de temps suspen-
dant tout à coup son cours. Et la
nouvelle directrice de cet établisse-
ment de Montreux, ressuscité depuis
peu, évoque à grandes phrases la
splendeur retrouvée de sa suite de
salons. L'endroit a de l'allure. Il bé-
néficie surtout d'une vue sur le lac
«hors du commun» comme se plaît à
le répéter la maîtresse des lieux. Il y a
encore le Falken et sa patronne au vi-
sage tout ridé mais dont les yeux bril-

lent avec une rare intensité. C'est
qu'elle l'aime son hôtel. C'est toute sa
vie. Chaque jour , elle y découvre
quelque chose de nouveau. Ses rési-
dents sont presque comme ses en-
fants. Parmi les clients fidèles, une
alerte nonagénaire qui s'est rendue
soixante et une fois au Falken. Une
pensionnaire allemande explique
qu'elle a célébré ici ses noces d'ar-
gent, imitant ainsi ses parents.

Les hôtes de ces établissements
légendaires ne sont plus très jeunes ,
c'est vrai, mais ils conservent toute-
fois une belle fraîcheur. Et puis, faut
pas rêver! La quasi-totalité d'entre
nous ne posera jamais l'ombre d'un
orteil sur ces parquets si merveilleu-
sement lustrés. Alors, laissons-nous
rêver un peu et imaginons-nous un
instant dans la peau d'un de ces
clients chanceux.

SYLVIE BIDERBOST

PARASITES

Afe dites p as  qu'on fait
des jolies émissions
Où les médias locaux ont quelques problèmes de communication

W* e ne sais pas ce qu'ils ont à
m la télé et à la radio «outre en

ça de par chez nous». On di-
rait qu'elles n'aiment pas
que l'on parle de leurs émis-

sions. Pour elles, l'info se limite à une
squelettique grille de programmes
dépourvue d'une chair que l'on ap-
pelle des renseignements. Qui est in-
vité devant les micros ou les camé-
ras? Accessoire, voyons, cela intéresse
qui? Ne me jetez pas la pierre , ce
n 'est pas faute d'avoir lourdement in-
sisté! Et ce depuis des années. A force
de jouer à la meule, les meilleures
volontés finissent par s'émousser.
Soyons honnête, il y a eu des tentati-

tre: les délais de bouclage. Le texte
que vous lisez en ce moment doit
être fini avant 10 heures du matin.
Allez graver ça dans la tête de la radio
ou de la télé «outre en ça de par chez
nous»! Rien à y faire , ils n 'impriment
pas! Autre figure de style: l'émission
prévue depuis des semaines, le gros
coup, par exemple la retransmission,

mmunicatio e
en
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Cousteau ,7005398 6.00 Euronews 27344406 8.00 L'étalon noir 448i4iis 6.45 Cousin William 87,10345
Thé ou café 535,75,2 7.00 Minikeums 79,525,2 8.30 Indaba 42489067 7.00 Emissions pour les
Expression directe 9.10 Télé-taz 33524970 8.55 M6 kid 82795883 enfants 33,68,,.

46352796 10.15 C'est pas sorcier 10.20 Projection privée 8.00 Cellulo 94099390
Les voix bouddhistes 79299222 23960425 8.30 Gaïa : Menaces sur les

69928864 10.45 Outremers 35868203 11.00 Turbo 79916970 pibaleS 17726970
Connaître l'islam 11.41 Le 12-13 de 11.35 Warning 70,0395, 9.00 Art et société ,7734999

59,56777 l'information ,2,300680 11.45 Sports événement 9.30 Le journal de la
A Bible ouverte 13.00 Lignes de mire $0152357 création ,7737086

54202339 22327154 12.25 Motocyclisme 10.00 René Magritte 38,82796
Source de vie 40093970 13.45 Les quatre Grand Prix d'Espagne 11.00 Droit d'auteurs 93775574
Agapé 88025425 dromadaires 64,oso48 66768680 11.55 Les chiens de
Messe 9,957425 1438 Keno 35925,680 13.30 Les roses de la sauvetage 862305,2
Midi moins 7 5047,95, 14.45 Sport dimanche vengeance ,5379339 12.20 Journal de la terre
"enfants vers I an 35329593 Téléfilm de Michael 34529086
2000 694,,24, 15,00 Tiercé 20122057 Miller 12.30 Arrêt sur images
Polémiques 25978357 15.25 Gymnastique Une jeune femme jure 93253405
Loto/Meteo 35,5,24, artistique 45632222 de se venger des 13.30 Dalida 36738845Journal 72,12357 Championnats patrons de la mine où 14.00 La planète ronde

i 
V
?r d'Europe féminins son mari a trouvé la ,3003703

applaudissements 17.25 corky ,6469999 mort 15.00 Horizons lointains

L'Ecole des fans 18.15 Va savoir 36906067 17.00 Hot forme ,9,69067 35743222
„„„„„ 18.55 Le 19-20 de 17.15 Piège pour un homme 15.30 Gary Cooper 3504520356863680 ,,. , .. .... . 3 r „„ .,„' ,r „ ,

Naturellement I intormation-Meteo 7,3235,2 16.25 Le jour ou Bush a
L'Europe sauvage 1 42202357 18.55 Demain à la une sauvé Saddam 2,8,8574

toundra et taïga 20.05 Petites bêtises Sois un héros et 18.00 L'adieu aux as (1/6)
35]365]2 53295574 tais-toi! ,9,57203 66843796

Nash Bridges 354,4057 20,15 Bouvard du rire 19.54 6 minutes-Météo 19.00 Cartoon Factory
Parcours olympique lnvité: Jean piat 432799932 444222

70297222 8,,82628 20.05 E=M6 66851,35 19.30 Maestro eisasa
Stade 2 874,4574 20.35 Sport 6 49575574 20.30 Journal ,45672
Drucker n Co 3,537357
Stars 'n Co s,,6595,

7.20 Bus et compagnie 7.00 Euronews 5799,703 6.15 La croisière foU'amour 6.15
,6990574 8.00 Quel temps fait-il? 35775,35 7.00

9.30 Une baraque à tout 397435,2 6.40 Journal 49568864 8.20
casser. Film de 8.25 Cadences. Richter 6.50 Le Disney Club 57704262
Richard Benjamin, l'insoumis 46433048 10.00 Auto moto 24834609 8.30
avec Tom Hanks 7,0,95 10.00 Dieu sait quoi 58288628 10.40 Téléfoot 74979057

11.00 Croisières. L'Egypte 10.50 Quel temps fait-il? 11.50 Millionnaire 90053,35 8.45
«rr ^^j ™ 2,"n6 47405609 12.20 Le juste prix 53934795
«Sn ?.

r0
M-î 

314254°6 11-10 Motocyclisme 12.50 A vrai dire 35,50999 9-15
"

iS BeS Hills _\\Z Grand Prix d'EW 130° Journal/Météo

14.10 Melrose Place 4A cn c 
mM™ „ ,„ , , ,. 72113086 :o Q0

Une étrange obsession 14.50 Faxculture 53953509 13.20 Le rebelle 34,9,574 10.00

,66224, 15.55 Hockey sur glace 14.15 Les dessous de Palm n-uu
15.00 Une famille à toute Championnat du . Beach ,382„54 11-50

épreuve 366425 monde 2334,345 15.05 Rick Hunter 23755338 l'-w
15.45 Hibernatus ,,47357 Slovaquie-Canada 16.00 Pacific Blue 86806,54

Film d'Edouard En direct de Zurich 16.50 Disney Parade |*¦]*¦*
Molinaro, avec Louis 18.30 Viva 52553,35 64923,15 li'Vi.
de Funès Suivez le guide: des 18.00 Vidéo Gag 9954,24, "-™

17.10 Tandem de choc Helvètes chez les 18.30 30 millions d'amis 13 Z5

7068048 Aztèques 99526932
17.55 Racines 5375,2 19.15 images suisses 98,,,680 19.00 Public 4,07566, ,._ -_

Les couleurs de 19.25 Le français avec Victor 20.00 Journal ,2093777 1io:>
I évangile "

18.10 Patrouille des t 
800m48 15.45

glaciers 5973,9 Le s
L
tage

18.45 Tout sport .La banclue
dimanche 90,1043 20 00 planete nature

19.30 TJ-Soir-Météo 710777 Chronique de l'Afrique 16>55
20.00 Mise au point 913375 sauvage 63078864 1745

Les honoraires de ces
chers Maîtres; 17 50
Brigades rouges; 18.50
Génération mai 98; 19 25
etc.

20.55 Julie Lescaut

23.25

2028135
Le secret des origines
Série avec Véronique Genest
(1996)
L'enquête que doit mener Ju-
lie Lescaut touche de très
près sa famille. Cela ne lui fa-
cilite pas la tâche.

22.40 Viva 8772406
Hôtels de légendes
pour décors de rêve sous la direction de ce dernier

23.25 Aux frontières du réel Invitée de l'émission: Louise-
149241 Antoinette Lombard.

Crime de mémoire 22.25 Fans de sport 71022999
0.10 Dream on 750907 22.40 TJ soir 2770024,

A I assaut de 23 „„ patrouille des
Broadway glaciers (R) 39253593

0.40 Fans de sport 5902555 23.25 Droit de cité (R)
0.55 Textvision ,633520 mm75

0.25 Le fond de la corbeille
(R) 75506907

1.55 Textvision 45,40029

20.00 Journal20.50 20.55 L'union
Cadences 90014715 sacrée
Richter l'insoumis 23371357 21.00
Sviatoslav Richter raconte sa Fi|m de Alexandre Arcady,
vie. A Odessa, il apprend seul avec Bruno Cremer,
le piano. A 15 ans il décide 

 ̂ Les fous du stade
de devenir pianiste. A 22 ans La flamme o| 

.
il débarque a Moscou ou il doit passer dans un 23.10
suit des . cours et commence petit village. 6,01795,
sa carrière en interprétant le 0.50 TF1 nuit 43165346
5e Concerto de Prokofiev, 1.05 Concert 24933925 0.05
sous la direction de ce dernier 1.55 TF1 nuit 528428io 0.15
Invitée de l'émission: Louise- 2.05 Les aventures de
Antoinette Lombard. Caleb Williams 19441742 1.30
22.25 Fans de sport 71022999 f.30 TFI nuit ,7483810

22.40 TJ soir 2770024, f.40 Reportages 93772742 2.25
23.00 Patrouille des 410 Histoires naturelles 3.10

La flamme olympique
doit passer dans un
petit village. 6,0,7951
TF1 nuit 43,65346
Concert 24933925
TF1 nuit 528428,0
Les aventures de
Caleb Williams ,944,742
TF1 nuit ,74838,0
Reportages 93772742
Histoires naturelles

93760907
Musique 898,3988
Histoires naturelles

85663742
Les garçons de la
plage 70893094

0.50
1.05
1.55
2.05

3.30
3.40
4.10

4.40
5.00

5.50

41002715
Magnum Force s,024086
Film de Ted Post, avec
Clint Eastwood
Une série d'exécutions
étranges secoue San
Francisco.
Résister! 78535970
Une jeunesse
allemande
Journal/Météo 95193549
Musiques au cceur

