
a Coke : le Valais frappe
cernent» du peuple

PETITION
Le droit de lire
et d'écrire

L'organisation dénon
ce le processus d'«effa Joli coup de la police cantonale valaisanne,

grâce à laquelle un gros réseau international de
trafic de cocaïne a pu être démantelé. La
drogue provenant de Colombie arrivait en
Belgique, d'où elle essaimait aux Pays-Bas, en
France et en Suisse. Huit personnes ont été
arrêtées et un kilo de coke - particulièrement

kosovar. P. 8

L'alphabétisa tion pré-
sente de grosses lacu-
nes. Mobilisation, en
Valais aussi. P. 10
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CRANS
S.O.S.
hôtel du Golf

rénovation. P. 11

Un rien décati,
le fameux 5-étoiles
attend toujours sa w mr̂ l̂F- ' ___
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Ce café sédunois servait de plaque tournante au
trafic de drogue. Raison pour laquelle il était
sous surveillance, lorsque, en février 1998, un
Turc a abattu un compatriote pour une sombre
histoire de racket. Les deux affaires n'avaient
rien à voir, mais cet épisode perturba un certain

Le chef de la police de sûreté Robert Steiner, le juge d'instruction pénale du Valais central Jean-Luc Addor, et le chef de
la section stupéfiants Jean-François de Preux (de gauche à droite) ont montré hier à la presse une partie du matériel
Saisi. mamin temps l'enquête sur la cocaïne mamir

FOOTBALL
Tholot, un
bon numéro
Le cap itaine du FC
Sion joue gros ce soir
face à Yverdon-
Sports. P. 21

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT:
LE DESSOUS DES CARTES

Aujourd'hui
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Les écrans valaisans
vous proposent un
large choix pour ce
week-end. P. 36
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CONSEIL
DES ÉTATS
Le PaCS
en campagne
A six mois des élections fédérales,
le PaCS sort du bois. Il a annoncé
hier que Christian Darbellay
(notre photo), 28 ans, partirait
sous ses couleurs à l'assaut du
Conseil des Etats. Un premier test
sérieux pour les chrétiens-sociaux
du Valais romand, nf

Thomas
Burgener
A

vec Thomas Burgener,
nous bouclons aujourd'hui

notre petite tournée des
prétendants à la succession de
Peter Bodenmann, tournée qui
nous a déjà permis de
rencontrer Michel Carron
(vendredi 23 avril) , Viola
Amherd (mardi 27) et Chantai
Balet (jeudi 29).
Pour Thomas Burgener, le
nouveau conseiller d'Etat devra
être Haut-Valaisan et socialiste.
La situation est donc limpide...

http://www.lenouvelliste.ch


1er mai
Un mois ou la
nature reven-
dique le droit au
renouveau. Le
ler mai un jour
où travailleuses
et travailleurs re-
vendiquent le
droit à l'amélio-
ration. Certains
diront, qu'il est intolérable de
revendiquer en pareille crise.
A ceux-là, je réponds que
l'école de la vie que j 'ai sui-
vie m'a appris avant d'agir à
réfléchir.

Pour éradiquer le chô-
mage qui découle de cette
crise, le processus fonda-
mental doit être globalement
revisité. C'est une tâche de
longue haleine, et non pas
un discours de ler mai uni-
quement. En premier, il faut
appendre à être positif et ce,
malgré les guerres, malgré la
crise, malgré les fusions,
malgré les licenciements.

Il faut accorder le plus
grand respect à la famille, à
l'éducation, à l'école.

Ce n'est certes pas en
baissant les salaires des chô-
meurs, ce n'est pas non plus
en édictant des lois inappro-
priées sur le travail qu'il nous
sera donné d'aller vers des
temps meilleurs.

Les papes de l'écono-
mie, ceux qui ne jurent que
par les fusions et qui osent
prétendre que les salaires
suisses sont trop élevés, sont
invités à faire une comparai-
son avec les autres nations
européennes et asiatiques
d'où il ressort de manière
flagrante que nos salaires
sont les mieux adaptés à
l'évolution conjoncturelle;
grâce à la paix du travail qui
a conduit à une modulation
négociée des revendications
salariales en fonction de la
situation économique.

Il faut donc renforcer le
partenariat qui négocie de
cas en cas la flexibilité des
conditions de travail. Cette
stratégie réduit sensiblement
le chômage classique. Quant
au chômage structurel, il

peut être évité en
grande partie par
la qualité de la
formation profes-
sionnelle.

Outre la for-
mation, il est né-
cessaire de favo-
riser les progrès
techniques sans

aller au-delà des possibilités
économiques des entreprises
et du marché. Il ne faut pas
laisser dans l'ombre la place
que devrait occuper dans la
formation la culture généra-
le. Sans elle, comment com-
prendre les problèmes éco-
nomiques?... Quand on con-
naît mal le mécanisme éco-
nomique, on a tendance à
libéraliser le marché sans se
préoccuper des conséquen-
ces. Un Etat de droit se doit
de veiller à maintenir les
possibilités d'une concurren-
ce réelle qui permette à l'ini-
tiative privée de se maintenir
et de se manifester. L'abou-
tissement de cette pensée se-
rait une concertation élargie
entre les Etats, les associa-
tions patronales, syndicales
et en donnant au peuple le
droit à la parole.

La FTMH invite chacun
et chacune au dialogue, qu'il
soit politicien, employé, tra-
vailleur en usine, vigneron,
agriculteur, médecin ou avo-
cat, à venir partager le verre
de l'amitié, celui du ler mai.

Certes nous ne referons
pas le monde mais nous
pourrons ensemble, dans le
respect de chacun, analyser
les problèmes:
- de corruption;
- du partage du travail;
- de l'assurance maternité;
- du chômage;
- des laissés-pour-compte

parce qu'en fin de droit;
- de la caisse-maladie à

deux vitesses.
Mais au travers de ce

dialogue, qui sait, nous fe-
rons peut-être un pas vers le
progrès, vers l'amitié.

C'est ainsi que le Créa-
teur a voulu la création.

ROGER TISSIèRES

Le mariage, une utopie?
Tout au long de l'histoire et
dans toutes les civilisations,
la famille fondée sur le ma-
riage institutionnel a consti-
tué la communauté fonda-
mentale inspirant toutes les
autres, leur apportant dyna-
misme, sens et volonté
d'unité.

Car la famille est à l'ori-
gine du village, de la ville, de
la nation. C'est l'ensemble
des familles qui constitue la
commune, l'Etat.

Le père, la mère et les
enfants ont formé la premiè-
re association. Ils ont mis en
commun leurs forces, leur
savoir-faire, leur bonne vo-
lonté. L'amour a cimenté
l'union des membres. C'est
dans la famille que se fait
l'apprentissage de la vie en
société. On a l'occasion d'y
pratiquer le respect des au-
tres, le dévouement et la dis-
cipline.

Mais de nos jours, force

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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est de constater que ces au-
thentiques valeurs sont remi-
ses en cause et dangereuse-
ment menacées par l'amour
prétendument libre qui im-
pose ses seules lois, sans au-
cune contrainte, ni obliga-
tion, ni engagement, ni res-
ponsabilité. Mais il faut re-
connaître que c'est avant
tout la contraception qui a
créé ce comportement, car
elle a grandement favorisé la
rupture entre la sexualité et
la procréation.

Pour conclure, il serait
bon que les jeunes et moins
jeunes s'inspirent du grand
écrivain vaudois Ramuz: «On
est resté fidèles l'un à l'autre.
Et ainsi j 'ai pu m'appuyer
sur toi et, toi, tu t'appuyais
sur moi. On a eu de la chan-
ce d'être ensemble, on s'est
mis tous les deux à la tâche,
on a duré, on a tenu le
coup.» DANIEL H AUSWIRTH

Choëx

i nomas Burgener
En p laçant sa candidature sous le signe de l'équilibre

et de la transparence, Thomas Burgener veut défendre la pluralité
des sensibilités politiques acquises en 1997.

V

ous avez lancé votre
campagne au Conseil
d'Etat sous le signe de la

garantie de l'équilibre. Quels
en sont les enjeux?
- L'expérience de ces deux der-
nières années a été positive
dans la nouvelle composition
du Conseil d Etat, avec pour
conséquence plus de transpa-
rence et une amélioration de
l'information. Cette nouvelle
donne a sans doute renforcé la
confiance du peuple envers son
gouvernement, parce que tou-
tes les forces politiques impor-
tantes du canton sont représen-
tées. Je suis d'avis, et c'est le
sens de ma candidature, que
c'est dans l'intérêt du canton
que l'on continue ainsi.

Je pense aussi que la répar- .
tition 3-2 entre le Valais ro-
mand et le Haut-Valais est im-
portante pour que la minorité
linguistique et culturelle aléma-
nique soit représentée d'une
manière équitable. Les Valai-
sans ont un projet en commun,
celui des JO 2006, dans lequel
on ne peut pas écarter en mê-
me temps une minorité linguis-
tique et politique.
- Quels risques pourrait-il y
avoir dans les prochaines an-
nées si l'on revient à un gou-
vernement monocolore? reprises dans votre campagne
- Toutes les affaires qui ont de ja iutte contre le chômage et
éclaté ces derniers mois ou ces de la création d'un «véritable
dernières années ont été nuisi- pian politique créateur d'em-
bles à l'image du canton, et la plois», en quoi pourrait-il con-
présence d'un socialiste au sister?
Conseil d'Etat doit assurer un
meilleur contrôle. Le principal
danger est que dans un gouver-
nement monocolore de droite,
ce contrôle fait défaut et qu'il
manque aussi une sensibilité
différente pour les questions
sociales.
- Voyez-vous certains secteurs
de la société ou de l'adminis-
tration menacés par des con- plan fédéral. Le second est d'in-
flits sociaux si le gouvernement citer le développement des in-
mène la barque exclusivement vestissements privés comme
a droite? par exemple dans le cadre du
- Le taux de chômée dans no- projet «Minergie» qui allie l'as-
tre canton est encore beaucoup pect économique et écologique,
trop haut, et par non élection, Il faut enfin restructurer la pro-
on pourrait éviter des conflits motion économique en créant

Thomas Burgener: «Nous ferons tout
au soir du 23 mai.»

sociaux. Il y a des inquiétudes ui
dans le secteur hospitalier et qi
dans d'autres institutions publi- m
ques. Leurs soucis doivent être d<
représentés par un socialiste au qi
gouvernement. ' cl
- Vous avez parlé à plusieurs bi

- Les offices régionaux de pla-
cement et les programmes
d'occupation prévus par la loi
fédérale ne suffisent pas au-
jourd 'hui; il faut faire une poli-
tique 'qui crée des emplois. Pour
cela il y a deux possibilités. La
première est de créer des pro-
grammes de relance sur le mo-
dèle de ce qui s'est fait sur le

ce qui est possible pour ne pas nous retrouver dans l'opposition
nf

une porte d'entrée pour ceux
qui ont besoin de renseigne-
ments, avec derrière une demi-
douzaine de «têtes intelligentes»
qui font réellement quelque
chose. La BCVs pourrait aussi
baisser ses taux hypothécaires
comme dans les autres cantons,
notamment dans les secteurs
du tourisme et de l'agriculture.
- Vous êtes depuis deux ans au
Conseil national à Berne. On
sait que les revenus de l'Etat
valaisan dépendent pour près
de la moitié de la Berne fédéra-
le. Quelle est l'image du canton
auprès de l'autorité et de l'ad-
ministration fédérales? De
quelle manière la présence
d'un socialiste au gouverne-
ment valaisan est-elle un
atout?
- Les affaires valaisannes, sur-
tout celle de Loèche-les-Bains,
ont beaucoup nui à l'image du
canton à cause du problème
des communes. Mais d autre
part nous avons une image dy-
namique dans le contexte de la
candidature olympique, qui
montre, tous partis confondus,

la volonté du canton de sortir
de la crise et de la morosité.

La présence d'un socialiste
au gouvernement est importan-
te parce qu'à Berne, on peut
avoir une relation franche et di-
recte avec le plus grand parti de
Suisse, le groupe parlementaire
et les chefs de deux départe-
ments qui gèrent des dossiers
capitaux pour le Valais: les
transports, l'énergie, la santé et
le social. Par exemple, c'est
avec ses relations que Peter Bo-
denmann et le gouvernement
ont pu débloquer le dossier de
l'autoroute dans le Haut-Valais.
- Sur le plan de l'élection
maintenant, Chantai Balet dit
qu'en 1997 les Valaisans ont
élu Peter Bodenmann et non
pas un socialiste? Que lui ré-
pondez-vous?
- Cette élection aura valeur de
test pour savoir si la candidate
libérale a raison ou non...
L'élection de 1997 a révélé un
vote populaire pour un Valais
pluraliste et ouvert avec, je le
répète, ce souci des citoyens
pour un contrôle plus efficace

Affiches
en fête
Sur 758 affiches
soumises au jury
du Département
fédéral de
l'intérieur, 24 ont
été primées au 58e
concours «Affiches
suisses de l'année
1998». «Rien dans
ces travaux ne
témoigne d'une
audace susceptible
d'annoncer une ère
nouvelle de
l'aff ichage» ,
indique le DFI.
Mais le jury s'est
félicité de
l'excellence de
l'ensemble de la
production
helvétique. Une
exposition
itinérante
présentera ces
affiches dans toute
la Suisse, (ats)



ou le nécessaire eauiiinre
Le portrait

Portrait chinoisdu gouvemement afin d'éviter
de nouveaux dérapages.
- Sur le plan de l'élection, les
radicaux ont fait marche arriè-
re dans leur soutien à votre
égard, les chrétiens-sociaux
laissent la liberté de vote, vous
n'avez finalement de soutien
explicite que celui de votre
parti, comment évaluez-vous
vos chances?
- J' ai derrière moi un parti
unanime. Je constate que le
Parti chrétien-social du Bas-Va-
lais, membre du PDC suisse, a
donné comme mot d'ordre la
liberté de vote, ce qui est un si-
gne positif. Pour les radicaux, je
pars de l'idée qu'une bonne
partie de leur électoral me sou-
tiendra déjà au premier tour.
- Au soir du premier tour,
pensez-vous que le candidat
haut-valaisan le moins bien
placé doive se retirer pour es-
pérer assurer le deuxième siège
dans le Haut-Valais?
- Pour moi, il est hors de ques-
tion de me retirer en faveur
d'une candidate démocrate-
chrétienne haut-valaisanne au

deuxième tour. Je pense plutôt
que nous aurons une finale en-
tre les deux candidats alémani-
ques au second tour.
- Si vous n'êtes pas élu, le par-
ti et les parlementaires socia-
listes vont retourner dans l'op-
position et se retrouveront en-
core plus isolés face aux forces
radicales-libérales et démocra-
tes-chrétiennes. Cela ne crée-
ra-t-il pas pour les socialistes
une dynamique intéressante
avant les prochaines élections
cantonales de 2001, avec peut-
être sept conseillers d'Etat au
lieu de cinq?
- Je ne pense pas que le peuple
valaisan acceptera en votation
l'augmentation de cinq à sept
conseillers d'Etat. Avec 280 000
habitants, le canton peut très
bien être gouverné par cinq
personnes. Pour le reste, la pré-
sence d'un socialiste au gouver-
nement ces deux dernières an-
nées a été très positive pour le
parti. Et nous ferons tout ce qui
est possible pour ne pas nous
retrouver dans l'opposition au
soir du 23 mai. ERIC FELLEY

• Le dernier livre lu? «Vive la politique» de J. -Claude Rennwald.

• Vos principales qualités? Sincérité et humour.

• Votre principal défaut? Un peu trop perfectionniste.

• Votre acteur (actrice) préféré? Anthony Quinn dans «Zorba le
Grec».

• Il vous reste trois mois à vivre, que faites-vous? Avec mon
épouse je m'occuperai de mes deux enfants adolescents pour leur don-
ner des conseils dans la vie.
• Votre plat préféré, avec quel vin? Les «pasta alla suocera»
(N.d.l.r.: pâtes à la recette de sa grand-mère) avec un bon vin rouge
valaisan.
• Votre dernière grande colère? C'est en fait une petite colère,
j 'ai oublié hier mon Natel à la maison, et en pleine campagne, ce n'est
pas très pratique...
• Votre dernier grand plaisir? C'est un plaisir politique lorsque
j 'ai constaté que Pascal Couchepin se prononçait clairement pour
l'ouverture envers un socialiste valaisan, pour la formule 3-1-1.