83107926
Aventures en
montgolfière 70464704
Polémiques 13551437
Sauver Bruxelles

35831723
Les cavaliers de l'aube
(2/5) 46938758
Stade 2 32753094
Les années 1900

8276781C

6.05 Funambule 57348628 7.00 Mu-
sique 12990574 8.05 Journal cana-
dien 92920425 9.30 Le jardin des bê-
tes 79421864 10.05 Jardins et loisirs
23835574 10.45 Du poil de la bête
25322883 11.30 PerfectO 37477845
12.05 Télécinéma 3,583628 13.00
Thalassa 80874864 14.00 Faut pas
rêver 80878680 15.00 Carnets de
voyage 93696970 16.15 Premières lo-
ges ,6895357 18.30 Journal 3,972390
19.30 Journal belge 4769295, 20.00
Le monde de TVS 49,19777 22.00
Journal France Télévision 6766,222
22.35 Le monde de TVS: (suite)
52325883 1.00 Journal suisse
93145711 1.30 Des racines et des ai-
les 17,26365 3.35 Rediffusions
64257704

6.35 Australie, le chant du kooka-
burra. Doc. 58319406 7.25 Les treize
fiancées du Fu Manchu. Film
68822845 9.00 Les palmes de M.
Schutz. Film 52696425 10.45 Entre
chiens et chats. Film 28609864 12.45
Le vrai journal 35602845 14.10 La fa-
laise aux chamois. Doc. 68168154
14.35 Rugby 54645796 16.30 Les re-
pentis 24046636 17.15 Babylon 5
26670222 18.00 Alaska. Film
57667338 19.55 Ça Cartoon 70160767
20.35 Les liens du souvenir. Film
56264086 22.10 L'équipe du diman-
che 66718796 1.10 No way home.
Film 40123891 2.45 Ghost in the
shell. Film 76129013 4.05 Carmin
Profond. Film 79602617 5,55 Golf
86408549

8.00 Récré Kids 74046425 12.15 Mo-
to: Grand Prix d'Espagne 43373357
15.10 Planète Terre: Anciennes civi-
lisations: les Vikings 15585135 16.00
La directrice: Les Ensorceleuses
82790932 16.50 Sud; magazine cultu-
rel 23003932 18.35 Les ailes du des-
tin: croire en la vie 23958425 19.25
Flash infos 25877852 19.35 Mike
Hammer: Chantage à l'accusation
58580593 20.30 Drôles d'histoires
23314135 20.35 Le clochard de Be-
verly Hills. Comédie de Paul Ma-
zursky avec Nick Nolte 48040864
22.25 Tour de chauffe: magazine
45720999 23.30 Sport sud 8,2038,6
0.00 NBA Action 67207051

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 20,99970 12.25 Wal-
ker Texas Ranger ,2200390 13.05
Mike Land détective ,2766864 13.35
Racket sur le Sunset Boulevard. Télé-
film 95262883 15.25 Friends ,2905883
16.15 Chicago Hospital. Téléfilm
,5203593 19.20 Ciné express
28082593 19.25 Caroline in the city
92230425 19.50 La vie de famille
922,066, 20.15 Friends 740,4,54
20.40 Une créature de rêve. Film de
John Hughes 9,922,16 22.20 Double
jeu. Thriller 10040715 0.10 Le coup
de grâce. Drame avec Danielle Dar-
rieux 26868297 1.55 Le continent des
hommes-poissons. Film 71147723
3.30 Derrick 26228704 4.30 Compil
22279346

7.50 Les ailes expérimentales
34629338 8.15 L'Ouest américain
87240796 10.20 Le front de l'Est
40276672 11.15 Nomades du Pacifi-
que 25533244 12.05 Les enfants des
prisons 56582777 13.20 7 jours sur
Planète 5490,425 14.45 Pour mémoi-
re 707,6864 15.45 Autour du monde
en 80 jours 45405574 16.35 Flamen-
co 6,455086 17.35 Enquêtes médico-
légales 93897970 18.00 Watergate
5925224, 18.50 Les oiseaux de la co-
lère 957325,2 20.35 Un ayatollah à
Londres ,8949,35 21.25 Under-
ground USA 99762932 22.00 La natu-
re ordinaire comme un petit coqueli-
cot 97336,16 22.50 Les Chevaliers
,63,7357 0.10 Souvenirs de Pearl
Harbor5,540,00 9

8.30 Rallye de Catalogne 443680
9.00 Motocyclisme: grand prix d'Es-
pagne 333845 10.30 Motocross ma-
gazine 4301,6 11.00 Motocyclisme:
grand prix d'Espagne 6908,086
15.00 Tennis: tournoi de Prague, fi-
nale 957609 17.00 Gymnastique ar-
tistique: championnats d'Europe
dames 250932 18.00 Motocyclisme:
grand prix d'Espagne 26,048 19.00
Haltérophilie: championnats d'Euro-
pe 318796 21.00 Voile-Whltbread
62,406 22.00 Pêche: coupe du mon-
de 1996 de pêche au Marlin à l'Ile
Maurice 6,0390 23.00 Motocyclisme:
grand prix d'Espagne 634970 0.00
Tennis: tournoi d'Atlanta, finale
80,05, 1.00 Voile-Whitbread: départ
de la 8e étape 6368487

10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du vendre-
di soir. Journal. Développement: un
journaliste reçoit 2 invités. Magazi-
ne. 1. Nouvelle loi sur l'enseigne-
ment. Dossier d'information. 2. La ti-
midité: comportement en société de
la personne timide.

\W_W99_ _____\ '_____ WÊÊCrfSÊBÊSHHHHHHH «âMsàkiamBm HMbmttflHI
7.00 Wetterkanal 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktu-
ell 13.55 Aufruhr in Little Rock - Die
Ernest Green Story. Spielfilm 15.45
Expeditionm Aldabra. Film 16.30
Trend 17.15 Istorgias da buna note
17.30 Svira rumantscha 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 mitenand 20.10 Tatort
21.45 neXt 22.25 Tagesschau
22.45 Klanghotel. Film 0.10 Philos-

10.25 Kopfball 11.03 Sissi 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau/
Wochenspiegel 13.15 Bilderbuch
Deutschland 14.00 Sportschau
15.00 Tagesschau 17.00 Ratgeber:
Heim und Garten 17.30 Bliitenzau-
ber 18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Llndenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.47 Spendenaufruf
des Mûttergenesungswerkes 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kulturre-
port 23,15 Tagesthemen 23.30 Leni
0.50 Tagesschau 1.00 Eishockey:
Deutschland - Japan 1.25 23 Schrit-
te zum Abgrund 3.05 Wiederholun-
gen

9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer Got-
tesdienst 10.15 Der kleine Bar
10.30 Pingu 10.35 Siebenstein
11.00 Lôwenzahn 11.30 Halb zwôlf
12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Sé-
rénade einer grossen Liebe 15.00
Heute 15.05 Treffpunkt Natur 15.35
Bitte nicht stôrenl 17.15 Heute
17.20 Die Sport-Reportage 18.00
ML - Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.30 Hôllen-fahrten
20.15 Stùrmischer Sommer 21.45
Lukas 22.30 Die Vergangenheit der
Zukunft 23.15 Ich bin ein Kind unse-
rer Zeit! 0.20 Eiskalt wie das
Schweigen 2.00 Jake Speed 3.30
Strassenfeger 4.10 Conrad & Co.

ophie 1.10 Nachtbulletin/Meteo

HHmB f̂litfiiilliiWW m_\____J_____m ¦MMHS ShowView: mode d'emploi
LA PREMIÈRE ESPACE 2 900 Déjeuner sui l'herbe 9.30 6.00-22.00 Dessins animés 8.45 Tiempo de créer 9.00 El esca- 7.30 Futebol. Maritimo-Balenenses Une fois les indicatifs des canaux Show-

6.00 Le journal du dimanche 9.10 6.05 Initiales. 9.05 Messe, Moment patoisant 10.30 AVRP rabajo verde 9.30 Pueblo de Dios 9.00 Euronews 9 30 Sem limites î™ <̂ «
wte 

j id 
éo (vo,r

Sous réserve. Avec Christophe Ma- transmise d'AvenchesWD 10.05 10.45 Astiquez vos cuivres 16.00 10.00 Ultimas preguntas 10.25 Tes- 9.45 Cais do Oriente 10.00 Compa- code ShowView accolé à l'émission que
lavoy 10.05 Bergamote 10.25 Culte, transmis de Marin/NE 11.02 Match: Aarau - FC Sion 20.30 Té- timonio 10.30 Desde Galicia para el cto Jardim da Céleste 11.00 Jogo do vous souhaitez enregistrer pour pro-
C'est la ouate 12.30 Le 12.30 Fin de sièclel 12.06 Dimanche, en moin de notre temps: Jean Fischer: mundo!2.00 Canal 24 Horas 12.30 Alta.bet° 11 *°„ °™?aa°."A^'f"' gramme, votre vidéo. Pour plus dlnfor-
12.40 Tribune de Première 13.00 matinée 14.30 Toile de sons. Thè- secrétaire général de la conférence La mandrâgora 13.30 Calle nueva , ̂ f^"

0 VKi s£ri ^ZÏTZZ ÎT*'
En pleine vitrine 14.05 Rue des ar- me: Le mélodrame 17.05 L'heure des Enlises eurooéennes 22 00 Le 14'30 Corazon. corazon 15.00 Tele- ™ »n rJtt„fc H , M,J. M.S 1 !, , ,TÔ™

aWWÏSStf ESl 
Sal°m°n S* ÏST™"

2"1" diarK, 15.35 Astturias paraiso natu- ! ^^ r m  ̂̂ Osto 
"- uTSi »2

P 18 cin lo rnTlViV  ̂II 
Ê nomus.que 20.03 Les 

„k l%i J* „, - ¦ ra 16.35 Cnmen en la noche. Peh- ros 18.30 Jardim das Estrelas 20.30 r J  i. „
îs lo LefnrinHTJJîq nï Ar^ Sïïn'r  ̂ vv ° ' iT' RADIO CHABLAIS cula 18.05 Requiem por Granada. Domingo Desportivo 21.00 Telejor- Codes ShowView

mis 20 05 ?* fn iu HP
" i! nT" l

2
-
4
? ^T' 

dU 

^ Ĵ?- ™0 La matinale 7.15, 8.15 Jour- Pelicula 19.05 Indico 20.00 Informe na| 2145 Carlos do Carmo 22.00 TSR 1 016 Arte 010