• L'homme ou la femme politique qui suscite chez vous de
l'admiration? Enrico Berlinguer, homme politique italien qui a essayé
de faire l'unité avec la Démocratie chrétienne.

• L'homme ou la femme politique la plus éloignée de votre
conception de la société? Le général Pinochet.

• Si vous deviez rédiger votre épitaphe? Il a bien servi son
canton.
• La question à laquelle vous auriez aimé répondre? Comme
conseiller d'Etat, continuerez-vous à assister au Paléo Festival de Nyon
sous une tente?

Au  fil des ans, Thomas
Burgener, 45 ans, est de-

venu une personnalité politi-
que valaisanne de premier
plan. Aujourd'hui, ses huit an-
nées au Grand Conseil, ses
douze ans au Conseil commu-
nal de Viège, dont il assume
actuellement la vice-
présidence, font fi- ĵggure d'étapes JÊÊ
dans une carnè-
re précoce. Son
accession au
Conseil national
en 1997, à la
place de Peter
Bodenmann, lui
a donné une au-
tre dimension.
Certes, pour l'élec-
tion du 9 mai, il au
rait préféré
laisser sa 

^place à une Jm
femme.
Mais le re-
noncement
d'Esther
Waeber-
Kalbermat-
ten l'a dési-
gné tout
naturelle-
ment com-
me l'unique
personnali-
té susceptible de relever le dé-
fi.

Si durant ses années de
Grand Conseil, Thomas Burge-
ner a défendu avec une viru-
lence certaine la cause des mi-
noritaires, sous la Coupole il a
montré qu'il savait aussi dé-
fendre tout le canton en lais-
sant au second plan les que-
relles «internes». Il s'est engagé
dans la commission des
transports du National, dont
l'importance n'est pas à dé-
montrer pour le Valais. Il a
aussi tenu son rôle dans l'élec-
tion de Pascal Couchepin ou
de Joseph Deiss, jouant habile-
ment la carte valaisanne ou la
carte latine. Il a défendu égale-
ment la position des cantons
alpins pour la taxe sur les
énergies non renouvelables ou,
contre l'avis de son groupe,
pour un abaissement de la

TVA pour 1 hôtellerie. Ce qui
prouve que notre homme agit
avec une indépendance certai-
ne, et avec une connaissance
des dossiers et une capacité de
travail que personne ne lui
conteste.

Au-delà de
l'aspect politi-

que, Tho-
|jk mas Burge -

ner a un
profil qui
ne man-
que pas
de sur-
prendre,

conciliant
deux «cul-
tures».

C'est
d'abord

un terrien, jouant des baguet-
tes depuis trente ans dans les
fifres et tambours de Viège,
cultivant sa vigne et faisant
son vin. Mais c'est aussi un
amateur de rock et des festi-
vals en plein air qu'il pratique
presque en militant depuis ses
20 ans. Sur le plan personnel,
il a adopté deux enfants au-
jourd'hui adolescents, une fille
et un garçon avec qui il parta-
ge une passion indéfectible
pour le football.

Dans cette élection, sa
principale qualité est certaine-
ment sa détermination. Elle est
aussi grande qu'est délicate la
succession de son ami Peter
Bodenmann, avec qui il parta-
ge ce souci du détail politique.
Avec deux qualités supplé-
mentaires que possédait peu
son prédécesseur: la convivia-
lité et la chaleur humaine. EF

Israël à I heure du choix
après les élections israéliennes, les n.. clnn^n c\f»
Palestiniens se refusent à prêter le 
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flanc à une critique dont le pre- Bïbî NQtdnydtlOU
mier ministre Bibi Nétanyahou en- » • » »
tendait profiter «id pdlX 03115 13

sécurité», Israël
n'a eu ni l'une

ni l'autre

PAR ANTOINE GESSLER

En différant la date de la procla-
mation d'un Etat indépendant le
Conseil central de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP)
a eu un geste politique habilement
calculé. Yasser Arafat et ses amis
pourront compter, le moment ve-
nu, sur le soutien des Etats-Unis
qui avaient souhaité le report pré-
cité. Grand allié d'Israël, Washing-
ton pèsera d'un poids certain sur
les réactions prévisibles de l'Etat

hébreu qui n'appréciera pas la dé- rents courants laisse supposer la
signation de Jérusalem-Est com- manœuvre possible.
me capitale de la Palestine. Par ail- 
leurs, en renvoyant le problème

L'actuel chef du gouvernement
aurait eu beau jeu d'axer le popu-
lisme de sa campagne électorale
sur la dénonciation du danger
supposé que ferait courir à Israël
un «Etat-OLP» échappant au con-
trôle de Tsahal. Nétanyahou et le
Likoud avaient gagné en 1996
avec moins d'un pour cent des
suffrages d'avance sur les travail-
listes. Avec Ehud Barak, la gauche
n'attend que de prendre sa revan-
che. D'autant plus que la frag-
mentation de la droite en diffé-

En trois ans de règne, Nétanyahou
a démontré la vacuité de son slo-
gan «la paix dans la sécurité». Is-
raël n'a eu ni l'un ni l'autre. Pire...
les accords d'Oslo prévoyant l'éta-
blissement d'une paix durable en-
tre les deux communautés s'avè-

rent moribonds. Favorisés à l'ex-
trême par un pouvoir qui n'a ces-
sé de tricher sur tous les tableaux,
les colons ultra-religieux et les fa-
natiques orthodoxes juifs ont pu
avancer leurs j pions. Au grand
dam de la partie laïque de la so-
ciété israélienne obligée de com-
poser avec des «fous de Dieu» de
plus en plus envahissants. Une
victoire des travaillistes le 17 mai
prochain auraitpour effet de con-
trebalancer les rapports de force,
rééquilibrant une démocratie qui
joue son avertir. En mains des
rabbins les plus excités, Israël
sombrerait inéluctablement dans
une théocratie délirante, finissant
par créer les conditions objectives
d'une guerre civile. On n'en est
certes pas là. Mais il convient que
l'expérience Nétanyahou prenne
fin pour qu'un dialogue sincère

puisse s'établir entre tous les ha-
bitants du Proche-Orient musul-
mans, juifs et chrétiens.
La disparition du roi Hussein de
Jordanie et les changements at-
tendus avec le remplacement de
Fahd d'Arabie Saoudite fragilisent
la situation dans la région. Affai-
blissement d'autant plus sensible
qu'il se double d'une crise latente
sur le plan économique. Les ten-
sions n'ont pas disparu en Irak où
Saddam Hussein martyrise tou-
jours son peuple. En Iran, la lutte
d'influence entre modérés et con-
servateurs a tendance à se raviver.
Un Liban occupé par la Syrie, une
Turquie qui fera face au procès
Ôcalan, une Egypte qui peine à
sortir du sous-développement et
qui ne retrouve pas l'influence qui
lui revient de droit... Le contexte
s'avère inquiétant. Dès lors un

gouvernement israélien audacieux
et capable de ne pas simplement
suivre la direction du vent comme
une banale girouette apporterait
un élément stable capable de con-
solider l'ensemble de la zone.
L'enjeu pour les Israéliens dépasse
cette fois les habituelles querelles
de famille. Les votants procéde-
ront le 17 mai à un véritable choix
de société. Soit ils plébisciteront le
modèle préconisé par Nétanya-
hou, d'un pays à la limite de la pa-
ranoïa, replié sur ses fausses certi-
tudes et coupé de ses voisins. Soit
ils donneront une chance à des
travaillistes qui sauront prendre
des risques pour remettre la paix
sur les rails et pour ouvrir un Etat
qui a beaucoup à apporter com-
me à recevoir d'un monde arabe
dont trop de guerres à répétition
l'ont tenu éloigné. D



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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 0.87 0.91 1.06
USD/USS 4.80 4.90 5.07
DEM/DM 2.49 2.51 2.57
GBP/£ 5.15 5.20 5.25
NLG/HLG 2.43 2.46 2.62
JPY/YEN 0.02 0.04 0.04
CAD/CS 4.46 4.43 4.50
EUR/EUR 2.49 2.46 2.57

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.50 0.62 0.87

Obligations 3 ans 5 ans B ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.53 2.53

Taux Lombard 2.87 2.87

Ne tirons pas sur l'infirme !
La suppression du quart de rente AI provoque

une levée de boucliers.

Le  13 juin prochain, le peuple
doit se prononcer sur un su-

jet délicat: la suppression du
quart de rente AI. Le comité ré-
férendaire, qui regroupe des re-
présentants de tous les partis
présents sous la Coupole, dont
les conseillers nationaux valai-
sans Thomas Burgener, Bernard
Comby, Gilbert Debons et Odilo
Schmid, a présenté son argu-
mentaire hier à Berne.

Rappel. 180 000 personnes
en Suisse bénéficient d'une ren-
te de l'assurance invalidité (AI).
Quelque 6000 d'entre elles tou-
chent le minimum: le fameux
quart de rente, soit moins de
500 francs par mois.

Volonté floue
Dans une volonté d'épargne en
l'occurrence très floue, le Con-
seil fédéral et la majorité du Par-
lement avaient profité de la révi-
sion de la loi sur l'Ai pour sabrer
le quart de rente. Objectif décla-
ré: économiser 12 millions par
an. Une goutte d'eau dans
l'océan, puisque ces 12 millions
représentent tout juste 0,2% des
charges totales de l'Ai, 7,5 mil-
liards de francs par année.

L'Association suisse des pa-
raplégiques (ASP) n'avait guère
goûté l'affaire. Elle avait lancé
un référendum, qui avait abouti
en 1998, recouvert de plus de
78 000 signatures. Tant et si bien
que ce sera au peuple de tran-
cher, le 13 juin.

Un mauvais signal
Pour justifier ses positions, le
comité référendaire avance deux
arguments essentiels.

En premier lieu, la suppres-
sion du quart de rente remet en
question l'un des principes car-
dinaux de l'Ai: «Du travail plutôt
que des rentes» En effet , celles et
ceux qui, malgré un handicap,
peuvent et veulent subvenir
eux-mêmes à une part de leurs
frais d'existence devraient re-
noncer à l'avenir au quart de
rente. Ils se verraient privés
d'une aide nécessaire, ce qui les
pousseraient hors du marché du
travail, donc dans les bras de
l'exclusion sociale. «Une telle
mesure est un mauvais signal»,
lance le Dr Guido Zach, direc-
teur du Centre suisse des para-
plégiques et membre du comi-
té.

Une erreur
économique

En deuxième lieu, les référen-
daires estiment que la suppres-
sion serait une erreur économi-
que. Pourquoi? Parce que si le
quart de rente était aboli, de
nombreux handicapés seraient
mis au bénéfice d'une demi-
rente AI ou se verraient dans
l'obligation d'être soutenus par
l'aide sociale. Ce qui annulerait
totalement les économies espé-
rées, voire entraînerait une
hausse des dépenses. BOS

Condamné à vie
U ancien bourgmestre rwandais écope de la peine maximale.

Le  Tribunal militaire de divi-
sion 2 a condamné hier

l'ancien bourgmestre de la com-
mune rwandaise de Mushubati
à la réclusion à vie. Au terme de
trois semaines de procès, Ful-
gence Niyonteze, âgé de 35 ans,
a été reconnu coupable d'assas-
sinat, d'assassinat manqué,
d'instigation à assassinat et de
crimes de guerre au sens des
conventions de Genève. La dé-
fense va faire appel.

Le Rwandais était accusé
d'avoir réuni une partie de la
population au sommet du mont
Mushubati. Sa commune étant
mal notée car de nombreux Tut-
sis avaient pu échapper au mas-
sacre, il aurait exhorté à leur fai-
re la chasse, précisant que mê-
me les femmes enceintes de
Tutsis devaient être tuées.

Fulgence Niyonteze était
aussi poursuivi pour être venu
avec des hommes en armes au
camp de réfugiés de Kabgayi
chercher des gens de sa com-
mune, qui ne devaient plus être
revus. Un témoin, cultivateur
tutsi, affirmait avoir été, sur son
ordre, battu, poignardé et laissé
pour mort dans un caniveau. Il
lui était encore reproché de
n'avoir rien fait pour empêcher
les massacres.

Des Rwandais se congratulent après l'annonce de la condamnation à perpétuité du bourgmestre rwan-
dais jugé pour crimes de guerre, hier à Lausanne. keystone/fabrice coffrini

Témoins
Le verdict du tribunal a été ac-
cueilli par des applaudissements
dans le public. Les juges ont re-
tenu les faits tels qu'ils figuraient
dans l'acte d'accusation, en se
basant sur les témoignages re-
cueillis. La cour a relevé la sin-
cérité des témoins, leur honnê-
teté, leur courage et même leur
absence étonnante de désir de
vengeance.

La cour a retenu que le
condamné «sans être un p lanifi-
cateur du génocide, ne l'a nulle-
ment rejeté». Son argumenta-
tion a été jugée dépourvue de

toute pertinence et de tout fon-
dement.

Fulgence Niyonteze méri-
tait donc la peine maximale,
soit la réclusion à vie. La peine
est par ailleurs assortie de l'ex-
pulsion du territoire suisse pen-
dant une période de quinze
ans. Les frais de la cause sont à
sa charge.

De son côté, la défense, qui
avait plaidé l'acquittement, a
laissé entendre qu 'elle ferait ap-
pel.

Procès unique
Avant le procès, les juges

s'étaient rendus en voyage au
Rwanda. Au total, la cour a en-
tendu trente-huit témoins, dont
certains hors de vue du public et
avec des mesures de protection
particulières.

La Suisse était le premier
pays occidental à tenir un tel
procès. Des observateurs, ainsi
que de nombreux Rwandais et
représentants de divers mouve-
ments ont suivi l'audience. Mais
ce n'était pas le premier cas de
crimes de guerre devant la justi-
ce militaire. En mai 1997, celui
d'un Serbe accusé d'exactions
dans des camps en Bosnie s'était
soldé par un acquittement, (ap)
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TOKYO (Yen)

'noinre
vol

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une ges t ion

de fo r t une

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

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

29.4

68.3
106.7
69.55

19.9
51.1
467
66.4

1815
819
762

2035
880

5480
576

1950
1410
1521
2540
438

1422
11700
9030
821

30.4

68.4
109,25

70
20.7
51.9
481
67.1

1762
83C
73C

2045
872

5260
575

1981
1426
1468
2505

447
1400

11150
9030
800

Halliburton
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

29.4

44.25
47.3125
78.375
15.9375
59.3125
9.5625
92.5625
12.9375
204.8125
60.8125
56.25

38.3125
98.6875
37.4375
63.125
14.875

74.9375
43.5625
62.8125
55.3125
70.0625
86.3125
82.0625

85.625
78.5

13.1875
36.9375

115.5
55.5

35.1875
51.25

19.875
15.625
63.75
21.5

65
44.5

66
63.9375
105.625

70.5
80.125

51
31.4375

144.1875
10.25

42.625
30.375

66.5
54.75

69
57.125

30.4

42.625
46,6875
78.875
15.625

59.9375
9.5625
94.75

13.625
209.1875
61.1875
53.3125

36
97.5

37
61.3125

14.875
73.625
43.75

62.625
55.25
70.25

83.9375
81.3125

89
80.125

12.9375
36.9375

115.0625
56

35.0625
50.625
20.625
15.875
62.375

22.25
63.875

46
65.3125

62.75
102.125

70
80.75

51.875
31.4375
144.875
9.6875
40.875

31.75
67.9375

56.5
67.125

58.75

La
Dourse

LONDRES (£STG)

29.4 30.4
SPI 4688.55 4714.57
DAX 5334.42 5393.11
SMI 7304.60 7335.50
DJ Industrial 10878.38 10789.04
S & P 500 1342.83 1335.18
Hong Kong 13179.70 13333.20
Toronto 7093.33 7014.80
Sydney-Gesamt 3104.90 3101.10
Nikkei 16942.24 16701.53
MiB 1050.00 1057.00
Financ. Times 6497.60 6552.2C
CAC 40 4371.53 4405.35
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30.4

295.6
1267.59
1475.69
1685.57
1969.49
2460.44
1316.04
1428.26
1698.32
1599.06
107831
1374.96
1280.39