 ̂Kstoe rooulatre 21  ̂ ÎEta 5Ll "
,W,fl

"1 nal 9.00 Le dernier rétro 10.30 semanal 21.00 Telediario 21.35 Ni Compacto Contra Informacao 22.15 TSR 2 052 TVS 133
*

i savoir-faire du mur 22 05 Tri 
Pr°9™™e de nuit 

Florilège 16.00 Droit au but. Sport 22.00 Escale à Hollywood. Avec Ge- contigo ni sin ti 22.30 Estudio esta- Herman 98 23.45 Domingo Despor- TF1 093 Canal + 158
bune de Première 22.30 'journal RHÔNE FM et musique 17.45 Journal. Joumal ne Kf||y. Frank sinatra (1945) 0.30 dio 0.15 Tendido cero 0.45 Dias de tivo 1.30 RTP 2 Jornal 2.00 As Li- France 2 094 RTL 9 057
22.40 Bergamote 23.05 Sous ré- 8.00 Rendez-vous des Eglises: Père des sports 19.00 Latino 21.00 Le Une f e ^f/ ^

°™« 
* 

cine 1.45 
El mojo 3.00 Informe se- çoes 

do 
Tonecas 3.30'Honzontes a France 3 095 TMC 050

serve «^Programme de nuit Egide, Sœur Bertha, tvigr Salina concert classique .̂ll ^^SiS 
™* 4 Ĥ£&&£C3S!? ™ g gT Jg

3.40 Escale à Hollywood I , 3.40 Escale à Hollywood I 1

m

HHHMHMHH1 ¦HUMMHI mtimtmmmÊ _______i_____ wÊ
9.25 Confetti 9.35 Kids 4 Kids
10.00 Disney-Festival 10.55 Sport-
Bild 11.25 Just Like Dad- Genau wie
Dad 13.00 Chaos in der High-School
14.30 Mannequin II - Der zauber
geht weiter. Komôdie 16.00 Einstein
junior 17.30 Mr Bean 18.00 Herz-
blatt 18.30 Sport am Sonntag 19.30
ZIB/KulturAVetter 19.54 Sport 20.15
Kaisermiihlen-Blues 21.05 Der Bulle
von TôTz. Krimiserie 22.40 Tatort
0.10 Eishockey 0.55 Pointman -
Reingelegt und ausgetrickst 2.25
Heisser Draht 3.50 Blind Side

7.00 Euronews 8.00 Teddy e i suoi
amici 8.10 Pat & Mat 8.20 Peo
9.15 Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cape Ca-
naveral 13.30 Dr. Quinn 14.20 Une
famiglia corne tante 15.10 Le scintil-
lant! barrière coralline del Sulawesi
15.45 II viaggio dei dannati 17.45
Telegiornale 17.55 II documentant
18.50 Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Sbirri da
sballo. Téléfilm 21.15 Halifax. Télé-
film 22.50 Telegiornale 23.10 Doc
D.O.C 0.15 La dornenica sportiva
1.15 Textvision

6.00 Euronews 6.40 Thunder Alley.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino. Il mondo se-
greto di Alex Mack 10.00 Linea ver-
de orizzonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Recita del
Regina Coeli 12.20 Linea verde in
diretta dalla natura 13.30 Telegior-
nale 14.00-20.00 Dornenica in...
16.50 Rai Sport. Cambio di campo
18.00 TG 1 flash 18.20 90o Minuto
20.00 TG 1/Sport 20.45 II Mare-
sciallo Rocca. Téléfilm 23.35 Effetto
cinéma 0.15 TG 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 Sottovoce
1.05 La notte per voi 3.20 Adesso
musica 4.10 TG 1 notte 4.25 Quar-
tetto Cetra 4.50 Johnny sera (3)

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fami-
glia. AH'interno: TG 2 - Mattina
10.05 Dornenica Disney Mattina
11.05 Blossom 11.35 Mezzogiorno
in famiglia 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Motori 13.35 Telecamere
13.55 Motociclismo. Gran Premio di
Spagna 14.55 Ieri, oggi e domani.
Film 17.05 Sentinel 18.00 Dossier
19.00 Dornenica sprint 20.00 Tom
& Jerry 20.30 TG 2 20.50 Super Fu-
rore 23.15 TG 2 23.35 Protestante-
simo 0.05 Shakespeare a colazione.
Film 1.45 La notte per voi. 1.55 Mi
ritorni in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

20.50 20.50
Le Renard sssssss? Capital 30249208
Revendication de meurtre
Série avec Rolf Schimpf.

Les secrets de votre
immeuble
Comment économiser sur les
charges d'un appartement ou
d'un immeuble? Comment le
rentabiliser mieux? Comment
se protèges des cambrioleurs ?
22.45 Météo 7521,357

22.00

23.05

23.55
0.15

Derrick 90233425
La .tentative
Dimanche soir

7,202086
Soir 3 90239222
Huit heures de
SUrsiS 15726,8,
Film de Carol Reed
(v.o.)
Des patriotes irlandais
tentent un coup de
main sur la caisse
d'une usine.
Musique graffiti

57598384

22.50
23.20

0.55
1.10

2.50

4.15
5.30
4.45
5.50

20.40
Théma 305079e
Les pirates

20.45 Pavillon noir egeeos
Film de Frank Borzage,
avec Maureen O'Hara
En compagnie de
Rackham-le-Rouge et
de Barbe-Noire,
l'épopée d'un
mouvement de
rebelles.
Les pirates des
Caraïbes 4249057
Documentaire
A l'abordage! 4772777
Documentaire
Tortuga, l'île des
flibustiers 937932
Documentaire
Métropolis 3224907
Music Planet 2440384

Culture pub 5303395,
Rebecca 23333203
Téléfilm d'Alex Perry

22.20
Sport 6 15053839
Motocyclisme: Grand
Prix d'Espagne 40,22,62 23.25
Boulevard des clips

73,85297 23.55
Fan de
Fan quiz
Jazz 6

,0982574

20,3989, 0.50
Des clips et des bulles

91,80487
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THÉÂTRE DU CROCHETAN RIVE GAUCHE
Scène valaisanne t ^^l 

PLACE DE LA PLANTA NORD Renseignements
Réservations et renseignements Renseignements OT Slon ¦ tél. (027) 458 34 34.
au tél. (027) 471 62 67. *»$* 

 ̂
M tél. (027) 322 85 86. . jusqu'à la fin mal, du ma

Le 13 mai à 20 h 30 ^H Jusqu 'au 7 mai au sa de 8 h à23 h
La compagnie Interface S W* \ ___\W «Meilleures affiches suisses et le di de 8 h à 15 h
dans «Tempora» de l'année 1997» Henri-Pierre Julen, peintures.

Géraldine Lonfat , _J| S ĵw DE^EAUX-ART?
1 

¦¦¦ 0112131
Sarah Kûnstle, R&y Place de la Majorie 15. TTYonQmusique originale: «f» \WWà '" _ m Renseignements HArUb 
André Pignat, ¦B Î^V^Sffiffl SéU ' *ËÉ; 

HP8»-1 / M : tél. (027) 606 46 70,
scénographie: n^liŒ^  ̂ ïtP^ Ik^ïr lilM ¦'! ' ¦ Exposition du cinquantenaire. FAC
Bert de Raeymaecker, ¦SS%!MStMi'i *: tZ ^Ê W\__i ^i tl< W r„cn„v, i7™«i A, m, «„ j i

 ̂ Forum d'Art Contemporain
• j * ._ l i TVT„KII « /->,,„« Hre^BMW$Cs9 S&. ' . fJrisIkV*? Jusqu au 17 mai du ma au di de . .. ,„„Urr ,, 0, r

vidéo: Mane-Noelle Guex, k%dl W/S^fWM2B Hkiâtft ^^ KWllH m v? A n \. 
_,. 

A _, -< A U _ .a v. tél. (027) 455 77 81 ._____\w__ *_<_tà_ WSB__î ^^B 10 n a 12 n et de 14 h a 18 h
CONCERT S ¦ Dans le cadre de son Jusqu au 23 mai , du lu au ve

—— 
§|P̂ |̂ m-ire ^A-" V exposition «Signé Tritten» ' Eric Lanz.

THÉÂTRE DU CROCHETAN K||,1 .^^m^mmmSJË 
Slll Donations G. Tritten GALERIE JACOUES-ISOZScène valalsanne %M (1978-1996).Réservations et renseignements ¦ !.„._,„ J„ Trit+<.n- Jusqu'au 3 mai, du me

.tl //(^n\ «^4 f^ e^ lidVdUA UC l i l l L C I l , 1_. J _ i r t _ x i n Lau tel. (027) 471 62 67. 2Sr- . ¦¦ ,,. ,. ' au lu de 15 h a 19 hî l̂ BB ¦nfe* v t___M ______ gravures d Iseli, Manessier , n»un^ u^^^t^.^Ar p i= mn i j , _. {. h w  ̂l^__S___M fr 
„.., , Gilbert Herminjard.Le lo mai a _\\_ n eu '^B^^^w^ f 

H» Von Muhlenen...
Pascal Rinaldi -*«*&* ̂ B lltl^H HÔPITAL
dans «Ubu partout» ^Éfe  ̂ \ŵ _̂\_\\m MUSÉE CANTONAL
Vincent Zanetti: percussions, "-*j \__ . ^M D'HISTOIRE NATURELLE 

ÏÏfes"oure"e 10 h à 20 h
" , nu*, -u ' j  j  u «Quelques exercices decontrebasse, Christian ((La tracjj tj on>> musique arabo-andalouse au Centre de loisirs et culture à Martigny, le 9 mai à 21 heu- Du ma au dl de 14 à 18 h peintures fleures» par troisMichaud: guitares, basse, voix. 