99.4
104.5

1074.14
1043.31
1301.07
1291.43
117872
1179.18
1204.09
107.91

95
238.35
241.1
77.75

36.4
139.15
234.45

112.4
91.95
59.85

75
279.75
198.25

355
0

PARIS (Euro)
AGF 49.5
Alcatel 116.6
CCF 96.8
Gêné, des Eaux 221
Lafarge 93.85
LVMH 252.3
Suez-Lyon.Eaux 161
Total 126.5

Allied Zurich 846.5
BPAmoco 1169.5
Brist. Télécom 1025
Cable & Wir. 864.5
Diageo Pic 700
Hanson 628.5
ICI 657
Invensys 320.25
J. Sainsbury 380.5
NatWest Bk 1492
Rexam 245.5
Rio Tinto N 1075

30.4

49.95
116.2

100
221.1

92
253.8

161
129.6

849
1179
1044

881.19
717.5001

618
673

317.25
395

1497
242.5
1084

Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -8-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.505
Angleterre 2.412
Allemagne 81.975
France 24.313
Belgique 3.953
Hollande 72.369
Italie 0.082
Autriche 11.59
Portugal 0.795
Espagne 0.958
Canada 1.0235
Japon 1.257
Euro 1.6105

Billets
USA 1.47
Angleterre 2.38
Allemagne 81
France 23.95
Belgique 3.9
Hollande 71.75
Italie 0.08
Autriche 11.4
Portugal 0.75
Espagne 0.92
Canada 0.99
Japon 1.22
Grèce 0.46

1.527
2.472

82.793
24.816
4.035

73.866
0.084
11.83
0.812
0.978

1.0485
1.287

1.6118

1.55
2.52
83.5

25.25
4.08

74.75
0.086
11.95
0.87
1.01
1.08
1.33
0.53

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
A T & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

50.75
88.375

64.6875
60.25

118.875
135

72.5625
43

53.25
83.625
53.75

73
59.125
63.875

51.4375
56

40.4375
65.25

36.375
65.5

46.1875
83.8125

103.5
76.3125

38.5
67.8125

100.0625
22.8125

49.5
97

11.6875
129.0625

55.5
72.75
77.25

84.6875
110.25
33.125
65.75

70.625
107.5

74.4375
90.0625
51.5625

56.25

48.4375
87.6875

62.25
58.75

117.4375
130.6875

73.125
46

50.5
83.9375
54.3125

72
59
63

50.1875
56.75

40.625
63.5625
36.625
64.375

45.5625
82.75
99.75
75.25
38.25

68
102.4375
22.3125

49.25
98.1875
11.6875

131.1875
54.5

70.625
74.625

83.0625
112.5625

33.375
63.9375

70.25
105.5

73.125
88.9375
52.1875
57.1875

Source

Transmis par CONSULTAS SA Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

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

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.SiVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

22.5 22.55
42 42.75

12.25 12.25
14.1 14.15

34.05 33.7
58.9 58.3

81.55 81.5
53.6 55.1
65.7 64.8

(Euro)
565 560 d
47 46

42.1 41.45
62.4 61.7

39.15 40.2
657 678

30.35 30.6
92.35 93.45
41.9 41.3
54.5 55

41 40.8
42.85 44.85

586 585
29.25 29.5
122.5 124.6

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
34.95

Achat Vente

Or 13900 14150
Argent 255 270
Platine 16950 17350
Vreneli Fr. 20.- 83 94
Napoléon 83 89
Kruger Rand 439 445

_w_i
___BDt_HA_lG_

BLUE 29.4
CHIPS

ABB p 2199
Adecco p 765
Alusuisse n 1820
Bâloise n 1242
BB Biotech p 510
BK Vision p 352
Ciba SC n 126.25
Clariant n 777
CS Group n 296.5
EMS-Chemie p 7430
Forbo n 634
Gas Vision p 652
Hilti bp 1050
Holderbank p 1831
Julius Baer Hld. p 4893
Motor Col. 2920
Nestlé n 2813
Novartis p 2215
Novartis n 2225
Oerl.-Buehrle n 223.5
Pharma Vision p 1046
Rentenanstalt p 995
Roche bp 17955
Roche p 26900
SAirGroup n 352.5
Schindler bp 2212
Stillhalter p 438
Sulzer n 963
Surveillance p 1385
Surveillance n 335
Swatch Group p 1048
Swatch Group n 223.5
Swiss Ré n 3338
Swisscom n 566
UBS SA n 515
Valora Hold. n 360
Zurich Allied n 992

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 139
Ares-Serono p 2175
Ascom p 2865
BCV p 0
Belimo Hold. n 460
Bobst p 1850
Bondpartners p 1000
Bossard Hold. p 650
Bûcher Holding p 1330
Cicorel Holding n 310

30.4

2225
769

1825
1248
511
355

125.75
• 780
302.5
7380

635
653

1078
1839
4965
2920
2823
2231
2233
224.5
1045
1010

17940
26890

349
2245
439
969

1370
341

1088
232

3338
560
518
356
983

140
2265
2850

292
458

1920
980 d
650

1350
306

29.4

Crelnvest p 240
Crossair n 915
Danzas n 0
Disetronic Hld p 3890
Distefora Hld p 158
Elma n 0
Feldschl.-Hrli n 511
Fischer G. n 566
Fotolabo p 0
Galenica n 730
Hero p 782
Hero n 195
Jelmoli p 1458
Kaba Holding n 800
Kuoni n 5400
LindtSprungli p 38100
Logitech n 219
Michelin 658
Môvenpick p 775
OZ Holding p 1400
Pargesa Holding 2245
Phonak Hold n 1800
Pirelli n 380
PubliGroupe n 860
Richemont 2520
Rieter n 884
Saurer n 838
Schindler n 2360
SIG n 945
Sika p 452
Stratec n -B- 2900
Sulzer Médica n 284.5
Surveillance n 335
Tege Montreux 34.5
Unigestion p 72.5
Von Roll p 31.6
WMH n 1395

Marché Annexe

Astra 19.4

30.4

250
945
580

3900
162
220 d
512
568
472
730
765
195

1440
800

5400
39500

220
651
780

1430
2240
1850
378
935

2594
888
893

2410
967

452.5
2900
283
341
34.9

72
31.55
1395

21.i

Divers
Ja pac Fund
Seapac Fund
ChinacF und
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

308.35
236.05

53.3
144

201.85
67.55

118.09
470.62
327.16
150.32
125.75
933.43
1136.8
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Campiotti
molesté

Alain Campiotti. keystone

A
lain Campiotti, rédacteur
en chef adjoint du quoti-

dien romand «Le Temps», a été
arrêté hier à Belgrade par la mi-
lice. Il a passé six heures dans
les sous-sols d'un poste de poli-
ce, où il a été «menacé» et «ta-
bassé», selon un communiqué
du journal.

M. Campiotti a ensuite été
relâché. La rédaction en chef du
«Temps» déplore que «Belgrade
s'acharne à décourager, puis à
intimider ceux qui tentent de
rendre compte» de la guerre en
Yougoslavie, (ats)

Sauver les baleines
¦ BERNE Près de 43 500
personnes ont signé une
pétition pour la protection des
cétacés.
Les pétitionnaires demandent
au Conseil fédéral de
s'engager activement lors de
la conférence annuelle de la
Commission baleinière
internationale (CBI) qui aura
lieu du 14 au 22 mai à
Grenade, dans les petites
Antilles, (ats)
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Passe bien le cap et bon vent pour la prochaine décennie.
Ta petite famille

K 36-322433 f

Les pouvoirs passent
D'Arnold Koller à Ruth Metzler, de Flavio Cotti à Joseph Deiss

Hier, Arnold Koller a laissé sa place à Ruth Metzler

Les conseillers fédéraux sor-
tants Arnold Koller et Flavio

Cotti ont remis leurs départe-
ments hier après-midi à Ruth
Metzler et Joseph Deiss. Les
nouveaux ministres de la Justice
et des Affaires étrangères entre-
ront officiellement en fonction
lundi, dans l'aile ouest du Palais
fédéral.

Dès lundi, il n'y aura pas de
répit pour Ruth Metzler et Jo-
seph Deiss. Les deux nouveaux

conseillers fédéraux entameront
leur premier jour de travail à
7 h 45. Mme Metzler aura un
peu dé temps pour faire con-
naissance avec ses collabora-
teurs.

Mais à 19 h 15, elle est at-
tendue par la commission de
gestion du Conseil des Etats, où
elle devra présenter le rapport
d'activité 1998 du DFJP. Joseph
Deiss devra pour sa part partici- symbolique», a-t-il déclaré, (ats)
per dès 9 h 15 à la séance des Lire en page 6

PUBLICITÉ m Immobilières - Location

Devine

Les Tourtereaux
du Maréchal
se marient

36-32276

Bonne route
36-322024

[ ___________ "

Le 2 mai
Emilie aura 18 ans

Si vous la rencontrez,
offrez-lui un Malibu ananas.

FLA1
•*>%. 36-32256)y

Brèves

JUH. uc

foie, consécutives à une
hépatite C.

L'opération a nécessité vingt-
deux heures de travail et réuni
les efforts d'une équipe
d'environ quinze personnes.

t ¦ ¦¦ _" i _¦_ _-\

¦ BERNE Un ressortissant
albanais âgé de 24 ans s'est
donné la mort dans une
prison préventive bernoise. Le
jeune homme était incarcéré
depuis le 10 mars 1999 pour
infraction à la loi sur les
stupéfiants. Le corps sans vie .
été découvert hier vers
6 heures dans la cellule de la
prison. Selon les premiers
éléments de l'enquête et
l'expertise médicale, il s'agit
d'un suicide

Collecte
de la Chaîne
du Bonheur
¦ GENÈVE La Chaîne du
Bonheur a collecté le montant
record de 38 millions de francs
dans le cadre de sa campagne
en faveur des victimes de la
guerre au Kosovo. Plus de
9 millions de francs ont déjà
été engagés pour l'aide
d'urgence en Macédoine, en
Albanie, au Monténégro et en
Bosnie, a annoncé hier
l'oeuvre d'entraide.

Nouvelles
conditions
de travail
¦ SWISSAIR Un nouveau
contrat collectif de travail
(CCT) a été négocié pour les
quelque 1200 pilotes de
Swissair. Il permettra
d'augmenter la productivité
du personnel de cockpit, a
précisé hier la compagnie
d'aviation. Il n'y aura pas de
baisses de salaires.

^̂ ^̂ ^̂ ^m Transplantationkeys,one hépatique
¦ GENÈVE Pour la première fois
en Suisse, des médecins ont
effectué une transplantation
hépatique chez un malade à
partir d'un donneur vivant. La
transplantation a été effectuée
au sein de la clinique de
chirurgie digestive de l'hôpital
cantonal de Genève. Elle a
réuni une donneuse de 50 ans
et un receveur de 56 ans. Ce
dernier souffrait d'une
cirrhose et d'une tumeur du

commissions de politique exté-
rieure et des transports des deux
Chambres fédérales.

En tant que ministre des Af-
faires étrangères, il devra faire
valoir l'importance des sept ac-
cords bilatéraux avec l'UE en
compagnie de ses collègues Mo-
ritz Leuenberger et Pascal Cou-
chepin. «Je me réjouis de com-
mencer par ce sujet hautement

Cours de Cor des Alpes

>j£fi8r
C-JÊL (5_â)_ i)

JSL
La Tzoumaz

Mayens-de-Riddes

Date des cours: du 11 au 17 juillet
1999 et du 18 au 24 juillet 1999

Lieu: CH-La Tzoumaz,
Mayens-de-Riddes (VS)

Direction des cours: M. Jozsef
Molnar, professeur de musique,

mondialement connu comme joueur
de cor des Alpes.

Renseignements, organisation:
Office du tourisme,

case postale 252, 1918 Mayens-
de-Riddes, 0 (027) 306 18 51,

fax (027) 306 64 93
36-322108

MURAZ (Collombey)
Reste A VENDRE

dans immeuble neuf
VA pièces 68 m2

Fr. 712.-/mois, y compris charges PPE
VA pièces 86 m2

Fr. 896.-/mois, y compris charges PPE
41/2 pièces 125 m2

Fr. 1240.-/mois, y compris charges PPE
Pour visiter et rens.: tél. (021) 964 59 77

Natel (079) 679 47 14 ou 11
22-130-3B760

BnB - CHAMBRES D'HÔTES VS i_çk

CHERCHE
Dans tout le Valais

# __

Chambre(s) avec/sans petit déjeuner
(Bed & Breakfast)

C'est une nouvelle offre de logement
pour les touristes de passage dans notre région

Pour plus d'informations: Cathy RENGGLI
Tél. (027) 456 2006 - Fax (027) 456 2003

Internet: http://www.bnb.ch
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chalet ou
appartement meublé
pour un an dès septembre 1999,

avec 3 chambres a coucher mini-
mum, surface min. de 150 m2

Ecrire sous chiffre K 036-320562 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-320562

Légalisation
¦ BERNE La longue controverse
sur la décriminalisation de la
consommation de drogue est
entrée dans une phase
concrète. La commission de la
sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil national a
en effet élaboré trois
propositions de légalisation.
La majorité accorde sa
préférence à la variante
prônant la dépénalisation de
la consommation de toutes les
drogues.

Ces propositions doivent être
mises en consultation en été,
en même temps que la
révision totale de la loi sur les
stupéfiants. Si le Conseil
fédéral ne suit pas cette
procédure, la commission
soumettra une des variantes
directement au Parlement.

http://www.bnb.ch


Habile, sympa ou tyrannique,
Cotti a tiré hier soir sa révérence

Après douze ans et quatre mois de Conseil fédé ral, le Tessinois laisse des images bigarrées.
Et le PDC suisse, qu'il présida, est en petite forme. Mais il a marqué son temps.

final

F

lavio Cotti lâche le gouver-
nail ce soir. Le septième
conseiller fédéral tessinois

laisse des images bigarrées. Ha-
bile homme d'Etat , sympa avec
les journalistes, tyrannique avec
ses gens (parfois) , il était tout et
son contraire. Mais, en douze
ans et quatre mois de gouverne-
ment, il laisse une marque. On
le verra tour à tour patron du
Département de l'intérieur et
chef des Affaires étrangères. Il
aura la bonne fortune d'être le
président des deux grandes fê-
tes, de celle du 700e anniversai-
re de l'ancienne Confédération
comme de celle du 150e de
l'Etat fédéral moderne. Entretien

Vous partez à moins de
60 ans. Comment allez-vous
vous occuper?

J'assumerai des tâches plu-
tôt limitées, de manière que je
puisse récupérer un peu de
temps libre, dont j' ai peu joui
ces derniers quarante ans.

Envoyé spécial de l'ONU
dans les Balkans, ça vous au-
rait plu?

Je n'exclus pas certains
mandats internationaux. Mais il
faut voir encore quel est le
mandat. Moi, je suis en princi-
pe disponible.

Vous avez dirigé les Affai-
res étrangères pendant plus de
six ans. Quel y fut votre plus
grand plaisir?

Certainement la présidence
de l'OSCE (l'Organisation pour

En 1987, Flavio Cotti remplaçait Alphons Egli au Département de
/intérieur.

la sécurité et la coopération en
Europe), où on a pu voir qu'un
petit pays peut se manifester
avec une certaine force de con-
viction au niveau international.
Je dirais aussi notre rapport de
politique étrangère qui a été
approuvé huit mois après que
j 'arrive au département.

On y trouve l'objectif
d'adhésion à l'Union euro-
péenne et à l'ONU. Après les
victoires de Christoph Blocher,
êtes-vous refroidi?

Les succès de M. Blocher
rendent la tâche encore plus
difficile. Mais il y a une partie
largement majoritaire de l'échi-
quier politique qui ne partage
pas les avis de M. Blocher. Je
suis sûr que le vote sur l'Euro-
pe, le vote sur les Nations
Unies, seront des votes à majo-
rité, même si cela sera une ma-
jorité assez faible.

Vous avez poussé - sou-
vent avec Adolf Ogi - l'idée des
missions de la paix. Après votre
départ, quel devrait être le pro-
chain pas?