 ̂
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Collections permanentes étudiants d! 4e année de

Le 16 mai à 20 h 30 «La faune du Valais» l'ECAV.
Saxophllie - Psophos j  ̂ d régiments CONCERT S «Génie génétique» MTH^S^SSV

68 * Du 8 mai au 26 J^*'Direction: Elie Fumeaux. valaisans de 1815 à nos jours. par Mme Suzanne Lauberfûrst Présentation de minéraux, tous les jours de 10 h à 20 h
Les 13, 15 et 16 mai à 22 h FONDATION collaboratrice scientifique à la MUSÉE CANTONAL Jean-Pierre Béguelin
Trois veillées en chanson, BMJMMH'H PIERRE GIANADDA Fédération des industries D'HISTOIRE VALAISANNE de Tramelan, peintures,
aprèj spectacles au foyer du ^*m '" " Tél. (027) 722 39 78. alimentaires à Berne. A»nue Pra«tol « MA|SON D£ C0URTEN

StlïvïcSr' — SSê chambre HgSiïiïSS? Du 1er mai au 27 septembre, gu ma au^e 
15 

h à 
19 

h

ffi ffirXU CENTRE VALAISAN J*» Liszt de Budapest, ^̂ °15 
*
™ 

uïh ° SïïïïïShtaii».
»«« ™* DE LIMAGE ET DU SON Sc^nJanoTKovacs. «^74 ïontemporl" de Gavroche», de RUke-
Attaché de près ou de loin à la Grand-Sa.rrt-Bernard 4 ««"cttan, lanos Kovacs. 1(J ( 15 frana pour 1848  ̂

du QpprTAPI Frégion, six chanteurs- teL ^'' '¦" 
S1 9Z

- CENTRE DE LOISIRS les deux conférence) peuple suisse orCj LilALiLJli 
compositeurs ont accepté Du 29 mai au 27 septembre, du ET CULTURE «Autour du cinquantenaire,
d'écrire une ou plusieurs lu au ve de 14 h à 18 h «LES PETITES FUGUES» 3ème cycle de 3 conférences» MUSÉE CANTONAL SALLE LA SACOCHE
chansons sur la mémoire Martigngy en photographies Les Vorziers 2 Le 5 mai à 20 h 15 - D'HISTOIRE Renseignements OT Sierre
familiale. Chaque artiste a pour ies 10n ans de la société de m (027) 722 79 78' Gottfried Tritten, ET D'ETHNOGRAPHIE «I. (027) 455 85 35.
choisi sa photo et raconte son développement. Le 9 mai à 21 h peintre et pédagogue Château de Valère. Les 2, 6, 7, 8 et 9 mai à 20 h 30
histoire. «Le chant arabo-andalou» Visite commentée de l'expo Du ma au di de 10 h à 12 h et «Virage dangereux»

GALERIE CARREY (<La tradition» pour sauvegarder «Signée Tritten» par G. Tritten, de 14 h à 18 h. Visites guidées par les Compagnons des arts.
aArU ^0271 722 l/oo le noble art de la musique suivie d'un échange avec publiques le 1er samedi de Le 16 mai à 16 h' K ' arabo-andalouse née au XHIe l'artiste. chaque mois à 14 h 30. «L'enfance de l'art»

THÉÂTRE DU CROCHETAN Jusqu au 9 mai, du me au sa de siècle en Irak. Le 7 mai à 18 h 30 «Quinze siècles d'histoire théâtre et musique dès 6 ans.
Scène valaisanne 14 h 30 à 19 h, apénUf Dès 19 h restauration. Gottried Tritten culturelle»
Tél . (027) 471 62 67. les samedis 2 et 9 mai à 11 h 

^^^—-r—-g^^^— Kunstmaler und Padagoge Accrochage chronologique IHMI l ' I »  | l |  l ' I  I 'lllllDu 13 au 30 mai, du lu Jacques Bertschen 12J=[22jJ3l Vorstellung von Herrn Karl des collections. W______________ ±__J____ i____m
au ve de 15 h à 18 h Patricia Carron, Iwona Krystek, Salzgeber. Fûhrung durch die TTYPH
et les soirs de spectacle en R.-Marie Poletti, Georges EXPOS Austellung «Gezeichnet Tritten» MUSÉE CANTONAL . ^ATU 
collaboration avec le centre Torriani, René Vuille mit G. Tritten. D'ARCHEOLOGIE „|iinmiuiiiic
valaisan de l'image et du son (sculptures) LE HAMEAU Danach Begegnung mit ^S 

*™ 
SnïSneS«La mémoire familiale», MAN0IR DE LA VILLE Tél. (027) 771 75 60. dem Kùnstler und Umtrunk. C

au7o27) 606 46 70 S CM7) «6 « 25.
Pierre de Rivaz. Tel. (027) 721 22 30. Jusqu'au 3 mai Le 14 mai à 20 h 15 T , '•_ . ' 7.. .¦ ,. T„c^„ 'a„ an o««*»mi,~CPS nVintnnrantiip« JU04U au a meu ^„„t„m„„,oî„. Jusqu au 31 août du ma au di Jusqu au 30 septembre,
«iCSLn Hpnn, Du 10 mai au 14 juin, tous les jours sauf le lu Art contemporain: de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h du ia au di de 14 h à 17 h
pSnT-^Siï̂ fL du ma au di de 14 h à 18 h de 13 h 30 à 18 h nouveaux horizons «Signes dans la roche». «Les animaux dans l'étiquette»
Kl^?mtnt Gianfred0 Camesi <<HiSt0ire d  ̂parC0UrS>> 
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 ̂„ Grades mpestres collection du Musée valaisan dela trace d une mémoue „ .; , Maurice Schnhinppr d art, Directeur de la Kunsthalle uinviuc» mpesuc»
familiale en Valais «Espace . Mesure du temps» SXStSIpne de Berne. 

a *unsmaue préhistoriques dans l'arc alpin. la vigne et du vm.
entre 1900 et 1930. ^e_th.eatre

^ 
des Smges de la Patrouille des glaciers. _ ,.-.,«,, T *______ _W_W_\_ \_ \__ \_ Wn̂ ^_ \________m

GAI FRIF A R T HiAi Uo Hniul£lXMM yÛ ÏM2liul HUULB
LXSJII

Rue Bourg-aux-FavresIS FONDATION LOUIS MORET MW« nvnn QP^rTATT P^
tél. (024) 472 12 70. 33, chemin des Barrières m̂ GALERIE GRANDE-FONTAINE tXPO Orri^lAULiCiO
_. . . ,.._. _. , „. tél. (027) 722 23 47. ÇPPf'TAf'J P Rue de Savièse 4 ——— Du lu au ve de 14 h à 19 h „ . orEj L/lAOLi Cj ,. ,n77. ,„ ., _. ,. DnCTE
et le sa de 14 h à 17 h Du 10 mai au 14 juin, tél. (027) 322 43 51. MAISON DES GILLIOZ 

^Marcel Hermetey du ma au ai de 14 h à 18 h SALLE DE LA GUILDE ^"'
^^̂  Jusqu'au 7 juin, féWnT^Afi 7fi 50 -

«La magie des pierres» Gianfredo Cames! Rue des Châteaux 7 au sa 14 h 30 à 18 h 30 les sa et ai de 17 h à 20 h 
tél. (027) 946 76 50,

vingt toiles acryliques, «Vacuité» tout public , entrée libre François Boson La culture du fil, Le 2 mai à 20 h
création exclusive Alchimie de la Vision Les soirées Phébus «Regards croisés» vêtements d'autrefois. Steve Love's New York Express

Archéologie de la pensée. Le 6 mai à 20 h peintures et dessms. Roller Dance Compagny

¦EM jEZSMEai FONDATION «Le roman de Renart» GALERIE LA TREILLE HKZHSÎ2ÏÏE9HI 5SS fe"no house^mMU**mw***i*ŝ  ̂ Dieppe r iAMAnnA Lecture-spectacle d'une p èce T , „ . . ^^^m^s Âlj iilx^^^m mp nop, teenno, latino , nouse,
PIERRE GIANADDA , „Qrr,0ii cartnratt . j;ii Q Jusqu au 3 mai, tous les jours rave et pop.

EXPO Tél. (027) 722 39 78. ^^^o^^^ Je "h* 19 h 30 EXPO Le 8 mai a 20 h
Jusqu'au 4 octobre invités, l t̂el rtaJong variétés avec six groupes

MUSÉE CANTONAL tous les jours de 10 h à 18 h P.-Antome Moix CENTRE FONTANY et comédiens
D'HISTOIRE MILITAIRE «L'album suisse CONFÉRENCES peintures et dessins. Tél. (027) 455 82 82. Comedy, clownerie, cabaret...
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE de Charlie Chaplin» GALERIE DES VERGERS Jusqu'au 2 juin, du lu au Lé 19 mai à 20 h
Accrochage permanent, Jusqu'au 1er juin, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE Tél. (027) 322 10 35. sa de 8 h à 12 h et de 14 à 16h «Les noces de Figaro»
du ma au di, de 10 h à 12 h tous les jours, de 10 h à 18 h Renseignements Jusqu 'au 9 mai, le lu de Henriette Loutan Barde, huiles, opéra-bouffe en quatre actes,
et de 14 h à 18 h Diego Rivera, tél. (027) 606 45 50. 14 h à 18 h 30, du ma au ve de accompagnée de Jean-Louis interprété par l'opéra national
L'armement, les uniformes et Frida Kahlo. Le 7 mai à 12 h 15 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 Loutan, sculpteur-animalier. de Sofia.
¦ niiol iriTÉ

Vacances balnéaires
en autocar

Vacances balnéaires en autocar

LLORET DE MAR
dès FR. 299.-

10 jours/7 nuits
en 1/2 pension - Hôtel* dès Fr. 895.-

CATTOLICA
BELLARIA

dès Fr. 499.
1 semaine en 1/2 pension

Hôtel**

INDONESIE-BALS BANGKOK

Hôtel - Petit-déjeuner
Départ: jusqu'au 30 juin,

1 semaine

Vol
Hôtel***** - Petit-déjeuner
Départ: jusqu'au 30 juin,



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Merci de respecter ces heures. Clini-
que Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13
h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police
municipale: 452 01 17. Centre médi-
co-social régional: Hôtel de ville, aile
ouest, 455 51 51 , fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. Maintien à do-
micile: soins à domicile 7 jours sur 7; aide
à domicile (ménage, courses, lessive, etc.);
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma-
nence 24 h sur 24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nou-
veau-nés à domicile; contrôle médico-sco-
laires; informations sur les maladies pul-
monaires (contrôles, vaccinations); cours,
conseils et informations en matière de san-
té. Autres prestations: agence commu-
nale AVS-AI, assurances sociales; crèche,
jardin d'enfants, garderie, place Beaulieu
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble les
Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
pour l'emploi). Association d'entraide
et chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, information,
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et
ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: (079) 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le 1 er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
de la Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion
ouverte le dernier ma du mois. Groupe
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy-
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées. Al-Anon: Aide aux familles d'alcoo-
liques. Réunion tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois: séance ouverte. Av. des Ecoles
6 (près de la Sacoche), 2e étage,
48312 21. Emotifs anonymes:
483 33 27. 458 22 78, Sierre, r. de Mon-

derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouverte les 2e ma du mois. Office
médico-pédagogique: consultations
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Max Huber 2, 451 20 51.
Association Cartons du cœur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44. Centre préparation
mariage: 455 1210. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
3221018 , 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial et de consultation
en matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se-
nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
lu 14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-An-
toine: 455 20 60. Bibliothèque:
455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 1 0 - 1 1  h 30
et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais
5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -18
h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 0 0 - 1 1
h 30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre de loi-
sirs et culture Aslec: Av, du Marché
6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires particuliers. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30-
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café
Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani-
ne Crans-Montana: cours d'éduc. tous
les jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis-
cine de Grône. Piscine couverte: ma à
ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau-
vetage.