U y a deux pas. Le premier,
c'est l'adhésion à l'ONU. Après
les élections, le Conseil fédéral
pourra présenter son message.
Il faut aussi s'engager dans les
situations conflictuelles. Je suis
personnellement en contact , je
peux dire tous les jours, avec les
pays du Groupe de contact
pour le Kosovo (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Allemagne,
France, Italie, Russie) . Même les

asi

Hier, en fin de journée, Flavio Cotti (à droite) passait le flambeau à son successeur, Joseph Deiss.
Ci-dessus, derniers petits conseils avant de quitter définitivement les lieux. keystone

petits pas m'intéressent. Mais je celles annoncées par M. Kofi
dois vous avouer qu'après la Annan (le secrétaire général de
conférence de Washington, je l'ONU) . Si ces conditions, sur-
suis rentré conscient que ce se- tout le placement d'une troupe
ra très dur. Car il y a une volon- internationale au Kosovo,
té ferme de faire appliquer les n'étaient pas remplies, je ne
cinq conditions, qui sont aussi vois pas de solution.

Adhésion à l'OTAN: elle est
hors de question pour vous?

Pour moi, elle est hors de
question. Je reste un supporter
de notre neutralité. Ce qui ne
signifie pas se taire lorsqu'il y a
des crimes contre l'humanité

Il y a une année, Flavio Cotti apportait son soutien à la candidature
de Sion 2006. mamin

commis contre des centaines de
milliers de personnes.

Fonds en déshérence: si
c'était à refaire, agiriez-vous de
même?

Peut-être aurais-je consti-
tué la «task force» plus tôt. Mais
l'approfondissement de l'histoi-
re est en cours. Le Conseil fédé-
ral a géré le Fonds spécial mis à
disposition par les banques, il a
constitué le groupe présidé par
M. Bloch. En même temps, il a
clairement affirmé qu'il n'y au-
ra pas de mise à disposition
d'argent du contribuable. Et il
n'a pas voulu participer - ça n 'a
pas été facile! - à l'accord privé
conclu par les deux banques.
Ce qui a été grave, c'était le cli-
mat créé par des attaques inac-
ceptables contre la Suisse. Le
Conseil fédéral a pris sur lui d'y
répliquer. Mais je ne veux pas
cacher que le rôle joué par les
banques - avec cet accord privé
- a largement servi la cause de
la Confédération.

Des réfugiés kosovars sont
repoussés à la frontière tessi-
noise. Les leçons de la Seconde
Guerre mondiale n'ont-elles
donc pas été tirées?

Il peut y avoir des erreurs,
mais je crois que notre politi-
que d'asile est tout de même
humaine. Et si je tiens à le si-
gnaler, ce n'est pas parce que je
quitte le Conseil fédéral en mê-
me temps que M. Koller.

Propos recueillis par
GEORGES PLOMB

Un PDC plus fort en 2010
Le Parti démocrate-

chrétien suisse - que vous
avez présidé pendant trois
ans - existera-t-il encore
en 2010 ou en 2015?

Je suis absolument certain
qu'un PDC existera à ce mo-
ment-là et qu'il sera même plus
important qu'aujourd'hui. Plus
la politique tend à se polariser,
plus il est important qu'il y ait
au centre un parti qui essaie de
combiner la liberté avec les élé-
ments de solidarité et de sociali-
té.

Christoph Blocher propo
se de créer un Conseil fé-
déral exclusivement bour-
geois, donc sans les socia-
listes...

Je ne pourrais pas imaginer
un Conseil fédéral sans une pré-
sence socialiste. Je serais abso-
lument opposé à une élimina-
tion d'un des membres de la
formule magique. La formule
magique a tout de même per-
mis à ce pays de faire des pro-
grès exceptionnels au cours des
cinquante dernières années.

GPb

Environnement en hausse
multilinguisme en panne

Au début de votre règne, laquelle nous avons bénéficié
vous avez passé six ans et d'une générosité financière im-
trois mois à la tête du Dé- portante. Je me suis battu, pas
parlement de l'intérieur, toujours avec succès, pour que
De quoi êtes-vous le plus notre multilinguisme ne devien-
content? ne pas seulement un beau sujet

Je dirais de notre engage- de discours du 1er Août,
ment pour l'environnement. On 

rf , ., f d ,
était accompagne par une op,- y

SES TI.ÏÏ . T' rZZ francs 
P
dans le financementproblème, a juste titre, comme . . retraite fiexibie ,a

K'_x_ttiir_r" l-;:s?flex,b,e' ça
nite a moyen et a long terme.
Comme décisions particulières, Je ne peux pas vous dire ce
je dirais la 10e révision de que j 'ai ressenti. Parce que je
l'AVS, surtout pour les petits re- devrais vous dire quelle a été
venus, la loi sur les écoles poly- ma position au Conseil fédéral,
techniques, la recherche, pour GPb

il
duCotti recevait Yasser Arafat à la résidence

asi

Cotti, patron à poigne
On vous dit dur avec cer- des exceptions. Et avec ces ex-

tains de vos proches colla- ceptions, il faut parler clair.
borateurs. Quel vœu adressez-vous

à votre successeur Joseph
J'ai passé plus d'un tiers de Deiss?

ma vie dans un gouvernement. Qu'il ait beaucoup de succès
Au Tessin et ici, ça fait plus de dans la conclusion des bilatéra-
vingt ans. J'ai effectivement de- les au niveau du peuple. Je lui
mandé beaucoup. Mais je suis souhaite aussi de pouvoir nouer
aussi dur avec moi, je n'ai ja- des contacts personnels dans le
mais épargné mes sacrifices, monde entier qui lui permettent
même s'il s'agissait d'être ici de jouir de la confiance de ses
aux premières heures. En même collègues et de placer ainsi la
temps, je suis fier de laisser ici Suisse dans une position effica-
une structure composée de per- ce sur le plan international,
sonnes efficaces. Il y a parfois GPb



AGRESSION DE LENS

Un des hooligans
nasse aux aveux

Le gendarme Nivel, très diminué, n'assiste pas au procès

L 'un des quatre hooligans
allemands accusés d'avoir
tabassé le gendarme

Daniel Nivel lors du Mondial est
passé aux aveux hier devant le
tribunal d'Essen.

Après lecture d'une version
rninimale de l'acte d'accusation,
Tobias Arno Reifschlaeger,
24 ans, soigneusement peigné,
très loin de l'image du jeune
agressif qu'on lui connaissait, a
raconté pendant plus d'une
heure sa version des faits. Sa ve-
nue à Lens avec deux copains à
l'occasion du match Allemagne-
Yougoslavie le 21 juin. Le whisky
et la bière ingurgités en quantité
des heures durant, le samedi, et
encore cinq litres le lendemain,
au matin de l'agression. Il a éga-
lement reconnu avoir dorme des
coups de pied au gendarme gi-
sant à terre.

Confrontation
Renger et Reifschlaeger sont ac-
cusés d'avoir donné de nom-
breux coups de talon à Daniel
Nivel après le match Allemagne-
Yougoslavie. Rauch l'aurait frap -
pé à la tête à trois reprises et de
toutes ses forces avec un pan-
neau publicitaire. Quant à Za-
wacki, il aurait utilisé une barre
de fer de 30 centimètres de long
qui sert à fixer les grenades la-
crymogènes sur le fusil du gen-

par un témoin autrichien, To-
bias Reifschlaeger a reconnu
avoir frapp é deux fois, au dos et
au derrière, le gendarme fran-
çais alors qu'il se trouvait au
sol.

Avant lui, André Zawacki a
expliqué qu'il «regrettait profon- Rauch, le plus jeune des accu

qui s'était passe». Tous deux ont
annoncé leur intention de par-
ler eux aussi.

Hooligan endurci
Seul à sourire, Christopher

à deux reprises avec un panneau
publicitaire, n'a pas exprimé de
regret.

Ni le gendarme, très dimi-
nué, ni son épouse n'assistaient
à cette première audience.
(ats/ap)

La Suisse
vers le proc

comme une superpuissance
économique. Pour l'observateur
qui vit hors de ses frontières,
l'Union frappe par son remar-
quable dynamisme. Vue et vé-
cue de l'intérieur, Dieu sait
pourtant si elle prête le flanc à la

sion en bloc de la commission.

ARCHIPEL DES COMORES

L'armée prend
le pouvoir

Elle veut prévenir les visées sécessionistes
des îles Anjouan et Mohéli.
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L'armée comorienne, dirigée par
son chef d'état-major le colonel
Azali Hassounani, a annoncé
hier avoir pris le pouvoir dans
l'archipel pour préserver l'unité
de la république islamiste. Les
rues de Moroni étaient quadril-
lées par des militaires mais la
majorité de la population est al-
lée travailler normalement.

Eviter la sécession
Dans un communiqué lu à la ra-
dio, le capitaine Rachad Abdal-
lah a déclaré que l'armée avait
renversé le gouvernement du
président Tadjiddine Ben Saïd
Massonde, en poste depuis le
mois de novembre. «L'armée
nationale de développement a
décidé d'intervenir afin d'empê-
cher le pays de sombrer un peu
p lus dans le chaos et pour pré-
server les liens traditionnels qui

Le président Tadjidine Ben Said
Massounde, déposé hier par
l'armée. keystone

Président «surveillé»
Selon des témoins, le président
Tadjiddine Ben Saïd Massonde,

unissent tous les citoyens de ce
pays», a-t-il déclaré.

Ce putsch intervient alors
que le gouvernement a signé le
week-end dernier un accord
octroyant une plus grande au-
tonomie aux îles d'Anjouan et
de Mohéli, qui ont proclamé
leur séparation de la Républi-
que fédérale islamique des Co-
mores en août 1997. L'accord a
déclenché pendant toute la se-
maine des manifestations vio-
lentes sur l'île de la Grande Co-

qui a remplacé en novembre le
président Mohammad Taki, se
trouvait dans sa résidence, sur-
veillée par les membres de la
garde présidentielle.

L'archipel de l'Océan indien
a subi une succession de coups
d'Etat depuis son accession à
l'indépendance, en 1975. Il est
composé de quatre îles, Grandemore.

Les putschistes ont appelé
les habitants de cette île à ne
pas harceler la population origi-

Comore,
Mayotte,
choisi de

Mohéli, Anjouan et
cette dernière ayant
rester française à l'in-naire d'Anjouan dépendance, (ats)

valaisanne envers la Confédéra-
tion, basée sur le même princi-
pe. Ce principe, précieux entre
tous, revient à laisser à l'individu
puis à la communauté à laquelle
il appartient et dans laquelle il
vit, la capacité de gérer autant

encore moins l'opinion de leur
population, mais le peuple pou-

urait des conse-
tre système. Tou-
est de savoir s'il
rtes sèches pour
de nationale ou

vait-il exprimer son opinion en
1815? On a vu par la suite qu'un
rattachement à une confédéra-
tion aux liens assez lâches a
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Perpétuité requise
contre
Giulio Andreotti
¦ ITALIE Le procureur a requis
la réclusion à perpétuité à
rencontre de l'ancien
président du Conseil italien
Giulio Andreotti. Celui-ci est
soupçonné d'avoir
commandité l'assassinat en
1979 d'un journaliste qui,
selon l'accusation, s'apprêtait
à publier des documents
compromettants sur
M. Andreotti.

Abdullah Ocalan
sera jugé
le 31 mai
¦ TURQUIE Le chef rebelle,
kurde Abdullah Ocalan
comparaîtra pour la première
fois devant la justice turque à
partir du 31 mai. Accusé de
trahison et de séparatisme, il
est passible de la peine de
mort. L'ennemi public numéro
un de l'Etat turc, capturé à la
mi-février au Kenya, sera jugé
sur l'île-prison d'Imrali, en mer
de Marmara.

Liste des pays
terroristes
¦ ÉTATS-UNIS L'Iran et la Libye
figurent parmi les pays qui ont
soutenu le terrorisme en
1998, selon un rapport du
département d'Etat américain
sur les activités terroristes dans
le monde. Dans ce rapport
annuel, le département
continue de citer les sept
mêmes pays comme étant les
parrains du terrorisme
mondial: Cuba, Iran, Irak,
Libye, Corée du Nord,
Soudan, Syrie. Cette liste est
inchangée depuis 1993.

Le FLNC
accuse l'Etat
¦ CORSE Le FLNC-Canal
historique a saisi l'occasion de
l'affaire des gendarmes pour
accuser les autorités de
fomenter des attentats en
Corse. Le mouvement
clandestin aurait connaissance
de rapports sur des actions
programmées. Il a fait état
d'une opération récente
menée par les «services
spéciaux français».

Tour du monde
en roller
¦ FRANCE L'auteur du premier
tour du monde en roller en
solitaire, Fabrice Gropaiz, est
rentré chez lui, en France.
C'est devant l'Arc-de-
Triomphe à Paris que s'est
arrêté ce jeune homme de 27
ans, chaussé de ses patins et
tirant le chariot qui l'a suivi sur
près de 27 000 km. Il a fallu
plus de deux ans - et huit
heures de roller chaque jour -
à Fabrice Gropaiz, parti le 1er
janvier 1997 de San Francisco
pour accomplir son rêve.
Après avoir traversé les Etats-
Unis d'ouest en est, il a
parcouru l'Europe, la Russie, la
Mongolie, la Chine, l'Australie
avant de regagner les Etats-
Unis pour l'arrivée de son tour
du monde. Pour ce long
voyage, il n'avait emporté
qu'une tente, des
médicaments, des roues de
rechange, dans un petit
chariot qu'il a traîné derrière
lui. Plusieurs péripéties ont
marqué son voyage: le désert
au Texas, «c'était dur»,
Moscou, «où j 'ai failli être
écrasé par un camion», la
Chine, où «j'ai été arrêté en
zone interdite», a-t-il raconté
à son arrivée à l'Arc-de-
Triomphe.

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Histoires d'une déportation
Dans un rapport paru hier, Médecins sans frontières dénonce violemment

le «processus d'effacement» du peuple kosovar conduit par les forces serbes.

C

est un véritable réquisitoi- La déportation s'accompa-
re. Dans un rapport pu- gne de la spoliation et de la des-
blié hier, l'organisation truction des biens des person-

humanitaire Médecins sans nés», note également MSF. Là ¦''

ser les Kosovars est «le p lus sou-

Le «processus d'effacement» continue de plus belle... Pour la seule journée d'hier, onze mille personnes expulsées du Kosovo sont arrivées
dans les pays limitrophes. keystone

frontières accuse les autorités
serbes de mener au Kosovo un
«processus p lanifié d'effacemen t
d'un peup le.»

Intitulé «Histoires d'une
déportation», le rapport révèle
le caractère méthodique du
nettoyage ethnique. Il se fonde
sur le témoignage de centaines
de réfugiés interrogés en Alba-
nie, Macédoine et au Monténé-
gro.

Déportation organisée
La cause essentielle des mouve-
ments de la population du Ko-
sovo est la déportation, souligne
MSF. «Les personnes ne fuient
pas des affrontements armés
mais sont mises dans l'obliga-
tion de quitter leur ville ou leur
village, sous peine de mort.

seraient fréquemment sépares
des femmes. Cette pratique «vi-
se dans la p lupart des cas à faire
parler les hommes, à les dé-
pouiller de leur argent et de
leurs pap iers d'identité». Cer-
tains sont assassinés ou passés
à tabac. «D'autres ont été réqui-

méthode employée pour chas-

yen, la même» et inclut «la vio- tains sont assassinés ou passés
lence et les meurtres sélectifs», à tabac. «D'autres ont été réqui-
qui visent à «répandre la terreur sitionnés pour creuser des tran-
ou pour punir ceux qui refusent chées et installer des postes mili-
de se soumettre aux ordres de taires enterrés à la frontière al-
déportation. banaise.»

La confiscation et la des- lo • ^TéSe  ̂MoSf otruction des papiers d'identité ¦_ £, , u J I A U_ ^ -~. _• 13% des hommes de la trancheest une pratique systématique». ,,. 1C c_
MSF relève également de nom- ,. a§e ,15
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^les entières ont été assassinées, constate

P
MSRde façon ciblée, dans certains

villages.» Préméditation
Par ailleurs, les hommes Au final , «la similitude et la co

hérence des récits individuels
permettent de situer les déporta-
tions du Kosovo dans le cadre
d'une politique systématique»,
qui relève «nécessairement d'un
p lan préétabli». «Les crimes
commis relèvent de la qualifica-
tion de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité», con-
clut MSF.