30-20 h 30/ Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21 ,
3241412 , fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 3241447. Tutelle
officielle et chambre pupiliaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég,, St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'information au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Chàteauneuf
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi-
que; consultations psychologiques , psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. Ritz
29, 606 48 25. Médiation familiale et
générale: couple, famille, Sion,
323 14 87. Centre de consultation
conjugale: Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44. Centre de planning fami-
lial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative ,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: 207 37 84. Centre Suis-
ses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er
étage), 323 1216. Accueil, inf., cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve
19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association
parents de Sion et env.: permanence,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017 , 19-21 h. Association d'en-
traide et chômage: Sion, r. de l'Indus-
trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h
à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem-
mes, rencontres, travail: FIT
322 1018 , ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 32212 02, entraide bénévole, non

confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence
en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents
du Valais romand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute:
Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires: A.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36. Groupe AA: (079)
0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par-
king, Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14
h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réunion ou-
verte 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30,
hôpita l de Sion, entrée des urgences, salle
de dlabétologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco,
Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du
mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta-
ge, cp. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les
ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver-
te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et
322 70 82. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 3432. Bibliothè-
que cantonale: r. des Vergers,
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa
9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve
16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
valaisanne des locataires: Gravelone
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
10-19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage, 32412 65, Natation: 1er ve
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-

bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te. Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori
18. Exposition du cinquantenaire jusqu'au
17 mal. Donation Tritten. Contemporains
dé Gavroche, figures du petit peuple en
Suisse. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,*
14-18 h. 606 46 70. Visite guidée publique
à 18.30. Musée cantonal d'archéolo-
gie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 août
1998, exposition, Signes dans la roche,
gravures rupestres préhistoriques dans
Parc alpin. Le Valais de la préhistoire à la
domination romaine, accrochage des col-
lections. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42, Sion. La fau-
ne du Valais, quelques espèces exotiques
et nouvelle présentation de minéralogie.
L'abeille et l'apiculture en Suisse. Visites
commentées sur demande au 606 47 30.
Ouvert ma-di 14-18 h. Galerie Grande-
Fontaine: r. de Savièse 4. Ouvert du me
au sa de 14 à 18 h. Musée cantonal
d'histoire et d'ethnographie de Va-
lère: château de Valère: 15 siècles d'his-
toire culturelle, accrochage chronologique
des collections. Visites guidées le 1er sa du
mois â 14 h 30 ou sur demande au
606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
14-18 h. Musée de spéléologie: Gru-
gnay-s-Chamoson 306 35 81, Tous les
fours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Basi-
lique de Valère: visites commentées à
10 h 15, 11 h 15 , 14 h 15, 15 h 15, 16 h
15 et 17 h 15. Le di seulement l'après-mi-
di. Nef et chapelle Sainte-Catherine, visite
libre. Ouverture ma-dl, musée 10-12 h /
14-18 h. Château de Tourbillon: visite
des ruines du château. Viste de la chapelle
sur demande au gardien. Ouverture ma-di,
10-18 h. CMS subréglonal Slon, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de la
Gare 21 , 32414 12, fax 32414 88. Soins à
domicile et au centre, 324 14 26. Consulta-
tion mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 32414 28. .Aide sociale,
3241412. Aides familiales, 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34. Consultation mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, bénévoles. CMSS du Co-
teau: Grimisuat, 39914 00, Arbaz,
398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent,
398 11 63. Soins à domicile et au centre.
Consultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles. CMSS du val
d'Hérens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aides familiales,
aide sociale bénévoles. Chambre im-
mob. du Valais: 323 21 56.

761 1917. Groupe L'Instant présent, tous
les lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance
ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel du
Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Maryli-
se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT): drogue et al-
cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association val.
des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? 722 81 82,
cep. 19-13081-0. Repas à domicile:
Commande, annulation et renseignements
tous les matins de 8 à 9 h à I AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année. Ludothèque de Martigny: lu,
me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar-
derie Le Totem à Riddes: garderie: ma
et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h
30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs:
Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à
18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ré-
seau d'échanges de savoirs: accueil et per-
manence au focal, rue des Alpes 9, Marti-
gny, le 1er et le 3e me de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

v esses er, ( res

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 1er
ve du mois à l'église de 17.00 à 19.00 et à
19.00, messe et bénédiction. CHANDO-
LIN: sa 16.45 (hiver), sa 19.30 (été).
CHERMIGNON: Dessus: je 9.45, 19.00,
ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30
messe, sa 18.30, di 10,15 (mois imp.).
Dessous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00.
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY:
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI-
MENTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00,
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er
ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille
fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈ-
GE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00 et 18.00; semaine tous les jours
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30:
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du St-Sacrement; Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00; en semaine
tous les jours à 9.00; Villa Notre-Dame:
di 8.00; en semaine 18.00; Montana-Villa-
ge: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs, ma
19.00, je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf grandes fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00; di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC:
di 10.30. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa
18.00 (fr.), 19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes.: sa de 16.00 à 17.45;
semaine 8.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.)
sauf le lu. Messe en ital., dl 9.00, av. Mer-
cier de Molin 3. Géronde: di 9.15. Mu-
raz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 min.
avant les messes. Notre-Dame de Lour-
des: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: me et ve
18.30; di 9.15, MOLLENS: chap. ma 8.00,
ve 8.00; église mois pairs sa 18.30, mois
imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45; di mois imp. 10.00. VISSOIE: sa
18.00, dl 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30; église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00.

^ ï̂ T̂O
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, dl 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: dl 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. inversion tous les
derniers dl du mois; me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30; 1 er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 32441 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h

Messes et cultes
10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Chà-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di
10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30. Saint-Théodule: sa 17.30
(ail.), di 9.30 (ail.). Missions en langues
étrangères: ital.: di 10.45 à St-Théodule;
esp.: di 11.30 à N.D. de Glarier (r. de la
Tour 3); port.: dl 11.15 à Chàteauneuf,
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di. 10.15.

SAILLON: me 19.00; ve adoration 18.00,
messe 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON:
sa 18.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa
17,00.

St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

VârTTTTSÎTTVH HAUI : OI IU .UU. bitiKui: ai HAï.  MA»- Evangelische Stadtmission Sion: renndnenu: ei ienu «-vuus. iu u-i/ M, aomicne: 4/1 JI 11 ou 4/z t>i t>i. iirou-
¦UMëUI SONGEX: sa 18.00 , di 9.00. DAVIAZ: sa Blancherie 17 323 15 78 Deutscher Got- ma 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h. pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
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le »2.eMOSON: sa 19 00- dl 9 30 SAINT-PIER- 9'3a SAINT-MAURICE: Samt-Sigis- 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17. ma du mois, (079) 0848 848 846. Al-

RE-DE-CLAGES' dl 1100 CONTHEY- tnonà: sa 18.00, di 11.00, 18.00, Ab- woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- APP"' a ( allaitement maternel: B. Anon: Groupes familiaux Joie, Tous les ma
Aven' sa 17 45 ma 1930' veilles fêtes bave: di 9'00' 193a Capucins: di 8.00. betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- M°scn, 722 53 77, D. Pellissier 778 1464. à 20 h, 4e ma du mois: séance ouverte,
17 45 Erde: ' sa' 19 00 di 1015 le ve Notre-Dame de Scex: di 15.15. Epinas- slonshaus. Eglise évangéllque de Ré- p*d cure-podologie: Soins a domicile, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10,
1930 ' fêtes 1000 Daillon ' di 900 me seV: sa 19'30' SALVAN: Les Marécot- veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. 471 81 38 et 471 3791. Association val.
193o ' veilles fêtes ' 19 00 Saint-Séverin' *es: sa 18>u0J Salvan: di 9.45. Le Tré- culte et ste cène, garderie et école du di- Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen- des locataires: Café du Valais, le ma dès
di 930 me 1930 fêtes C100 Plan-Con- tien; di 1730 ' VERNAYAZ: sa 18.00, di manche pour les enfants; me 20.15 , étude fe de consultation pour victimes 19 h. Ecole des parents du Valais ro-
thev- sa 17 30 dl 1100 me 8 30 ie ve 1000 ' bibl. et prière. Eglise apostolique évan- d'agressions: Bas-Valais, (024) mand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
19 3
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Hôpital de Bex: 4631212. Police:

di 1730 me 19.00. Brignon: lu 19.00 Mura* di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Cha- éVanaéiiaue
9 

à_ Sierre (StadtmiV 72^68 sTpeS^oTs 9- 1 h! JS lu «3 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00 sauf pelle des Bernardines: di et fêtes: ÎKiffl 8^63 Sten? dî O au 
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'M" ¦*"JBÙJ,,t?'l0.n: Martigny-Bourg, 722 85 01, 746 17 61. Al- Association val. des locataires:T9.00, ve 19.00; sa 19 00, di 9.30 RIO- poni 100 DJ 9.30, semaine me et ve 8.00. r des Casernes 25. 9.00 étude de la Bible; Anon

b. Groupes familiaux 13 Etoiles, tous Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e ma et
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M.a^W- c_\de ] a , Sœm 2' les ve à 20 h, 2e ve du mois: séance ouv. à 4e sa du mois au restaurant Touring-MiRIDDES: sa 17.30. Miolalne: ve 10.30. et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. 9.15, étude de la Bible; 10.30, culte. Notre-Dame-des-Champs , 722 8013 et 1er.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp.: di 10.45, mois pairs: sa 18.00,
DORÉNAZ: mois imp.: sa 19.15, mois
pairs: di 10.45. EVIONNAZ: mois imp.: sa
18.00, mois pairs: sa 19.15; di 9.30. FIN-
HAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MAS-
SONGEX: sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consultations psycho-
logiques, psychiatriques, logopédiques et
de psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h.
Service social handicapés physiques
et mentaux: Centre médico-social régio-
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01. Cen-
tre planning familial et consulta-
tions grossesse: Gare 38, 722 66 80.
Permanence et rendez-vous: lu 15-17 h,
ma 17-19 h, me 15-17 h et Je 16-18 h.

Hôpital: 47317 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 1018, 9-11
h, fu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. de
France 37, 473 35 70. Service social
pour handicapés physiques et men-
taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
ment maternel: GAAM de Monthey-en-
virons, 471 51 60, .485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial , consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
ma du mois, (079) 0848 848 846. Al-
Anon: Groupes familiaux Joie, Tous les ma
à 20 h, 4e ma du mois: séance ouverte,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10,
471 81 38 et 471 37 91. Association val.
des locataires: Café du Valais, le ma dès

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et fêtes
10.00, sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di
8.50. Amère: di 11.15. EUSEIGNE: di
19.00. EVOLÈNE: sa 18.00, dl 10.00. HÉ-
RÉMENCE: sa 19.30; di 10.00. LA SAGE:
sa 20.00. LES HAUDÈRES: di 19.30, MÂ-
CHE: sa 18.00. MASE: sa 19.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30. SAINT-MARTIN:
sa 18.00, dl 9.30. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e de sept, à juin. Di 9.30 1er et 2e de
sept, à Juin. Eison: di 11.00. VERNA-
MIEGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. THYON 2000: di 17.00 sais, de ski.
Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00,
CHAMPEX: sa 17.00. U FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte +
sainte cène. Monthey: 10.00 culte +
sainte cène. Vouvry: culte au Bouveret.
Le Bouveret: 10.00 culte + sainte cène.
Montana: 10.15 culte français. Sierre:
9.00 culte français, 19.00 culte allemand.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand +
sainte cène, 10.45 culte français + sainte
cène.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, (079)
0848 848 846. Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim. Sage-Femme service:
accouchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire: M. Zaro,
foyer Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice 2e
ma du mois, 20 h. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Tous les jours, sauf lu, 10-12
h, 14-18 h. Bibliothèque et ODIS: Pl.
Sainte-Marie, 486 11 80. Nos services sont
ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, w,
de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibi.), 18 h
30 (salle de lecture), me et sa de 14 à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.



Tour
Le retour magnifique

de Tori Amos.
I arrivée intéressante

de Freelance.
Le passage à éviter

ae Jerry Cantrell
et de K's Choice.

5 

ous ses doigts , les notes
naissent, s'envolent , éclatent
comme nulle autre. Elles en-
lacent sa voix. La mélodie
prend alors doucement

corps, s'élève vers l'harmonie ou le dé-
chirement. Entre Tori Amos et son pia-
no, il n'y a pas de séparation. L'instru-
ment est à l'intérieur de l' extraordinaire
pianiste. Toute jeune déjà , l'Américaine
s'intéressait plus à parler le langage ex-
pressif des petites touches noires et
blanches qu 'à reproduire fidèlement un
morceau tiré du répertoire classique.
Cette impertinence envers les règles
académiques lui valut d'être écartée du
prestig ieux conservatoire Peabody de
Baltimore . Tant mieux. Tori Amos pou-
vait désormais accéder à sa totale indé-
pendance musicale. Comme souvent, le
talent prend du temps à s'imposer. La
pianiste travaille encore et encore sa re-
lation exceptionnelle avec son piano
mais aussi sa voix si unique. Refus de
tout compromis. Tori suit ses instincts.
«Little Earthquakes» (1991), «Under The
Pink» (1994) and «Boys for Pelé» (1996)
la font entrer dans le cercle des toutes
grandes. Avec «From the choirgirl hôtel»
(sortie en Suisse le 1er mai), elle livre de
nouvelles sonorités et de nouveaux
rythmes qui vous transportent dans un
tourbillon saisissant. L'artiste s'est

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Avenir, 323 52 58; di, Ber-
ger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Placette (But-
tet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.
Viege: sa, Fux, 946 21 25.

722 89 89. Groupement des dépan-
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.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
¦Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50,
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (077)
29 04 38. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,

cal
beaucoup investi pour cet album. Elle l' a
écrit littéralement avec ses tripes. C'est
habituel chez Tori Amos mais là, il y avait
une raison vitale: elle était enceinte de
trois mois lorsqu 'elle a perdu son enfant.
Des sentiments étranges habitent alors
l'âme de la chanteuse. Sentir la vie et la
mort en elle en si peu de temps la trouble
mais aussi lui procure une vibration peu
commune que l'on ressent à chaque
morceau de «From the choirgirl hôtel».

«From the choirgirl hôtel», East West/
Warner Music.

Mariage de musiques
Un soupçon de country et de blues, deux
doigts de ballades et une bonne rasade
de jazz et de funk. «Double» de Freelan-
ce, c'est le mélange réussi de tous ces sty-
les. Ce premier CD du sextuor genevois
offre aussi la réunion de deux voix, celle
de Mariana Olofsson , qui chante en an-
glais, et celle de Patricia Jacot en français.
L'ensemble de l'album présente une belle
homogénéité. C'est très propre. On re-
grettera cependant l'absence d'une réelle
étincelle d'originalité.

«Double», Hear We Go/COD.

Pas indispensable
Jerry Cantrell hésite entre le rock FM et le
hard rock. C'est trop lourd pour le pre-
mier style et ça manque régulièrement de
nerfs pour le second. Bref, à n'écouter
qu 'en fin de soirée en musique de fond.
Même constat pour K's Choice qui com-
mence par imiter maladroitement The
Cranberries et termine avec une pseudo
approche de rock.

«Boogy Depot», Sony Music/Columbia.
«Cocoon Crash», Sonv Music/Double T

Music. ' SYLVIE BIDERBOST

De Jim Sheridan, avec Daniel Day-Lewis et Emily Wat-
son.
U.S. Marshals
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30

14 ans
Avec Tommy Lee Jones et Wesley Snipes.

CASINO (027) 455 14 60
Le masque de fer
Samedi à 16 h, dimanche à 16 h 45 12 ans
Avec Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich,
Gérard Depardieu et Gabriel Byrne.
Souviens-toi... l'été dernier
Samedi à 19 h, dimanche à 19 h 15 14 ans
De John Gillespie.
A armes égales (G.I. Jane)
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 45

12 ans
Réalisé par Ridley Scott, avec Demi Moore.

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te. Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui
dégote le plus spectaculaire a gagné.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Taxi
Samedi à 17 h et 19 h, dimanche à 15 h et 20 h

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 conduire.
Pour le pire et pour le meilleur
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h 12 ans
De James L. Brooks, avec Jack Nicholson, Helen Hunt.
Un écrivain, un sale type qui n'aime ni les chiens, ni les
enfants et méprise les femmes, est obligé de modifier
sa vie...

LUX (027) 322 15 45
Titanic
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 12 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Version originale sous-titrée français.
De Joël Coen, avec Jeff Bridges, John Goodman, Steve
Buscemi.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'idéaliste
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 12 ans
De Francis Ford Coppola, avec Matt Damon, Danny De
Vito. Un jeune avocat idéaliste est enrôlé dans un cabi-
net de sympathiques escrocs, et se retrouve à la tête
d'un énorme procès contre une compagnie d'assuran-
ces sans scrupule.
Jackie Brown 4
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 15

16 ans
De Q. Tarantino, avec Pam Grier, Samuel L. Jackson, R.
de Niro.

¦¦— MARTIGNY :" 
^ ./.,

CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30, dimanche à
14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 12 ans
Première suisse.
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, avec
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
Daniel Prévost.

CORSO (027) 722 26 22
The Boxer
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film d'art et d'essai de Jim Sheridan, avec Daniel Day-
Lewis et Emily Watson. ,

Une chance sur deux
Samedi à 20 h, dimanche à 20 h 30 12 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Q
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel *>
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. 9
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association -t o
des taxis de Crans-Montana, ' u
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69. 11
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. -1 o
Savièse: (079) 219 20 15. l c
Vétroz: Taxis, Vétroz, . _
& (079) 448 47 40. 1 3
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36. -1 A
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 1 5
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ Hnri7nnl471 1717 Horizontalement: 1. Vieille histoire à dormir versoir d'un étang - Homme populaire - Se pi-
Monthey: Taxis montheysans, 024/ , debout (3 mots). 2. Variété de mange-tout - Ville quait autrefois. 7. Homme politique allemand -
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. de la Côte-d'lvoire. 3. Forcément indécelable - Relation de cercle - Côte du Sud. 8. Entré dans la
080O/800
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Un film d'action et d'humour de Patrice Leconte, avec
Jean-Paul Belmondo, Alain Delon et Vanessa Paradis.
Souviens-toi... l'été dernier
Samedi à 22 h, dimanche à 14 h 30 12 ans
Un film d'épouvante original et effrayant de Jim Gilles-
pie.

Version française. En dolby-digital.
Le fantastique space-opera de Paul Verhoeven où com-
me dans «Mars Attack» l'horreur côtoie le rire.
Le dîner de cons
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

12 ans

_ _̂ SIERRE î ^—
BOURG (027) 455 01 18
The Boxer
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Samedi à 17 h 15,19 h 15 et 21 h 15, dimanche
à 15h 30,18 h et 20 h 30 12 ans

De J. Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
The Big Lebowski
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15, dimanche à 18 h
et 20 h 30 Hans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Starship Troopers
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans



le Nouvelliste
%/ Le Nouvelliste présente

i La Patrouille des glaciers
ë
CT

Du j eudi 30 avril au samedi 2 mai
Il faut du cœur, du courage , Il faut être animé par le goût de l'effort , l'esprit d'équipe et l'amour
des grands espaces pour tenter cette aventure exceptionnelle que sera la huitième Patrouille
des glaciers.
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Samedi 9 mai ,
grande salle paroissiale,
rampe Saint-Georges 4 à Sion
Dès 17 h 30 resto famille
A 20 heures <
spectacle ŝ *
de Jacky Lagger f
Bienvenue V
à chacun(e) j s\^ï£Bienvenue ^ f̂ afff ê-
les
familles

La fanfare La Concordia Vétroz présente
sa soirée «Coups de vents» dans le cadre du festival
des fanfares démocrates chrétiennes du Centre \f L'Echo du Rawyl présente

! Orchestre d'harmonie î Le Beau Lac de Baie
Samedi 9 mai , dès 18 heures
Saint-Romain / Ayent
Dans le cadre de la 35e Amicale du Rawyl

<a
TS
O de Strasbourg

Samedi 16 mai dès 20 h, salle polyvalente Conthey

X Grande fête sportive
a Veysonnazet

O M. -
CO

populaire
$2 Vendredi 8 mai , arrivée du Tour de Romandie , à
¦§ Veysonnaz. Dimanche 10 mai , finale cantonale des
" combats de reines, à Aproz.

Billets combinés TdR + combat de reines

X Balélec
s Vendredi 15 mai 1998, EPFL, Lausanne dès 20 heures

¦s V ' \ v ™ i r° .si" i—i — ' ' 1- -g D'une Pellte Kte d'étudiants, Balélec est devenu au fil des années un véritable festival.
o Locations: Fréquence Laser Hot-LIne 157 31 88, Banque cantonale vaudoise Lausanne
 ̂ Dorigny, Morges, Yverdon, Nyon et Vevey

_j . it _m —

____________________________________________________________ l_________________________tÊÊ_ ^^
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\t L'Ancienne Cecilia de Chermignon présente

i Laurence Revey en concen
s
S Samedi 16 mai à 21 heures , à Chermignon
' En ouverture à 20 h 15 «One man show» de Plerre-Isaïe Duc.

T-I Dans le cadre du 98e festival des musiques des districts de Sierre et Loèche
¦o • —-
° i _ _ _ W_ W
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dim orant

Olivier Rossier, pharmacien et assistant à l'institut de pharmacologie
nous parle de la recherche fondamentale.

L e  

génie génétique
est au centre des
débats ces dernières
semaines avant la
votation du 7 juin.

De l'acceptation ou du rejet de
l'initiative dépend pour beau-
coup l'avenir de la recherche
dans notre pays.

Ainsi , les secteurs spéciali-
sés scientifiques se mobilisent et
ouvrent leurs portes.

L'initiative serait
paralysante

Nous avons rencontré Olivier
Rossier, doctorant à l'institut de
pharmacologie de Lausanne:
«Des jo urnées portes ouvertes
sont organisées dans la cap itale
vaudoise, notamment le 9 mai,
pour mieux faire connaître au
public les tenants et les aboutis-
sants de notre travail de recher-
che, pour sensibiliser les gens au
cheminement que nous suivons,
aux moyens que nous utilisons
et aux effets que pourrait avoir
sur le domaine de la recherche
suisse l'acceptation de l 'initia ti-
ve.»

Quelle est votre position
par rapport à ce problème?