La Fédération internationa-
le des ligues des droits de
l'homme (FIDH), associée à
Médecins du monde (MDM),
rejoint les conclusions de MSF
dans un communiqué publié
vendredi. «Il apparaît que l'en-
semble des opérations (du net-
toyage ethnique) ont été prépa-
rées, réfléch ies, conduites de fa-
çon méthodique et systématique,
et qu'elles s'inscrivent dans un
p lan concerté dont la mise en
œuvre a été entreprise avant mê-
me le début des bombarde-
ments», souligne la FIDH. (ap)

LONDRES

Attentat dans un bar gay
Les terroristes d'extrême-droite frappent de nouveau, fa isant 2 morts et 25 blessés

A
près les étrangers, des ter-
roristes d'extrême-droite

frappent les homosexuels en
Grande-Bretagne: un engin de
forte puissance, farci de clous, a
explosé hier en début de soirée
dans un bar homosexuel du
quartier londonien de Soho, en
plein centre de la capitale bri-
tannique, alors que les pubs
étaient pleins. Il y a deux morts
et au moins vingt-cinq blessés,
dont sept atteints grièvement.

Deux attentats avaient déjà
eu lieu ces deux dernières se-
maines à Londres dans des
quartiers à forte population im-
migrée. Ils avaient été reven-
diqués par un groupuscule ex-
trémiste, «Combat 18». Les auto-
rités avaient mis en garde les

Les scènes d'horréir attirent toujours de nombreux curieux... keystone

milieux homosexiels sur le fait hier soir qu'il s'agissait d'une
qu'ils pourraient être aussi pris «bombe à clous» du même type
pour cible. La BÎC a annoncé que les deux précédents atten-

tats. Vendredi soir, la déflagra-
tion a eu lieu dans le pub Ad-
mirai Duncan en plein cœur de
Soho, un quartier de restau-
rants et de bars particulière-
ment animés alors qu'il régnait
une température printanière. Le
quartier était en effet plein de
gens venus faire la fête en cette
veille du week-end prolongé de
«bank holiday», lundi prochain
étant chômé en Grande-Breta-
gne.

Tony Howard, 35 ans, un
des témoins interviewés par la
chaîne Sky News, est catégori-
que: «J 'ai compris que c'était
une bombe car j'ai été dans l'ar-
mée et j'ai reconnu le bruit. Ça a
été la pagaille. On ne pouvait
pas respirer dans le pub à cause

du soufre partout. Il y avait des
gens vraiment salement blessés
et je me suis efforcé de les faire
parler jusqu 'à l'arrivée de la po-
liee». «Les blessures étalent hor-
ribles, poursuit-il, il y avait des
os qui sortaient des jambes, des
visages brûlés - c'est difficile à
décrire tellement c'était épou-
vantable».

Deux attentats revendiqués
par «Combat 18», ont été com-
mis samedi dernier et le samedi
précédent dans deux quartiers à
forte population étrangère. Le
premier, le 17 avril sur le mar-
ché de Brixton, avait fait trente-
neuf blessés, le second à Brick
Lane, un quartier peuplée d'im-
migrants du Bangladesh, sept
blessés, (ap)

G r a n d e -
B r e t a g n e  

La crainte s'étend
Après les attentats racistes ré-
cemment perpétrés contre les
minorités noires et asiatiques, la
communauté juive vit dans la
crainte. Elle redoute une nouvel-
le action des poseurs de bom-
bes durant ce week-end. D'ail-
leurs, des milliers de personnes
doivent marcher, ce samedi, sur
Downing Street, pour protester
contre le laxisme du gouverne-
ment. Et pour exiger l'interdic-
tion des groupuscules d'extrême
droite en Grande-Bretagne.
L 'opinion britannique donne de-
puis quelques jours l'impression
de ne plus savoir où donner de
la peur, même si les appels des-
tinés à la rassurer tout en la
mobilisant ne cessent de se
multiplier. Deux attentats racis-
tes en une semaine, un contre
la population noire, l'autre asia-
tique, avaient plus que suffi à
créer un net malaise et à faire
ressurgir le fantôme de l'extrê-
me-droite.
La communauté juive a immé-
diatement exprimé haut et fort
la crainte d'être la prochaine ci-
ble, et la police multiplie les ap-
pels à témoins. Plusieurs reven-
dications ont permis d'échafau-
der les hypothèses les plus va-
riées, mais rien ne semble avoir
été confirmé. De leur côté, plu-
sieurs représentants de minori-
tés ethniques ont affirmé avoir
reçu des menaces durant ces
dernières semaines et accusent
la police de ne pas les avoir suf-
fisamment prises au sérieux.
Accusée récemment d'être i'nsti-
tutionnellement raciste, la police
affirme étudier toutes les pistes
qui lui sont proposées. Ses diri-
geants multiplient les efforts
pour apparaître crédibles mais
sont désespérément à la recher-
che de résultats concrets et im-
médiats. Le climat d'insécurité,
qui n'est pas sans rappeler celui
qui prévalait du temps des at-
tentats de. l'IRA, est encore
monté d'un cran avec l'assassi-
nat d'une des vedettes de la té-
lévision: là aussi aucune certitu-
de, mais cette fois, la piste ser-
be ne serait pas exclue.
On commençait déjà à s 'y per-
dre lorsque la BBC a fait savoir
que plusieurs de ses présen-
tateurs et reponsables avaient
reçu plusieurs menaces de
morts, venant de sources diver-
ses. Là aussi de nombreuses hy-
pothèses qui contribuent elles
aussi à faire monter la peur
d'un cran. Francis Vinsot



Trafic de cocaïne démantelé
En marge d'une enquête sur une tentative de meurtre en Valais, découverte d'un trafic international

Le  
11 février 1998, une fusil-

lade survenait au café de la
Poste à Sion. L'auteur, un

ressortissant turc, avait tiré plu-
sieurs coups de feu sur un de
ses compatriotes, le blessant
grièvement. En mars dernier, ce
tireur a été condamné à dix ans
de prison pour délit manqué de
meurtre.

La victime était venue rac-
ketter te patron de l'établisse-
ment, également d'origine tur-
que, mais s'était fait «descendre»
par l'ami de ce dernier. Or l'un
des protagonistes de cette affaire
était lié à une enquête que me-
nait discrètement la police can-
tonale depuis plusieurs mois.
Enquête ainsi perturbée, mais
qui débouchera finalement, grâ-
ce à une collaboration très étroi-
te avec d'autres polices cantona-
les et les services de la police fé-
dérale, sur le démantèlement
d'un réseau international capa-
ble d'écouler en Europe de la
cocaïne par centaines de kilos.

Une «tuile»
pour I enquête

Liée à ce racket émanant d'une
organisation extrémiste turque
(MLPK), cette fusillade avait né-
cessité une intervention préma-
turée de la police dans le cercle
des personnes sous surveillance.
Car depuis près de trois mois, la
police avait mis sur écoute plu-
sieurs suspects, dont le patron
du café sédunois soupçonné
d'être à la tête d'un réseau de
trafic de drogue qui se mettait
en place en Suisse.

Cette intervention avait in-
cité les personnes surveillées à
se montrer très discrètes et pru-
dentes, ce qui avait provoqué un
temps d'arrêt dans l'enquête en

cours. Mais la patience et te tra-
vail des enquêteurs valaisans ont
finalement permis de mener à
terme cette enquête, qui a dé-
bouché sur plusieurs arresta-
tions en Suisse et à l'étranger.

Arrestations en série
Le 4 mai 1998, au cours de cette
longue et difficile enquête, la
police cantonale valaisanne
avait saisi à Sierre un kilo de co-
caïne d'une pureté de 92 à 98%,
représentant une valeur après
coupage de près de 400 000
francs. Huit personnes impli-
quées dans cette affaire avaient
été arrêtées, dont quatre sont
toujours détenues en Valais, soit
trois Turcs et un Italien. Un au-
tre Turc est emprisonné dans le
canton d'Argovie.

Mais l'enquête ne s'est pas
arrêtée au seul Valais. Une bon-
ne collaboration intercantonale
et internationale a en effet per-
mis de démanteler cet impor-
tant trafic partant de Colombie,
et aboutissant en Belgique via le
Panama. A Anvers, c'est un Grec
d'origine turque qui gérait une
entreprise de réparation de ba-
teaux qui réceptionnait la mar-
chandise, avant de la diffuser
aux Pays-Bas, en France, et en
Suisse. Il est sous les verrous.

La saisie de deux autres ki-
los de cocaïne, de sommes d'ar-
gent et d'armes en Belgique et
en France ont permis d'arrêter
d'autres têtes du réseau à
l'étranger. Au cours de cette mê-
me enquête, la police valaisanne
a encore pu découvrir d'autres
infractions dans le domaine de
la fausse monnaie et de l'escro-
querie. Toutes les personnes
concernées seront ainsi jugées
prochainement.

L_ -
Le 11 février 1998, une fusillade
survenait au café de la Poste à
Sion. Un des protagonistes de
cette affaire était lié à une
enquête sur un trafic de
cocaïne. MM. Robert Steiner,
Jean-Luc Addor et Jean-François
de Preux présentent la cocaïne
saisie à Sierre. mamin

Un beau coup de filet de la
police cantonale, qui démontre
la volonté des autorités de pour-
suite pénale à faire l'effort prin-
cipal, malgré des moyens limi-
tés, dans la répression du trafic

r

Le PaCS sort du bois
Christophe Darbellay, 28 ans, candidat des chrétiens-sociaux

du Valais romand à l'élection au Conseil des Etats.
C'est un Darbellay - pas for-

cément celui que l'on at-
tendait - qui défendra tes cou-
leurs du PaCS lors des élections

fédérales de l'automne. Présen-
tée hier, cette candidature
«jaune» au Conseil des Etats
veut offrir à l'électorat valaisan
- affirment ses responsables -
un pendant à celle «noire» de
Rolf Escher. En sortant du bois
six mois avant l'échéance, le
PaCS tient à marquer le terrain
à la veille d'un autre scrutin. Il
entend aussi permettre à son
champion de se faire un pré-
nom, tout en prenant de vites-

Neveu de Vital Darbellay, Christophe veut se faire un prénom. nf

se te PDC, se disant flatté si ce
dernier renonçait à présenter
un successeur à Edouard Dela-
lay pour apporter son soutien à
qui vous savez.

C'est le premier test sé-
rieux pour les chrétiens-so-
ciaux du Valais romand. Leur
président Pierre-Louis Zuber
estime que le parti vaut en suf-
frages un quart du PDC, qu'il
est capable de tirer dans son
sillage entre 12 et 18% du corps

électoral, bref qu'il pèse à peu
de choses près le même poids
que le Parti socialiste.

Ouvrir le monde politique
Christophe Darbellay - qui doit
encore obtenir le blanc-seing
de l'assemblée générale du
PaCS prévue le 17 juin pro-
chain - dit «vouloir travailler
dans un esprit d'ouverture,
moderne, loin des affaires qui
ruinent l'image du canton».

Pourquoi le Conseil des Etats?
«Pour ouvrir le monde politi-
que trop souvent cloisonné à
quelques doctes personnages à
toutes les générations, en parti-
culier aux jeunes et aux fem-
mes.»

Le credo du candidat Dar-
bellay: d'abord la formation
professionnelle et la recher-
che; ensuite la défense de
l'agriculture et de la viticultu-
re, mais aussi, sur le front de
l'emploi, la bataille pour stop-

PUBLICITÉ 

per l'hémorragie des régions
périphériques.

Enfin , s'agissant des assu-
rances sociales et de la vota-
tion du 13 juin prochain, le
postulant à la Chambre des
cantons se range évidemment
avec conviction dans le camp
des partisans de l'assurance
maternité. «C'est une nécessité
à l'aube de l'an 2000, la Suisse
ayant en la matière un impor-
tant retard à combler.»

MICHEL GRATZL

Formation
Lire et écrire:
un droit
Une pétition suisse demande des
mesures urgentes pour les nombreux
adultes en difficulté. Page 10
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Au besoin en reconduisant les personnes prises de
o/Skĵ  boisson à leur domicile.

Nous avons besoin l'un de l'autre! / ^̂

[ Contactez-nous. ] HELP - Sion: 027 323 36 37 - Monthey: 024 475 78 15

Explosion
Un transformateur
explose
Incendie à l'usine de Bieudron.
Pas de blessés, mais plusieurs
millions de dégâts. Page 14

Collaboration
efficace

Jean-Luc Addor, juge
d'instruction pénale du Valais
central qui a instruit cette af-
faire, commentait hier le dé-
roulement de cette laborieuse
enquête aujourd'hui à son ter-
me, en compagnie du chef de
la sûreté Robert Steiner et du
chef de la section des stupé-
fiants Jean-François de Preux.

«Ce sont effectivement les
éléments réunis par les enquê-
teurs valaisans qui ont permis
à la police belge de confon-
dre, puis d'arrêter les têtes eu-
ropéennes du réseau», a dé-
claré M. Addor. «Mais un tel
résultat n'aurait pas été possi-
ble sans une collaboration ef-
ficace entre les polices et au-
torités judiciaires des divers
pays et cantons suisses tou-
chés par cette enquête. C'est
l'occasion de constater une
fois de plus que l'une des clés
de l'efficacité réside dans une
bonne collaboration transfron-
talière.

Mais cette affaire démontre
aussi que dans le domaine des
stupéfiants, la police et ia jus-
tice valaisannes font l'effort
principal non pas dans la
chasse aux petits consomma-
teurs, mais bien dans la ré-
pression du trafic international
et du crime organisés. Il n'est
hélas pas toujours possible de
remonter à un certain niveau
comme nous l'avons réussi
dans ce cas précis, vu les
moyens limités à disposition.»



jre et écrire: un droii
Une pétition suisse demande des mesures urgentes pour les nombreux adultes en difficulté

En Valais aussi, une personne sur six serait concernée!

La  
pétition lancée en sep-

tembre dernier par l'asso-
ciation suisse «Lire et écri-

re» a connu un franc succès, no-
tamment en Valais. Au total,
plus de 25 000 signatures ont été
déposées récemment à l'Assem-
blée fédérale à Berne. La péti-
tion demande aux autorités fé-
dérales que des mesures urgen-
tes soient prises, en matière de
prévention, de sensibilisation et
de formation, afin de promou-
voir la formation de base des
adultes.

En Valais, l'association «Lire
et Ecrire» dispose d'un groupe
local qui donne depuis 1991 des
cours dans les villes de Mon-
they, Martigny, Sion et Sierre
avec un réel succès. Rien qu'à
Monthey, plus de 70 personnes
sont déjà inscrites pour ces
cours en 1999!

Un adulte sur six
La pétition demande l'inscrip-
tion dans la Constitution fédéra-
le l'incitation à la mise en place
de lois cantonales garantissant
l'accès à la formation des adul-
tes peu scolarisés et/ou faible-
ment qualifiés. Elle demande
aussi entre autres mesures, un
soutien financier aux organis-
mes actifs dans la lutte contre
l'illettrisme et dans la formation
élémentaire des adultes. Une
enquête sur l'alphabétisation
des adultes met en évidence les
capacités de lecture des adultes.
Les résultats sont inquiétants.
En Suisse, tout comme dans les
autres pays industrialisés, une
très grande proportion d'adultes
entre (13 et 19% environ!)

La pétition a été déposée à Berne dans une ambiance bon enfant.

éprouve de grandes difficultés a
lire et comprendre des textes de
la vie courante. Une grande ma-
jorité d'entre eux a suivi huit ou
neuf années d'école obligatoire
dans notre pays. Ce qui fait dire
à un spécialiste de la question :
«Certains jeunes traversent l'éco-
le, mais l'école ne les traverse
pas.»

Projet valaisan que en Suisse, même si des pro-
~ , .. - , , , jets identiques sont à l'étude enOr les capacités de lecture, valais et Genève. Dans le cantond écriture et de calcul sont les de Beme) 0 35% du budget de
piliers sur lesquels repose la l'éducation est consacré aux
participation active à la vie de la adultes, soit 6,9 millions de
société, note l'association. Dans francs. Aujourd'hui, les pétition-
le canton de Berne, une loi al- nairés veulent porter le débat
lant dans le sens des pétition- sur le plan national. A Monthey,
naires existe. Mais elle est uni- Patricia Casays est formatrice

pour l'association «Lire et Ecri-
re». Secrétaire de son époux mé-
decin, elle est très active dans
diverses associations à but so-
cial. Aujourd'hui, elle donne des
cours d'écriture et de lecture à
de nombreux Valaisans.

Cours très suivis
«Nos cours marchent très fort,
notamment à Monthey et Sion.
Ils sont donnés au rythme de
deux heures par semaine, sur
des périodes à définir avec nos
élèves. Ils ont lieu soit en jour-
née soit le soir. Et le prix est très
abordable: 40 francs par mois.
Le nombre de personnes assis-
tant à ces cours va augmentant,
car notre campagne de sensibili-
sation du public cible porte ses
fruits », indique Mme Casays.
Qui sont les gens qui partici-
pent à ces cours? «Une majorité

de femmes ayant suivi leur sco-
larité obligatoire, ainsi que des
personnes possédant une forma-
tion mais qui n'ont p lus eu l'oc-
casion d'écrire depuis fort long-
temps, ressentent le besoin de se
replonger dans l 'écriture, parfois
à l'occasion d'un changement
dans leur vie, lors de la recher-
che d'un nouvel em-
pfo/.»S'mscrire à vos cours ne
doit pas être un pas facile à
franchir? «C'est vrai, il faut du
temps pour se décider, admettre
son problème. Mais les gens qui
viennent à nous sont décidés. De
notre coté, nous prenons le
temps des les écouter, de les en-
cadrer. Nos cours se déroulent
dans une bonne ambiance, au
rythme de chacun, par groupes
de six personnes environ.»

GILLES BERREAU

SWISS Alpina
au sommet

Succès populaire, satisfaction des organisateurs
et des exposants :

la foire affiche un magnifique bilan.
« Jk vec cette neuvième édition
f \  qui s'achève, notre foire a

acquis son titre de noblesse.»
Claude Pellaud, président de
Swiss Alpina, ne cachait pas sa
satisfaction. Le rendez-vous des
professionnels de l'équipement
des stations alpines a attiré la
grande foule :«JVou_ pensons ar-
river à 7000 visiteurs à la fin de
cette dernière journée, souligne
André Coquoz, directeur du
CERM. L 'an passé, nous étions à
6000 entrées. En moyenne, la
fréquentation a augmenté de
30% pour les deux premiers
jours.»

Positif pour l'économie
Le président Claude Pellaud re-
lève encore le succès enregistré
par les conférences de mercredi
et de jeudi: «Nous avons eu des
orateurs de qualité et une forte
participation, tant pour la ren-
contre consacrée au financement
des transports à câbles que pour
celle traitant de la prévision des
avalanches.» Les organisateurs
ne sont pas les seuls à affirmer
leur satisfaction. Les exposants,
qui ont fait un effort remarqua-
ble pour monter de magnifi-
ques stands, ont particulière-
ment apprécié l'accueil, avec
notamment la raclette offerte
par la Municipalité, ainsi que

l'ambiance festive et la souples-
se au niveau des horaires. Autre
sujet de satisfaction, les retom-
bées sur l'économie locale
qu'engendre la foire: tous les
hôtels de la région ont affiché
complet durant trois jours, si
bien que l'office du tourisme de
Martigny a dû envoyer des visi-
teurs jusqu 'à Bex ou Uvrier.

Rayonnement
international

Swiss Alpina est devenu un ren-
dez-vous incontournable pour
les spécialistes de l'équipement
des stations. «La foire semble
encore p lus cosmopolite que lors
des précédentes éditions, consta-
te Claude Pellaud. On y parle
allemand, anglais, italien. Par
an, il n'y a que deux foires com-
me ça dans l'arc alpi : celle de
Bolzano et de Martigny les an-
nées impaires, et celles de Gre-
noble et d'Innsbruck les années
paires.»Vom le président et son
équipe, la foire ne s'est pas ar-
rêtée hier soir à 18 heures:
«Nous devons d'abord tout dé-
monter. Ensuite, il nous faut dé-
jà penser à prendre des contacts
pour la prochaine édition qui se
tiendra au printemps 2001.»

JOëL JENZER

Le val d'Anniviers
se vend à Dùbendorf

Les stations enfin regroupées pour un front commun.

A
vec armes et bagages, fifres
et tambours de Saint-Luc

compris, les Anniviards ont dé-
barqué non loin de Zurich, à
Dùbendorf pour être précis. De
jeudi à dimanche, le val d'Anni-
viers est l'hôte privilégié de cette
foire triennale, la Dûbimâss, or-
ganisée par les commerçants de
cette ville proche de Zurich.
Comme savent le faire les Anni-
viards, ils n'ont pas lésiné sur les
moyens à se donner, pour ap-
porter en terre zurichoise la sa-
veur de teur terroir, unique.
Sous l'égide de l'AIDA (Associa-
tion des intérêts d'Anniviers)
toutes les stations se sont re-
groupées pour faire front com-
mun. Comme te relève son pré-
sident, Christian Melly: «C'est la
première fois que nous effec-
tuons une telle manifestation
sous l'égide de notre association.
Il faut reconnaître que cela se
passe très bien. Auparavant,
chaque station construisait son
petit stand, qui Chandolin, Gri-
mentz ou encore Zinal et autres;
chacun pour soi. Mais il ne faut
pas oublier que nous nous occu-
pons de l 'intérêt général de la
région». Dans le cadre de ce
nouveau concept, cinq chalets
de présentation ont été cons-
truits qui regroupent les thèmes

A l'heure officielle du couper de ruban. A gauche, Simon Epiney,
Andréas Santschi et Heinz Jauch, président de Zurich. ni

de la promotion touristique gio- responsabilité du directeur de
baie du val d'Anniviers, tes hô- l'OT de Grimentz, Vincent Bor-
tels et l'hébergement, les re- net. Une de ses adjointes s'ex-
montées mécaniques, le sport
en général et les produits typi-
ques de la région anniviarde.
Sans oublier le magnifique res-
taurant valaisan, construit et
mis à disposition par Valais
Tourisme. Tous, ils se sont don-
né la main, tels ceux qui, depuis
lundi passé ont procédé au
montage des chalets, sous la

clame: «Nous avons amené les
géraniums de Grimentz, mais ils
ont été cultivés à Saint-Luc.»
Depuis ce début de semaine, le
maître de l'ouvrage, transpirant
et courant de gauche et de droi-
te est bien Jacques Berset, res-
ponsable du marketing de l'AI-
DA. «J 'arrive d'Allemagne où,
avec Valais Tourisme, nous

avons effectué une grande tour-
née de promotion en relation
avec les médias. Il est étonnant
de constater qu 'à chaque étape,
les journalistes, loin de s'intéres-
ser à nos offres spécifiques, ne
voulaient entendre que parler de
combat de reines!» Marché por-
teur donc? Au chapitre officiel ,
Simon Epiney, conseiller na-
tional, après avoir gaillarde-
ment hissé le drapeau des festi-
vités a, d'un ciseau alerte coupé
le ruban officialisant l'ouverture
de cette manifestation; cela en
compagnie du président de la
ville de Zurich, Heinz Jauch et
du président de cette Dûbi-
mâss, Andréas Santschi. Ce mê-
me Simon Epiney qui, au cours
de la partie officielle, après
avoir bondi sur l'estrade d'un
pas plus qu'alerte, a distribué à
l'assemblée un discours en
Hochdeutch pas piqué des vers.
Tout ce que compte le val d'An-
niviers de personnalités était
présent; en relevant que le con-
seil communal de Saint-Jean in
corpore avait tenu à participer à
la fête, qui fut belle. Fête qui
trouva son apogée par les pro-
ductions - très applaudies - des
fifres et tambours de Saint-Luc,
hauts de forme et musique sau-
tillante à l'appui.

MAURICE GESSLER



L hôtel du Golf attend son lifting
Le 5-étoiles de Crans a vieilli. De promesses en promesses, il a perdu de son lustre d'antan.

Retour sur dix années de perdues.

L 

hôtel du Golf à Crans n'en
peut plus d'attendre son
lifting. Ce joyau de l'hôtel-

lerie du Haut-Plateau, idéale-
ment situé en bordure du golf, a
besoin d'une urgente rénova-
tion. Le dernier important inves-
tissement (5 millions) a été réali-
sé en 1989 à l'occasion des 75
ans du palace par Jean-Claude
Bonvin, î'ex-propriétaire. La sta-
tion manque de lits 5-étoiles. 11
n'y a que trois hôtels de cette
catégorie sur le Haut-Plateau.

En 1992, l'hôtel du Golf est
racheté par François Rielle et sa
société immobilière Solalp SA
Des promesses de rénovation
sont faites. Le «Journal de Sier-
re» titre en 1992: «L'immobilier
sauve l'hôtellerie». «Le Nouveau
Quotidien»: «Un promoteur veut
sauver l'hôtel du Golf».

Aucune rénovation
d'envergure

L'idée de Rielle est simple mais
ne se réalisera jamais. Il faut
modifier le plan de quartier et
construire deux immeubles «La
Résidence» et «La Réserve». Puis
vendre des appartements et pro-
fiter des gains immobiliers miro-
bolants (prix de vente entre
10 000 et 15 000 francs le m2)
pour rénover l'hôtel. Une con-
vention est signée avec la com-
mune de Chermignon qui stipu-
le notamment l'interdiction de

Le grand hôtel du Golf, palace mythique de Crans, attend une
importante rénovation de ses chambres depuis dix ans. nf

seul problème, c'est que depuis
1992, aucune rénovation d'en-
vergure n'a été entreprise mal-
gré la construction des deux im-
meubles adjacents. Pourquoi? Le
lustre du palace des têtes cou-
ronnées comme la famille royale
belge, André Malraux ou Lino
Ventura a-t-il perdu de son
éclat? Quel avenir a-t-il?

«C'esf vrai que l'hôtel a
vieilli mais le service et l'accueil
restet de tout premier p lan», af-
firme François Rielle. De fait,
l'hôtel qui avait perdu une étoi-
le entre 1992 et 1999, vient tout
juste de la récupérer. «Nous
avons investi 400 000 francs
pour refaire le bar et le salon à
l'entrée. En décembre 1998,
280 000 francs ont été nécessai-
res pour installer un nouvea u
central télép honique et d'autres
appareils électroniques», justifie
François Rielle. Par contre, il ne
nie pas que la rénovation des
chambres soient toujours en at-
tente.

Des excuses
Pour expliquer ce retard dans
son projet , François Rielle évo-
que plusieurs raisons. «D'abord
nous avons reçu l'autorisation
de construire le 12 février 1995
après de multip les oppositions,
soit deux ans de perdus. Puis la
crise économique a frapp é. Fi-
nalement, je n'ai repris la ges-

tion de l 'hôtel que depuis le 30
juin 1998.» Malgré ces raisons,
certains ne sont pas loin sur le
Haut-Plateau de penser que
François Rielle n'a jamais voulu
mettre un franc dans la rénova-

tion de l'hôtel. Le promoteur
serait uniquement intéressé par
la vente des appartements. Avec
un nouveau projet, ce dernier
tente de prouver le contraire.

PASCAL VUISTINER

LaB
L'assemblée générale de la

Banque Cantonale du Valais
a réuni hier soir 450 personnes à
la salle de la Matze. Le directeur
général Jean-Daniel Papilloud a
présenté l'exercice 1998 de la
BCVs qu'il a qualifié de «réjouis-
sant à p lus d'un titre». La BCVs
a enregistré l'année dernière un
bénéfice de 11,6 millions de
francs pour un bilan de plus de
7 milliards de francs.

M. Papilloud a annoncé à
l'assemblée le lancement ces
derniers jours de Logement
Plus, un nouveau financement

hypothécaire offrant la possibi-
lité de choisir soit un taux fixe,
soit un taux variable avec pro-
tection contre la hausse. Le pré-
sident Odilo Guntern a rappelé
au passage que la révision du
statut des banques cantonales
est sous toit et que le canton ne
devra plus détenir qu 'un tiers
du capital au minimum (contre
80% à l'heure actuelle pour
l'Etat du Valais).

Saltina...
L'affaire du complexe immobi-

quadrat
du

§̂mu 
www.amherd.ch

Un vieux problème tétanise le monde '
formules magiques et mathématiques
le canton. Sans réactions, nous risquoi
le train sans y faire monter un grand n
impatients d'atteindre le bout du tunn

Viola Amherd peut porter sans rougir
politique et de porte-parole d'une min

alaisan. Les
nondent

i double étiquette de femme
rite linguistique.

Travaux en septembre
«Si la commune donne son feu voir venir car ce palace est une
vert, nous sommes prêts à dé- pièce maîtresse du Haut-Pla-
buter les travaux de rénovation teau.
des chambres en septembre Si nous avons perdu trop de
1999, trois semaines après temps en vaines oppositions, ce
l'open de golf. C'est clair que n'est pas ma faute», se justifie
c'esf une déception de ne rien François Rielle.

changement d'affectation de
l'hôtel et surtout la constitution
d'un fonds alimenté par la vente
d'appartements. Pour chaque
m2 vendu, 1500 francs sont ver-

sés sur un compte géré par la
commune.

Lustre perdu
En principe, tout va bien. Le

CV s fait le Doint
lier de la Saltina, à Brigue (dont
les maîtres d'oeuvre sont Peter
Bodenmann et sa famille et où
la BCVs a prêté de l'argent) est
revenue sur le tapis hier soir. La
presse s'est déjà fait l'écho des
reproches adressés par la Com-
mission fédérale des banques
(CFB) à la BCVs dans cette affai-
re. Hier soir, Jean-Daniel Papil-
loud a abordé le sujet. Après
avoir rappelé que la CFB était
responsable de la surveillance
intégrale de la BCVs depuis le
ler janvier 1997, il a simplement
repris les déclaration faites à la
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presse du directeur de la CFB
qui expliquait en mars dernier:
«Il s'agit d'un cas mineur. L'or-
gane de contrôle a passé sous la
loupe la réévaluation de la va-
leur d'un immeuble concerné.
Elle a également vérifié les com-
p étences au sein de la banque.
La BCVs a tiré les conséquences
de l'enquête de la CFB.» Et
M. Papilloud d'ajouter: «Notre
nouvelle organisation satisfait
aux attentes de la Commission
fédérale des banques.» De fait ,
suite à cette affaire mais aussi
dans le cadre de sa réorganisa-

tion régionale, la BCVs a réamé-
nagé les procédures et les com-
pétences d'octroi de crédits aux
PME, notamment à travers la
création de centres de compé-
tences régionaux. Quant à Wil-
helm Schnyder, il a tenu à dire
hier aux moment des questions:
«Il n'a jamais été question pour
moi d 'intervenir à la BCVs pour
l'octroi d'un crédit (sous-enten-
du à Peter Bodenmann).» Et il a
ajouté qu'il n'est pas de la com-
pétence non plus d'un conseil-
ler d'Etat de faire baisser les
taux d'intérêts de la BCVs

(sous-entendu à l'adresse de
Thomas Burgener).

Jean-Daniel Papilloud a
parlé également des taux d'inté-
rêt pour souligner que les taux
fixes hypothécaires de la BCVs
«se traitent actuellement à des
conditions bien inférieures à
l'ensemble des taux variables
pratiqués en Suisse», tandis que
les taux variables de la BCVs
«fluctuen t dès 4 à _ '/,% d'une
manière individualisée».

VINCENT PELLEGRINI
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La politique des équations
Dernier brunch de Sion-Expo, consacré à l'élection du 9 mai.

3

-1-1, 4-1, 3-2, l'élection
du 9 mai prochain se pose
de plus en plus en terme

d'équations, non nominatives,
qui permettent pas mal de pi-
rouettes. Hier matin, le carré des
candidats au Conseil d'Etat avait
rendez-vous une fois de plus à
Sion-Expo pour participer au
traditionnel brunch, accompa-
gnés de responsables de leur
parti. Les discussions sont res-
tées à l'image de cette campa-
gne, sans beaucoup de venin.

Pour les démocrates-chré-
tiens et les libéraux, l'élection de
1997 avait été marquée par la
présence écrasante de Peter Bo-
denmann, c'est lui qui a empor-
té le siège et non pas les socia-

listes. Selon que l'on soit jaune
(Hans-Peter Constantin) ou noir
(Charly Zurbriggen) , on défend
le 4-1 (4 pour le PDC et 1 pour
le PRD), et le 3-2 (3 pour le Va-
lais romand et 2 pour le Haut-
Valais).

Les radicaux soutiennent le
3-1-1 sans préciser qu'elle est la
nature du dernier «1» en atten-
dant le deuxième tour. Ils ont
abandonné pour l'instant l'idée
de défendre à tout prix la va-
riante 3-2, qui les obligerait à
choisir Thomas Burgener. Pour
le PDC du Valais romand, le re- | ._ m_ ^^^tour au 4-1 est tout à fait sou-
haitable. Là l'équation prend Cette année les «brunchs» de Sion-Expo se sont déroulés à
encore un autre sens: quatre l'intérieur du théâtre en bois de la troupe Malacuria. n;

hommes et une femme, Viola
Amherd.