Nos projets seraient gra-
vement entravés, ralentis , voire
même annihilés si le peup le
suisse dit oui à l'iniative. En ef-
fet, le premier point de l'article
de loi déjà fait difficulté: com-
ment prouver en effet l' utilité
d'un projet de recherche fonda-

Olivier Rossier, doctorant: «La recherche fondamentale a besoin du génie génétique.» nf

mentale , alors que le propre du
processus est de chercher quel-
que chose d'encore inconnu.
L'expérimentation animale ,
l'utilisation des souris transgé-
niques, sont nécessaires pour la
fabrication de nombreux médi-

caments comme par exemple, la maladie d'Alzheimer, l' arthri-
l'insuline qui soigne le diabète , te , l'hémophilie, la leucémie,
la dornase pour la mucovisci- l'hypertension, l'insuffisance
dose, le vaccin contre l'hépatite cardiaque... Par exemple pour
B. De multiples maladies hu- le projet sur lequel je travaille
maines sont également étudiées depuis une année , la structure
à l'aide de souris transgéniques: des récepteurs et les différents

mécanismes d'activation , le gé-
nie génétique intervient pour la
modification de ces récepteurs .
La nouvelle loi serait donc gê-
nante pour ne pas dire paraly-
sante. On le voit des secteurs
déterminants de notre santé se-
raient touchés, et les progrès
prétérités.

L'argument de l'exode des
cerveaux et de la recherche est-
il solide?

Indiscutablement , les gran-
des entreprises procéderaient
encore à plus de délocalisa-
tions; de multiples centres de
biochimie ont déjà été déplacés
aux Etats-Unis. Cela ne ferait
qu 'accentuer le mouvement et
les jeunes chercheurs n'au-
raient pas d'autres choix que de
s'expatrier.

Quid en ce qui concerne
les aliments transgéniques?

L'initiative ne fait qu 'inter-
dire la production et ne peut
intervenir sur l'importation. Les
effets seraient donc tout à fait
limités et cette mesure ne ré-
soudrait rien , pour autant qu 'il
y ait problème.

* * *
Comme nous le dit Olivier Ros-
sier, la Suisse se trouve actuel-
lement l'un des pays qui se si-
tue en tête dans la recherche,
en immunologie, biologie molé-
culaire, pharmacologie... Il se-
rait aberrant de mettre en péril
cette primauté.

JEAN-MARC THEYTAZ

UU1C1UUL1C UC ICI L

Mais «les»
vous? Plus on s
divin, plus les lois
L'homme égaré,
de son guide inte
soin de lois extér
même.

Ces lois, é
d'autres souvent
glés que lui, se su
gouvernement ir
les sont souven
aux injonctions
cience.

avoir écri t ce que leur
leur conscience, la qu<
se pose à nouveau.

Et le libre arbitre, p
pe sacré de l'homme,
vaut sur les lois humain

SUZANNE BI

WT usque-la tres décevan-
m te, la thérap ie génique
m pourrait bien retrouver

un nouvel élan: des
chercheurs américains

ont réussi à modifier un gène
de foie de rat en injectant une
molécule «réparatrice» dans le
sang de l'animal.

Une expérience importan-
te qui , si elle s'avérait efficace
chez l'homme, pourrait bien , à
terme, ouvrir la voie au traite-
ment génétique de nombreuses
maladies, comme l'hémophilie ,
la mucoviscidose et une forme
héréditaire d'hypercholestéro-
lémie à l'origine d'accidents
cardiaques aux alentours de la
quarantaine.

Une réelle surprise
«Nous avons été les premiers
surpris du succès de notre ex-
périence» , a déclaré le Dr Clif-
ford Steer de l'Université du
Minnesota , dont les travaux
sont publiés ce mois-ci dans la
revue scientifique «Nature Me- 
decine». Grâce à la recherche, des maladies

Nouveaux espoirs
Des résultats encourageants dans le traitement des maladies génétiques

I» m
En effet , 1 expérience s est

avérée efficace dans 40% des
cas, alors que les autres mé-
thodes testées in vitro ne don-
nent satisfaction qu 'une fois
sur mille dans le meilleur des
cas.

Jusque-là , la thérap ie gé-
nique a consisté la plupart du
temps à injecter un gène sain
dans l'organisme d'un animal
ou d'un humain malade dans
l'espoir de voir ce gène sain
prendre la place du gène dé-
fectueux. Tenter de modifier
directement le gène malade
semblait à tous une voie de re-
cherche plus intéressante mais
décourageante.

rieux, mais «il imp lique proba -
blement les défenses naturelles
de l 'organisme», a expliqué
Clifford Steer.

Très optimiste , ce cher-
cheur , qui a jugé cette techni-
que «remarquable» , a souligné
qu 'elle allait marcher chez
l'homme. Une affirmation qui
ne semble pas faire l'unanimi-
té. Le Dr James Wilson , spé-
cialiste de thérap ie génique à
l'Université de Pennsylvanie ,
s'est montré, lui , plus scepti-
que. «Si cette méthode ne fonc-
tionne qi_ie chez quelques pa-
tients atteints de maladies gé-
nétiques rares, elle n 'aura pas

m
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Suisse, la honte!
Titre des journaux la semaine
passée, la Suisse est de nouveau
le pays le plus riche du monde
de par le revenu de ses habi-
tants.

Aujourd'hui , nouveau titre,
300 millions de dépenses en
moins sur le social.

Nestlé annonce 4 milliards
de bénéfice nette, nous savons
ceci grâce à la polémique des
fonds juifs , qu 'à part 'les supers
bénéfices de nos banques,' 7
milliards de francs or, dorment
dans les coffres.

Serait-il inconvenant pour
ces sociétés de faire un geste de
solidarité envers le peuple Suis-
se, en prenant en charge ces 300
millions?

Je remarque que quand le
gouvernement parle de solidari-
té, c'est toujours les moins nan-
tis qui en font les frais.

Démanteler le social, c'est
ouvrir la porte à tous les extré-
mistes qui n'ont plus rien à at-
tendre d'un pays, qui veut ton-
dre les plus démunis, au des-
sous de leur peau.

CHRISTIAN RITTENER

Vollèges

La classe 1952 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1958 de Nendaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel

MARTIGNONI
papa de Jean-Michel, son
contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-463541

Walter TRACHSLER

1992 - 2 mai - 1998

Le temps passe mais jamais
n'efface nos merveilleux
souvenirs, car tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Guérin à Sion, aujour-
d'hui samedi 2 mai 1998, à
17 h 30.

Repose en paix, époux, papa et grand-papa chéri.
Ta douceur, ton dévouement et ton courage
Resteront pour toujours gravés dans nos cœurs.

A vous tous qui , de près ou de loin, avez témoigné de tant
de sympathie et d'amitié par vos visites à l'hôpital, votre
soutien, vos messages, vos dons de messe, et qui avez ainsi
apporté un peu de baume sur nos cœurs en peine, la
famille de

Monsieur

Louis SAVIOZ
vous remercie du fond du cœur de lui avoir prodigué tant
de réconfort et vous prie de trouver ici sa reconnaissance
émue.

Un merci particulier:
- au révérend curé Coppex;
- aux aumôniers de l'hôpital de Gravelone;
- à l'abbé Bernard Dussex, Saint-Léonard;
- au frère Wandrille, communauté de saint Jean, Genève;
- aux docteurs Bayard et Meillan , hôpital de Gravelone;

- au chœur d'hommes La Concordia , Ayent; POUf VOS 3VÎS ^^- à la classe 1924 d'Ayent; mortuaires
' 
•- au village de Botyre;

- aux pompes funèbres Roland Morard , Ayent. De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Gabriel
MARTIGNONI

père de Raymonde, sa con
temporaine.

La société
Secours mutuel

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Gabriel

MARTIGNONI
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1952 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa GROSS

maman de son contempo-
rain et caissier, Benoît.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
La Mauritia de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa GROSS

maman de Thérèse, mem-
bre actif de la société.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Gilbert PUTALLAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages ou leurs dons ont pris part à son
épreuve.

Crans-sur-Sierre, mai 1998 036-463722

Mademoiselle

Emilie ARLETTAZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons
de messes, de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Martigny, mai 1998.

Pour le décès prématuré de
la petite

Céline MORAND
i colleghi

della Polizia Italiana
del Tunnel

del G. S. Bernardo

si associano al dolore che ha
colpito la famiglia Jean-Ga-
briel Morand.

036-463621

Le Kiwanis club Martigny

a le regret de faire part dii
décès de

Monsieur
Auguste LUGON

papa de François Lugon,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-463667

A la douce mémoire de
Madame

Delphine MASSY

1997 - 2 mai - 1998

Une année déjà!
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas. Si le temps apai-
se la douleur le cœur, lui,
n 'oublie pas. De ton balcon
fleuri , veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimentz, le lundi 4 mai
1998, à 18 h 30.

La société de pêche
FCVPA d'Entremont

a le profond regret de faire
part du décès de

Céline MORAND
fille de Jean-Gabriel , mem-
bre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-463588

Le chœur mixte
Saint-Laurent de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Céline MORAND
petite-fille de Rosine Mo-
rand , membre de la société.

036-463590

L'École de théâtre
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Céline MORAND
attachante élève de son école.

036-46368;

Gérald CARRUPT

1978 - 2 mai - 1998

On ne perd jamais ceux
qu 'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Ta famille et tes amis.

La messe d' anniversaire
aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur à Sion , aujourd'hui
samedi 2 mai 1998, à
18 heures.
Egalement pour les défunts:
Pascolo , Carrupt , Lathion et
Praz.

The wife, daughters and grandchildren must sadly inform
you of the death of

G.H.T. JOHNSON
known as Tom

who died peacefully in his sleep on 28 April 1998 in his
85 th year.

He will always be loved and remembered.

Heidi Johnson, Montana;
Jenny and Jean-Pierre , Dattlikon;
Kathleen and Pascal and their son, Thomas, Corseaux;
Pat and Erwin and their daughter , Tania, Montana;
Susu and Sheikh and their son, Sarni, Ekali , Greece;
Carol and Marco , Paiera;
and ail relatives and friends.

The funeral took place in the strict privacy of his family.
No flowers by request.

La Protection civile de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel MARTIGNONI
papa de Jean-Michel, membre de l'état-major.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-463691

La Chanson de la Montagne de Nendaz
et le CO de la 53e Fête cantonale des costumes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel MARTIGNONI
père de Raymonde et Jean-Michel , grand-père de Patricia
Barbara et Jean-Laurent , membres du CO.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Vous tous, parents, amis et connaissances qui avez pris part
à notre deuil , par votre présence, vos messages de
sympathie, vos dons, la famille de

Madame

Odette
MARQUIS
BALLEYS

vous remercie de tout cœur
et vous prie de croire à sa
profonde gratitude.
Un merci spécial à tous ceux qui ont soigné et entouré
notre maman d'affection et d'amitié.

Dorénaz, mai 1998.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Charles VIANIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée soit par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

POMPES FUNÈBRES

J.VÔEFFRAY& FILS B*MM



t
J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi.

II Tim 4:7.