Les socialistes (Stéphane
Rossini, Anne-Christine Ba-
gnoud) contestent , eux, que le
siège socialiste est dû unique-
ment au résultat de Boden-
mann. Certes il fallait sa person-
nalité pour provoquer le chan-
gement, mais le PS estime
qu'aujourd'hui il est important
que la gauche participe à l'exé-
cutif d'une manière constructi-
ve. Enfin pour les libéraux, l'ap-
partenance politique n'est plus
fondamentale pour l'électorat.
L'expérience et la compétence
de leur candidate Chantai Balet
doit transcender les clivages
partisans établis.

. Cette discussion a égale-
ment permis à Michel Carron de
clarifier clairement son rôle: «Je
suis un peu le joueur qui tire le
corner pour que l'avant-centre
puisque marquer de la tête.»
Ainsi il a défendu la présence
de la gauche au gouvernement,
même si lui se réclame de droi-
te.

La discussion avec les qua-
tre candidats, menée par le ré-
dacteur en chef des éditions du
«Nouvelliste», Roland Puippe, a
porté ensuite sur des thèmes
tels que le chômage, les JO
2006, la suppression de la rede-
vance hydroélectrique ou en-
core le dossier des FMV.

ERIC FELLEY

Sentinelles se présente à Sion
Une exposition sous les bulles.

I l  existe malheureusement de
nombreux enfants mal-

heureux sur notre planète; chez
nous , en Afrique , en Asie. Cer-
tains d'entre eux doivent affron-
ter la misère, la souffrance , la
maladie.

Une expo
thématique

L'association Sentinelles présen-
te jusqu'à ce soir une exposition
très intéressante au théâtre Ma-
lacuria sur ces enfants touchés
par la famine ou le noma, par
exemple. Des images poignan-
tes, saisissantes, éloquentes, qui
nous montrent des réalités par-
fois dures à supporter. Comme
nous l'ont expliqué, Lucienne
Gaudin qui a monté l'exposi-
tion, Christiane Badel, du con-
seil de fondation, responsable
du programme de Madagascar
et Raymond Marclay, responsa-
ble du programme du Sénégal,
Sentinelles a été fondé par Ed-
mond Kaiser et s'occupe de
l'enfance malheureuse.

Séjours en Suisse Les collaborateurs de Senti-
Pour le victimes du noma, par nelles sont bénévoles et inter-
exemple, elles viennent à Mas- viennent dans des situations de
songex-Terre des Hommes et y

Les responsables de l'expo Sentinelles vous attendent au stand Malacuria

subissent des interventions de
chirurgie plastique avent de
pouvoir retourner chez elles et
être suivies médicalement, par-
fois une dizaine d'opérations.

détresse. Des expositions mon

trant le travail de Sentinelles
sont ainsi organisées en Suisse
romande pour venir en aide à
ces jeunes que la vie a meurtris
et secoués dans leur être le plus
intime, en sensibilisant la popu-
lation. ((Actuellement les conflits
se sont multip liés et l'argent
commence à faire défaut, les
gens se trouvant de p lus en p lus

na. nt

dans des situations financières
difficiles , même en Suisse»,
nous dit Christiane Badel.

A noter que l'association
Sentinelles est totalement indé-
pendante et vit de dons géné-
reux de la population. Ne man-
quez pas une visite de cette ex-
position au stand Malacuria.

JEAN-MARC THEYTAZ

L'ouverture de l'AVIVO
Une vie p lus digne pour les personnes âgées.

Les personnes âgées font tou-
jours preuve chez nous de

dynamisme et d'innovation; el-
les ont droit à une vie digne, sur
les plans matériel et social.
L'AVIVO, section de Genève, qui
veille à leur apporter des ouver-
tures et des aides au niveau des
loisirs et de la vie associative no-
tamment était présente hier à
Sion-Expo: des instants de re-
trouvailles mais aussi des projets
pour l'avenir, des idées nouvel-
les, des échanges, des dialogues
constructifs.

Gérard Follonier a souhaité
bienvenue à la section de Mme
Roulin de Genève, relevant leur
esprit d'ouverture et tes liens
étroits qui existent entre les can-
tons de Genève et du Valais:
«Malgré nos tempes blanches
nous avons encore beaucoup de
projets à réaliser et votre venue
à Sion-Expo nous réjouit tant
vous respirez la santé et la joie
de vivre. L'AVIVO existe depuis

cinquante ans, p lus de deux fois
l'âge de Sion-Expo, nous lui
souhaitons encore longue vie et
de nombreuses idées de voyages,
de promenades de divertisse-
ment... innovatrices.»

L'AVIVO qui compte envi-

ron 35 000 membres propose
ainsi par exemple des assem-
blées avec des thèmes récréatifs
ou d'information , des courses
nature accompagnées, sur le
p lan plus matênel de repas à
prix réduit dans 80 restaurants
de Suisse romande.

La vie au quotidien dans
notre société nous confronte éga-
lement à une jung le de lois;
dans cet esprit les sections can-
tonales de l'AVIVO offrent à
leurs membres des Informations
concrètes concernant les assu-
rances sociales par exemple, ré-
vision de la loi sur les presta-
tions complémentaires, indexa-
tions de rentes... Pour le Valais
Raymond Puippe à Sain t-Mau-
rice peut vous renseigner p lus
amplement sur les différentes
activités de l'AVIVO, toujours
p lus étendues et structurées.

Les personnes seules ont en
effet besoin d'un appui , d'un ac-
compagnement dans les situa-
tions p lus difficiles et délicates:
l'AVIVO est alors présente pour
concrétiser ce repère indispensa-
ble et très utile à tous les retrai-
tés. Se regrouper pour mieux
maîtriser les problèmes, voiulà
l'une des devises-clés de l'AVIVO.

JMT

Au top niveau

Un team Sion-Expo emmené de main de maître par Albano Roux et
qui est d'une grande efficacité. nf

S
ion-Expo est une grande
machine qui regroupe de

nombreuses personnes affiliées
à plusieurs structures; parmi
celles-ci il en est deux essentiel-
les et qui ces jours se retrouvent
en pleine action, il s'agit de la
cellule technique et celle du se-
crétariat-accueil-information.

Esprit de synthèse
Les installations techniques in-
hérentes à une telle foire sont
d'une grande complexité et il
faut posséder tout l'esprit de
synthèse, la vue d'ensemble, la
rapidité d'exécution et l'inventi-
vité d'Albano Roux pour venir à
bout de toutes les difficultés qui
peuvent surgir durant dix jours
d'exposition: micros, hauts-par-
leurs, électricité, toute une pa-

noplie de secteurs qu Albano
Roux domine avec aisance en-
touré de collaborateurs compé-
tents.

Tout sourire

Et puis un autre élément impor-
tant de Sion-Expo, c'est l'accueil
et l'information: disponibilité,
amabilité, bonne humeur, les
jeunes filles qui travaillent avec
Géraldine, responsable du se-
créatariat, font preuve d'un
grand professionnalisme et de
beaucoup d'entregent; un atout
de plus dans le bon fonction-
nement de cette foire printaniè-
re valaisanne qui a trouvé son
identité économique et sa di-
mension culturelle en plus. JMT

«Pour
tous»

Résultats du vendredi 30 avril
Verre No 1 : arvine Verre No 4: muscat
Verre No 2: humagne Verre No 5: johannisberg
Verre No 3: pinot blanc Verre No 6: chardonnay

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

1er prix: Groupe Mutuel, Blanc Richard, Chailly-sur-Montreux 6 points
2e prix: OPAV, Roland Epiney, Uvrier 6 points
3e prix: «Le Nouvelliste»,. Nadine Andereggen, Sierre 6 points

Puis avec 6 points aussi:
Paul Berthod, Bramois.

Avec 5 points:
Alban Zuchuat, Savièse; Philippe Reynard, Savièse; Jean-Philippe Moren,
Premploz, Conthey.

Avec 4 points:
Antoine-André Jacquier, Savièse; Henry Hess, Ayent; Marianne Fardey,
Bramois; Marcel Brunner, Sion; Pierre Curdy, Sion; Bernard Deriaz, Lutry;
Paul Morard, Luc, Ayent; Chantai Jacquemet, Ardon; Roland Favre, Vé-
troz; Christian Farquet, Saint-Léonard; Edgar Torrent, Savièse; Alain Bon-
vin, Sion; Paul-Henri Emery, Lens; Marie-France Duc, Conthey.

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



Ses quatre bassins sont prêts
La piscine de Monthey ouvre aujourd'hui. r^fc.

M
ONTHEY Ouverte habi- instants de détente», note M.
tuellement de 8 à 19 heu- Donnet. En outre, dès 16 h 30,

res, la piscine en plein air de un prix d'entrée spécial est
Monthey innove cette année, prévu. Dès aujourd'hui la pisci-
En effet , les quatre bassins et le ne offre toute sa palette habi-
toboggan de l'association prési- tuelle de prestations, avec en
dée par Jacques Donnet joue- prime un restaurant en partie
ront tes prolongations par beau rénové. Un nouveau cuisinier a
temps jusqu 'à 20 heures. «Nous été engagé en la personne de
avons constaté que de nom- René Monod et une politique
breux baigneurs souhaitaient de prix plus raisonnable mise
rester p lus longtemps dans en place.
l'eau. Et nous espérons aussi
avec cet horaire prolongé satis- ADonnez-vous.
faire les personnes qui quittent L'expérience de l'abonnement
leur travail en fin d'après-midi familial a connu un joli succès
et voudraient s'offrir quelques l'an passé et sera reconduite.
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Son prix: 250 francs pour un
couple et deux enfants ou plus.
«Des gens viennent chez nous
depuis Bex, Aigle, Vevey et mê-
me Martigny. Les Montheysans
ont aussi répondu favorable-
ment à cette offre , même si on
pouvait souhaiter mieux»,
commente le président. Pour
ce dernier, ces cartes familiales
n'ont pas fait perdre de l'argent
à l'association puisque les cais-
sières ont vendu autant de car-
tes journalières que par le pas-
sé. «Les gens devraient faire
leurs calculs: un abonnement
familial est très vite amorti.»

Les finances de l'associa-
tion de la piscine digèrent ac-
tuellement la facture des im-
portants travaux réalisés l'an
dernier sur le réseau de con-
duites d'eau. Une aide com-
munale paie les intérêts de la

Jacques Donnet encadré par les gardes-bains Louis Breton et Stéphane Pitteloud. ni

dette et offre une garantie en
cas de déficit. «Nous perdons de
l'argent s'il fait beau moins de
soixante jours durant une sai-

son. C'est parfois le cas.» Côté n a jamais été prise en défaut
sécurité, de nouvelles barrières en 1998 lors des analyses du
ont été posées. Quant à la qua- Laboratoire cantonal,
lité de l'eau, elle est optimale et GILLES BERREAU

Activités de l'OPAV en mai 1999
Publicité
La campagne nationale d'annonces comportant 3 sujets (ma-
chaon, gros bec, adonis) se poursuit en mai sur les supports sui-
vants: Hebdo et TéléTop Matin pour la Suisse romande, Beobach-
ter, TV-Tâglich et NZZ-Folio pour la Suisse allemande, Ticino 7
pour la Suisse italienne.
Foires et expositions
Durant le mois, l'OPAV participe avec un stand de dégustation à
3 foires, soit au Comptoir du Nord vaudois à Yverdon du 30 avril
au 9 mai puis à la Higa à Coire qui ouvre ses portes du 7 au 16
mai et finalement à Estavayer-le-Lac au Comptoir staviacols qui
dure du 12 au 16 mai.
Lors de ces manifestations, le stand accueille chaque jour un nou-
vel encaveur qui effectue une dégustation vente de ses produits.
¦Tour de Suisse des Vins du Valais»
Après avoir fait escale à Berne, Bâle, Zurich, Lucerne et Saint-Gall,
le Tour de Suisse des vins du Valais s'arrêtera à Lausanne à l'Hôtel
Carlton le lundi 3 mai et à l'Hôtel de la Paix à Lugano le 12 du
même mois.
A l'occasion de ces présentations, la presse et des professionnels
de la branche ont la possibilité de découvrir les Fendants et les
Johannisbergs 1998 ainsi que les spécialités blanches et rouges
d'anciens millésimes.
«Gala des Vins du Valais»
Le 23 avril écoulé 50 encaveurs parmi les plus réputés ont partici-
pé au «Gala des Vins du Valais» . Les vendredi 7 et samedi 8 pro-
chains, ces mêmes encaveurs se retrouveront dans les salons de
l'Hôtel Bellevue de Berne où les invités, provenant de la capitale
fédérale et des régions environnantes, pourront apprécier plus de
400 vins allant du Fendant au Heida, du Gamay au Cornalin en
passant par toute la large gamme des cépages cultivés en Valais.
Vigne des cantons
En 1999, neuf cantons suisses recevront la visite de l'OPAV dans le
cadre de l'opération de relations publiques intitulée «La Vigne
des Cantons».
Ainsi, mercredi 19 mai, une délégation valaisanne composée de
personnalités politiques valaisannes, de représentants de l'écono-
mie viticole, d'officiers de l'Ordre de la Channe ainsi qu'un grou-
pe de fifres et tambours se rendra à Schwyz pour remettre aux
autorités cantonales un fût de 50 litres de Petite Arvine destiné à
commémorer le 10e anniversaire de la remise de la «Vigne des
Cantons» par le Conseil d'Etat valaisan au canton de Schwyz.
Une même cérémonie se déroulera le 27 mai à Zurich où deux
tonneaux de 20 litres de Fendant et de Dôle seront attribués aux
représentants des bords de la Limmat pour célébrer le 5e anniver-
saire de l'attribution de la «Vigne des Cantons».
Guide Hachette des vins 2000
Ce guide qui paraît depuis 14 ans et qui est tiré à plus de 150 000
exemplaires, sert de références à de nombreux acheteurs.
Pour la 3e fois, un volet de 32 pages est à la disposition des enca-
veurs suisses intéressés à la mise en valeur de leurs produits.
Mardi 4 et mercredi 5 mai, la Commission de dégustation de
l'OPAV appréciera à l'aveugle les vins fournis et choisira les 92
produits qui représenteront le Valais dans ce guide prestigieux
qui est distribué en France et en Suisse.

Père en pétard
M

ONTHEY Le cycle
d'orientation de Monthey

et la LVT ont engagé la troupe
de théâtre Caméléon pour un
spectacle intitulé «Un père en
pétard». Ce spectacle sera joué
le 4 mai dans la journée pour
les élèves de 3e année du CO et
à la salle de la Gare, à 20 h 30,
pour le public. L'entrée est li-
bre.

«Un père en pétard» conte
l'histoire de deux amis d'enfan-
ce, Géraldine et Frédéric, tous
deux âgés de 14 ans. Leur ami-
tié est mise à mal car Géraldine
participe à des soirées qui ne
plaisent pas à Frédéric. Alcool,
médicaments et haschich y cir-
culent en abondance. La situa-
tion dégénère, le père de Gé-
raldine s'en mêle, Frédéric veut
aider son amie sans passer pour
une «balance»...

La pièce est jouée sous la
forme d'un théâtre-forum.
Après une première représenta-
tion, la pièce est rejouée. Le
spectateur peut alors stopper
l'action, intervenir, proposer
des solutions. Très éloigné du
psychodrame, ce théâtre s'in-
vente avec les autres, à partir de
la nécessité d'être l'acteur de sa
propre vie. JF/c

MÉMENTO
Thomas Burgener, candidat
au Conseil d'Etat. Séance ou
verte à tous.

COLLOMBEY-MURAZ
Nouveau
président

Giron
des chorales

Les radicaux de la commune
de Collombey-Muraz ont pris
congé de leur président Ro-
bert Giroud lors de la dernière
assemblée générale. Son suc-
cesseur a été désigné en la
personne de Stéphane Huber,
membre du comité.

OLLON

L'Aurore d'Antagnes est la
société organisatrice du 31e
giron des chorales villageoises
mis sur pied ce soir au collège
Perrosalles d'Ollon. Participa-
tion de cinq sociétés qui se
produiront en concert dès
20 h 30.