André /
GATTLEN f   ̂

;
Marco

enlevé à l'affection des siens le vendredi 1er mai 1998, à son
domicile, à l'âge de 73 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
Font part de leur profonde tristesse:

Son épouse:
Emma Gattlen-De Dea, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Antoinette et Roger Volluz-Gattlen, Christelle et Sandrine, à
Saxon;
Hubert et Béatrice Gattleh-Jean, Lionel et Deborah , à
Conthey;
Sylviane et Michel - Besson-Gattlen, Romain et Vincent, à
Saint-Maurice;
Sa sœur, ses beaux-frères , ses belles-sœurs, neveux et
nièces:
Maria et Hubert Fornage-Gattlen, à Sion, et famille;
Madeleine Gattlen-Grand, à Sion, et famille;
La famille de feu Giuseppe De Dea-Moretti, à Belluno
(Italie) ;
ainsi que les familles parentes, alliées à Sion, Lausanne et
Paris.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le lundi 4 mai 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente dimanche 3 mai 1998, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t "
Les musiciennes et musiciens

de l'Harmonie municipale de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc GATTLEN
papa d'Hubert , membre actif, grand-papa de Lionel,
membre actif et grand-papa de Deborah, élève de l'école de
musique.

t
La direction et les collaborateurs
de l'imprimerie Rhône-Graphique

à Saint-Maurice
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc GATTLEN
beau-père de M. Michel Besson, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Déjà un an...
De là-haut veille sur ceux qui t 'ont aimée..

Andrée f
COUDRAY r Ĥ

Une messe d'anniversaire ^^Êaura lieu aujourd'hui
samedi 2 mai 1998, à l'église M
de Chamoson, à 19 heures. \\\_ ^

Il a fini son combat
et repose dans la paix éternelle
Par-delà la tombe et la mort
reste ce qui a été lumineux et heureux.

Monsieur I 
^

Alfred I^ BCARDINAUX *f
s'est endormi dans la
sérénité entouré des siens le k
1er mai 1998, à l'âge de
66 ans, après une pénible
maladie courageusement
supportée. ' -̂  

Font part de leur profond chagrin:

Son épouse:
Jeanine Cardinaux-Sauthier;
Ses enfants:
Nadine et André Christinat-Cardinaux, et leurs enfants
Jenny et Axel;
Florence Cardinaux;
Myrielle et José-Manuel Delfirn-Cardinaux;
La famille de feu Aimé Cardinaux-Gaberel;
La famille de feu Albert Sauthier-Germanier-Lugon;.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 5 mai 1998, à
14 h 30, au temple de Lutry.
Domicile de la famille: place du Temple 5, 1095 Lutry.
En son souvenir, pensez à une œuvre de bienfaisance de
votre choix.

1" t
Adieu roses, glaïeuls, adieu mes belles fleurs
Qui au départ d 'Alexandre, ont consolé mon cœur
Et toi! Joli brin de muguet, qu 'on dit porte-bonheur
Au lieu de ton parfum, pourquoi répandre des p leurs?

A. R.

Le vendredi 1er mai 1998, est
décédée au home Les
Tilleuls, à Monthey, à l'âge
de 91 ans

lTlUVllUllv

Gabrielle % M
RABOUD y

veuve d'Alexandre

Font part de leur peine:

Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mercredi 6 mai 1998, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls.
Adresse de la famille: Olga Moraz,

route de Florissant 78, 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Edouard MARET
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de
Monsieur

Martial FELLEY
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

Un merci particulier:
- à Monsieur le curé de Saxon;
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes à

Grimisuat;
- au chœur d'église La Cecilia;
- à la classe 1928.

Maî 1998 n*L4«47,036-463477

Frédéric
TERRETTAZ

sa famille exprime sa gratitude à toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages, leurs dons et leur amitié
l'ont entourée pendant ces jours de deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue et leur dit simplement merci du fond du cœur.

Sembancher , mai 1998.

L 'asile le p lus sûr est le cœur d'une mère,
un p hare qui brillera au-delà de la mort
pour toujours nous guider. -1

S'est endormie dans la paix du Seigneur et entourée de
l'affection des siens, au Castel Notre-Dame à Martigny, le
1er mai 1998

Madame

Rosa
GROSS-
CLAIVAZ

1912 pr/ X^

Font part de leur peine: r _

Ses enfants:
Roger et Elisa Gross-Gay, aux Marécottes;
Thérèse et Othmar Guex-Gross, aux Marécottes;
Charly Gross, aux Marécottes;
Madeleine Gross, et son ami Christian, au Trétien;
Jean-Maurice Gross, à Berne;
Marthe et Joseph Michel-Gross, à Wohlen (AG);
Benoît et Rita Gross-Gross, au Trétien;
Ses belles-filles:
Josiane Gross-Giroud , à Martigny;
Marylène Gross-Vernier, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Marion et Jean-Biaise;
Claude-Henri et son amie;
Marianne et Yves;
Cédric;
Gérard et Chantai;
Corinne et Norbert;
Christian et Murielle;
Angélique et son ami;
Mike;
Alexandra et son ami;
Katia et son ami;
Sylvain et son amie;
Stéphanie;
Thierry;
Ses arrière-petits-enfants:
Sophie, Myriam, Grégory et Caroline;
Jennifer , Aurélie et Raphaël;
Ses belles-sœurs au Trétien et à Ravoire;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le lundi 4 mai 1998, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Salvan, où la
famille sera présente dimanche 3 mai 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'Administration communale de Salvan
et les employés communaux

ont le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Rosa GROSS
maman de Benoît , conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-463738

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Monsieur



Deux premiers ceps de petite arvine et de cornalin plantés à Uvrier

D

urant trois jours,
les délégués de
plusieurs pays
ont participé à
Martigny à un

symposium intitulé «Politique,
économie et expression viti-
vinicoles en Europe». A l'issue
de cette rencontre a été inaugu-
rée hier à Uvrier une «Vigne de
l'Europe», une parcelle proche
du Centre Magro qui rassemble-
ra la plupart des cépages des
différentes régions européennes.

Les premiers ceps, un plan
de petite arvine et un autre de
cornalin, ont été plantés par les
marraines et les parrains dési-
gnés, soit pour la petite arvine
Mme Sylvana IM, responsable
des publications «Enoteca Italia-
na» en Italie et le conseiller aux
Etats Edouard Delalay, et pour
le cornalin Mme Carmen De la
Torre-Boronat, professeur à
l'Université de Barcelone et
M. Henri Maire, président des
syndicats du commerce en gros
des vins et spiritueux de Bour-
gogne. Cette vigne se veut un
symbole du rapprochement des
peuples d'Europe, symbole, qui
sera véhiculé à travers son ex-
ploitation orientée vers des ob-
jectifs de communication des
valeurs culturelles propres à
tous les pays. N ORBERT WICKY Parrains et marraines, assistés de diverses personnalités, ont planté les deux premiers ceps de la «Vigne de l'Europe». ni

Un faux pauvre
Un immigré d'origine polonai-
se mort en janvier dernier
dans une pauvreté apparente
a légué quatre millions de dol-
lars aux nécessiteux de San
Francisco. L'homme possédait
des actions, des propriétés à
San Francisco et plusieurs
comptes en banque.

Zygmunt Arendt, décédé à
l'âge de 92 ans des suites
d'une pneumonie, avait char-
gé la municipalité de partager
ses biens entre les nécessi-
teux, (ats/af p)

oitimevi

Le bonjour de R ICHARD LEHNER

La f i b r e  artistique
~n ichard Lehner, directeur de
A l'établissement religieux
Bildungshaus St. Jodem, a la fi- '
bre artistique. Jusqu'au 31 mai,
il expose les tableaux et les
sculptures d'inspiration religieu-
se de quatre artistes valaisans.
L'exposition est conçue comme
un cheminement progressif,
permettant de découvrir les
œuvres d'Elmar Chanton,

Richard Lehner contribue de
manière originale à l'année du
Christ. nf

Eduard Imhof, Ambros Roten et
Edelbert Bregy.

Ensemble, elles atteignent le
nombre respectable de 130.
«Nous les avons réparties dans
tout le bâtiment», explique
M. Lehner. «Elles célèbrent l'an-
née du Christ. L'exposition a
commencé le 25 février et elle
connaît un certain succès, no-
tamment avec Eduard Imhof et
Elmar Chanton, très connus en
Suisse romande.»

Certaines des grandes toiles
d'Elmar Chanton sont à couper

le souffle, notamment celle inti-
tulée «Awakening of the soûl».
La mystique égyptienne l'inspi-
re et l'on sent l'influence de ses
études d'ethnologie. Les autres
artistes présentent également
un travail de haut niveau.

Les neuf sculptures d'Im-
hof interpellent le visiteur dans
tous les recoins du bâtiment, où
l'on suit également pas à pas le
chemin de croix et les tableaux-
événements de Roten, ponctués
par les libres inspirations valai-
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Samedi 2 mai 1998

• Premier faux pas pour le

• Serge Sierro est le nouveau
président du gouvernement.
Dans «Le Nouvelliste», il a dé-
claré au sujet de la cohésion
gouvernementale: «Il faut que
l'exposé de nos divergences
au sein du collège amène à
une quintessence de décisions
afin de tirer dans le même

tl!__ __ £ _ . '. *_ I . _ . .. _. _ .sens pour i inierei ou canion.»
Ce qu'il y a de bien avec Ser-
ge Sierro, c'est qu'on a davan-
tage que ia langue ae DOIS, on
a carrément la sève.

président de Martigny, Pierre
Crittin. Il s'est tordu un pied
en sortant d'une assemblée et
doit marcher avec des béquil-
les. Détail rocambolesque, il
s'agissait d'une assemblée de
Sport-Handicap.

• Lu dans «Le Nouvelliste»
cette déclaration du conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
à Saillon au sujet du Parti dé-
mocrate-chrétien valaisan:
«Quand on est sur le pont du
«Titanic», il ne suffit pas de
changer de chaises longues»...
Surtout quand le bateau coule
au milieu de la nuit avec des
icebergs partout.

• Le «Journal de Sierre» s'in-
téresse aux exclus et fait des
révélations fracassantes: «Plu-
sieurs personnes auraient été
sans domicile fixe récemment
à Sierre. Mais personne n'en a
eu vent.» C'est du journalisme
sans réalité fixe.

• 1er mai. Dans «Le Cour-
rier» un lecteur pose cette
question cruciale: un chrétien
peut-il chanter l'Internationa-
le? «Il est vrai, note le corres-
pondant, qu'en s 'attaquant
aux oppresseurs du peuple,
l'Internationale peut sembler
en contradiction avec la paro-
le de Jésus qui nous dit d'ai-
mer nos ennemis.» Il faudrait
chanter alors l'internationale
ecclésiastique. ERIC FELLEY

Saint Sigismond
En 515, pour la «laus peren-
nis», il fonda le monastère
d'Agaune. Jusqu'à aujour-
d'hui, cette louange divine n'a
jamais cessé.

wm