VOUVRY
Election
cantonale
La Fédération socialiste du
district de Monthey organise
le mardi 4 mai à 20 heures à
la salle communale de Vouvry
une soirée de orésentation de

PUBLICITÉ

VIONNAZ
C'est encore
mieux !
La troupe de théâtre de Trois
torrents Dilemme sur Plan-
ches interprétera la pièce hila
rante «C'est encore mieux
l'après-midi», ce samedi 1er
mai à 20 heures à Vionnaz.

MONTHEY
Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et. environs
se déroulera lundi 3 mai à la
salle de la gare de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Mycologie
Le groupement mycologique
de Monthey organise une
conférence sur le thème «La
flore des talus de la commune
de Lavey» mardi 4 mai à
20 heures à la salle centrale
de Monthey. L'orateur du
jour est Jean-François Burry.

vai it- it-
et diversité

__ # " * ___ *

VAL-D'ILLIEZ Quelques
nouveautés sont au pro-

gramme de la 22e fête de musi-
que champêtre organisée au-
jourd 'hui et demain à Val-d'll-
liez. Tout d'abord, l'organisa-
tion a été confiée au groupe
folklorique Val-d'llliez 1830 qui
apporte comme principale mo-
dification le déplacement de la
fête du dimanche sur la place
du village et dans les établisse-
ments publics. Autre change-
ment: l'ouverture de la manifes-
tation sur la variété et la diversi-
té afin de satisfaire au mieux le
public. Samedi soir, dès 20 heu-
res, une quinzaine d'orchestres
venus de toute la Suisse et des
pays voisins dévoileront tout le
charme différencié de la musi-
que champêtre. Ces formations
se rassembleront pour les mor-
ceaux d'ensemble avant de
conduire le bal jusqu'aux peti-
tes heures du matin. Dimanche
matin, dès 10 h 30, les orches-
tres placeront l'apéritif sous le
signe des morceaux d'ensem-
ble. La musique trouvera
l'après-midi un décor privilégié
dans les établissements publics
de la place de Val-d'llliez. LM



Un transformateur explose
Incendie à l'usine de Bieudron. Pas de blessés, mais plusieurs millions de dégâts.

L'
un des trois transforma-
teurs de courant triphasé
de l'usine électrique de

Bieudron a explosé hier, pro-
voquant un incendie qui l'a
mis hors d'usage, malgré le
système d'extinction automati-
que qui a été déclenché en
quelque millièmes de secon-
des.

Les pompiers de Chamo-
son, renforcés plus tard par les
hommes du Centre secours in-
cendie de Sion, sont intervenus
pour circonscrire le sinistre. Il
n'y a pas de blessé, mais le
transformateur est hors d'usage
et devra être reconstruit. Les
dégâts sont importants et se
chiffrent vraisemblablement à
plusieurs millions de francs.

Causes inconnues
L'incident s'est produit vers
12 h 15. Ce transformateur ins-
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Ce transformateur installé en mars 1998 avait été révisé et remis en service récemment.

talle en mars 1998 avait ete re-
visé récemment et remis en
service depuis quelques jours.
Sur place, le sous-directeur
d'EOS, M. Maurice Genier,
nous a fait part de ses premiè-
res constations: «Il est trop tôt
pour définir les causes exactes
du sinistre. Ce transformateur,
qui relie le niveau 380 kilovolts
(nivea u de sortie des groupes
de Cleuson-Dixence) au réseau
220 kilovolts du poste de Cha-
moson, fonctionnait normale-
ment. On était en service avec

un seul groupe de l'usine sur
les trois transformateurs lors-
que l 'incident s'est produit. Il
n'y avait donc aucune surchar-
ge. C'est peut-être un défaut in-
terne, un arc électrique qui s'est
créé à l 'intérieur de la cuve
remplie d'huile et qui a provo-
qué l 'incendie.

Pas de coupure
pour les usagers

L 'alimentation de la région en
électricité ne sera pas influen-
cée, le poste de Chamoson dis-
posant de p lusieurs sources

PUBLICITÉ

d'approvisionnemen t pour dis-
tribuer l'énergie 220 kV. Mais
cette dernière ne sera p lus pro-
duite par le groupe des trois
transformateurs de Bieudron
jusqu 'à réparation. L 'autre sor-
tie par la ligne 380 kilovolts en
direction du Bas-Valais, de
Lausanne et Genève fonctionne
normalement.»

Le sinistre a été circonscrit
peu avant 15 heures. Les pom-
piers ont ensuite dû intervenir
pour évacuer la mousse qui
s'était répandue dans un canal
voisin. N ORBERT WICKY

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

SIERRE
Hôtel de ville

Dimanche 2 mai 1999
à 17 heures
Ouverture des caisses à 16 heures

aint-Guénn 24
1950 Sion

027 / 322 SS 60

du 12 au 30
juillet 1999

remière école de Suisse
certifiée
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Une AOC fromagère?
Fédération laitière du Valais s 'i

contre les lenteurs de l'administration fédérale

« f erons-nous appelés à dis-
J paraître dans la tourmen-

te?» Cette incertitude émane du
président de la Fédération lai-
tière du Valais (FLV), Fritz Bieri,
qui, à l'occasion de l'assemblée
générale des délégués évoquait
la libéralisation du marché du
lait. Une libéralisation dont le
discours se traduit directement
en actes concrets, aujourd'hui
ler mai, notamment avec la
fixation par le Conseil fédéral
d'un prix indicatif de 77 centi-
mes par kilo de lait.

Pour M. Bieri, si «la société
et la politique exigent moins
d'Etat, p lus de marchés et de li-
béralisations, une suppression
de garanties de prix et davanta-
ge de responsabilités des produc-
teurs», ce n'est pas forcément
une catastrophe. «Utilisons
donc ces possibilités de change-
ment en notre faveur.» Quant à
celui qui ne voudrait pas accep-
ter la réalité, «il sera contraint à
subir les événements».

Résultats encourageants
Le directeur de la FLV, Alphonse
Jacquier, s'est montré satisfait
des résultats de l'exercice. Mal-
gré une lutte concurrentielle
acharnée, le groupe FLV enre-
gistre un chiffre d'affaires en
hausse (+ 4%). Le cash-flow est
satisfaisant (+18%). Quant au ré-
sultat, qualifié par le directeur
de «très encourageant», il puise
ses effets dans la stratégie déci-

dée et offensive des années pré-
cédentes. La production de lait
commercialisé par la fédération
a atteint 44,43 millions de kilos,
soit une augmentation de 1,6%.
Belle courbe ascendante égale-
ment que celle dessinée par la
production fromagère. «Ce sec-
teur est un p lein essor depuis
1990-1991. Il affiche une aug-
mentation de l'ordre de p lus de
20%.» Cette maîtrise magnifique
doit absolument s'appuyer sur
la protection des signes de re-
connaissances, l'AOC. «Nous
avons soumis notre dossier AOC
«raclette du Valais» aux instan-
ces fédérales à Berne», s'excla-
mait M. Jacquier. Malheureuse-
ment, il semble que l'Office fé-
déral de l'agriculture tarde à
prendre des décisions.

Présent à ce rendez-vous
laitier, le chef du Département
de l'économie publique Wil-
helm Schnyder a rompu une
lance en faveur de la valeur
ajoutée. «Cette politique, le Va-
lais ne pourra la gagner sans
modifier certaines de ses habitu-
des, qui font partie de son char-
me, certes, mais ne contribuent
pas à son succès commercial.»

ARIANE MANFRINO

AGETTES

Le conseil du jour :

Pour ne pas faire fondre son
porte-monnaie, penser aux stores et

renoncer aux climatiseurs !

RESPECTEZ la nature!

1 abonnement Fr. 30.-, 2 abon. Fr. 50.-
abon. suivant Fr. 10.-, joués par la même personne
22 séries + 23e série offerte
Assortiments valaisans Fr. 140.-, fromages
à raclette Fr. 90.-, hobby-box garnis Fr. 70.-,
goûters valaisans Fr. 40.-
1 série royale Fr. 1000.- (hors abon.)
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Sous le ciel du Valais
Germaine Dédie a fêté
ses 90 ans à Martigny.

M
ARTIGNY Si elle est née
le 25 avril 1909 à Interla-

ken et a passé la plus grande
partie de sa vie dans le Jura,
c'est à Martigny que Germaine
Dedie-Chèvre a fêté son nonan-
tième anniversaire. Pour l'occa-
sion, elle a reçu la visite des au-
torités communales. «Nous
sommes venus nous installer ici
dès que mon mari a pris sa re-
traite, en 1977. Je voulais venir
en Valais car le ciel y est tou-
jours beau.»

Germaine, qui a eu la dou-
leur de perdre son époux Henri
il y a dix ans, a un fils qui vit à
Neuchâtel. A ceux qui s'éton-
nent de son éternelle jeunesse,
elle répond: «Je n'ai pas de pe-
tits-enfants. Comme je ne suis
pas grand-mère, comment vou-
lez-vous que je vieillisse?» Cette
ancienne pianiste a dû cesser

Germaine Dédie: la pleine for-
me à 90 ans. nf

son activité musicale à cause
d'un bras cassé. Mais elle reste
toujours optimiste: «Je prends
la vie du bon côté!» 11

MÉMENTO
MARTIGNY
Assemblée
du PDC

MARTIGNY
Pro Octoduro

Le PDC de Martigny tient ses
assises annuelles le mardi 4
mai prochain, dès 20 heures,
à l'hôtel de ville. Après cette
assemblée dont l'ordre du
jour prévoit notamment la dé
signation de candidats aux

élections fédérales, présenta
tion de Viola Amherd, candi
date d.c. au Conseil d'Etat.

L'assemblée générale de Pro
Octoduro a lieu mercredi pro
chain 5 mai dès 10 h 30 à
l'hôtel de ville de Martigny.

Le vieillissement
en question

L'INAG, inauguré hier, œuvre pour
de meilleures relations entre les générations.

M. Hermann-Michel Hagmann, président de l'INAG, en compagnie
de M. François Hôpflinger de la direction scientifique de l'INAG. ni

B
RAMOIS Le problème du
vieillissement dans notre

pays est un thème important,
tant sur le plan économique
qu'humain. En effet , les consé-
quences se feront sentir dans
plusieurs domaines, comme le
marché du travail, la politique
sociale et la politique de la san-
té. Pour faire face à cette situa-
tion, des travaux scientifiques
doivent être entrepris et com-
muniqués aux personnes enga-
gées dans l'action. C'est le pro-
jet de l'Institut universitaire
âges et générations (INAG) .

Cet institut a été fondé le
12 octobre 1998, avec le soutien
du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, de la So-
ciété suisse de gérontologie, de
l'institut universitaire Kurt-
Bôsch, de l'Etat du Valais et de
plusieurs personnalités des mi-
lieux scientifiques, gérontologi-
ques et politiques. Ses buts sont
de mieux connaître les problè-
mes liés au vieillissement de la
population et de promouvoir le
dialogue intergénérationnel.

Pour ce faire, L INAG orga-
nise des forum, ce qui permet-
tra de mettre à la disposition
des chercheurs et des praticiens
des dossiers utiles pour leur ac-
tivité. L'INAG travaille égale-
ment en collaboration avec les
universités, en apportant son
concours à la formation en gé-
rontologie, en structurant des
programmes postgrade par
exempte. Les activité de l'insti-
tut sont nombreuses et cou-
vrent plusieurs domaines, com-
me la psychologie, la sociologie,
l'économie, la médecine, la dé-
mographie, etc.

L'INAG, dont te champ
d'action s'étend à toute la Suis-
se, est basé à Bramois, dans les
murs de l'institut universitaire
Kurt-Bôsch, où il a été inauguré
hier. Il regroupe des scientifi-
ques d'hôpitaux et d'universités
de tout le pays. L'institut est
composé de cinq membres fon-
dateurs: l'Université de Bâle,
l'Université de Genève, Pro Se-
nectute Suisse, la Société suisse
de gérontologie et l'institut
Kurt-Bôsch. OLIVIER SIERRO

Le cadeau de la Migros
A Martigny, les comptes 1998 ont été très bons en pa rtie grâce aux impôts

extraordinaires versés par la grande surface.

M
ARTIGNY Malgré une
morosité économique

toujours d'actualité, la commu-
ne de Martigny a bouclé ses
comptes 1998 «à la satisfaction
générale», sur une marge d'au-
tofinancement exceptionnelle
qui approche les 5 millions de
francs. Jeudi soir (voir NF
d'hier) , conseillers généraux ra-
dicaux, démocrates-chrétiens
et socialistes ont ainsi tous em-
boîté le pas de la commission
de gestion et félicité l'exécutif
pour «sa rigueur et sa gestion
saine». Mais avant d'accepter à
l'unanimité ces comptes 1998,
certains membres du législatif
n'ont cependant pas manqué
de relever que ces résultats re-
marquables étaient en partie
dus à un impôt exceptionnel de
1,5 million de francs versé par
la Migros. Et que la cité des
bords de la Dranse ne pourrait
pas compter tous les ans sur
pareil cadeau tombé du ciel.

Endettement à juguler
Le groupe démocrate-chrétien a
ainsi émis quelques craintes
concernant l'avenir. «La politi-
que communale de ces dernières

années en matière d'investisse-
ments f inanciers ne nous con-
tente guère. En effet , en six ans,
l'augmentation du patrimoine
f inancier s'élève à près de 35
millions.» La commune n'est-
elle pas en train de jouer les
promoteurs de service? «Faux»,
a répondu le président Pierre
Crittin qui a rappelé l'impor-
tance pour une collectivité pu-
blique de pouvoir disposer de
terrains en suffisance. «Ceux-ci
nous permettent d'offrir un
choix à d'éventuelles nouvelles
industries ou d'envisager la
construction ou l'agrandisse-
ment de bâtiments publics, pa-
tinoire olympique ou salle de
gymnastique du cycle d'orienta-
tion par exemple.» La commis-
sion de gestion avait d'ailleurs
souscrit à l'analyse du prési-
dent tout en demandant quand
même que «l'augmentation de
l'endettement soit jugulé».

Pour le reste, les socialistes
- après avoir redemandé des
comptes au... HC Martigny -
ont rejoint la commission de
gestion pour réclamer l'établis-
sement d'un plan d'investisse-
ment, si les JO 2006 devaient

être attribués au Valais. Dans
un tout autre registre, le grou-
pe radical a lui invité l'exécutif
à «poursuivre et améliorer l'ani-

mation estivale de la p lace Cen-
trale et à améliorer les jeux et
infrastructures du centre de loi-
sirs des Vorziers». PASCAL GUEX

Vétroz aux sons de I accordéon
Deux champions du monde au festival des fanfares radicales.

VÉTROZ La fanfare L'Union
de Vétroz organise du 7 au

9 mai prochain le 107e Festival
de la Fédération des fanfares
radicales-démocratiques du
Valais central (FFRDC). En
marge de cet important ras-
semblement de cuivres, c'est
aussi et surtout l'accordéon
qui sera à l'honneur lors des
soirées du vendredi et du sa-
medi.

L'Union a en effet inscrit à
l'affiche des festivités deux
concerts de gala d'accordéo-
nistes célèbres, dont deux
champions du monde, Frédé-
ric Langlais (1994) et Sébastien
Farge (1993). Deux virtuoses
qui se produiront en compa-
gnie du «local» de la fête, l'ac-
cordéoniste René Dessibourg
de Saxon.

Des musiciens de talent
Le vendredi 7 mai, c'est Frédé-
ric Langlais qui ouvrira les
feux, accompagné de René
Dessibourg. L'artiste français a
commencé à jouer de l'accor-
déon à l'âge de 5 ans, et a très
vite été reconnu comme un
«prodige». En 1993, il est te
plus jeune lauréat de la coupe
de France. Puis un an plus
tard , à l'âge de 16 ans, il .est
couronné champion du mon-
de en catégorie divertisse-
ments-variétés.

Il sera accompagné lors de
cette première soirée par te
Saxonin René Dessibourg, qui
lui a commencé à jouer de
l'accordéon à 3 ans! Dès 12
ans, il est sur le podium de
bals. Il fonde un orchestre, en-
tre en contact avec des vedet-
tes françaises comme Marcel
Azzoila, est l'hôte de nom-
breuses émissions de radio et
télévision et de tournées à tra-
vers le monde. Connaissant

Frédéric Langlais, lun des accordéonistes vedettes invités au
festival dé Vétroz. m

Frédéric Langlais depuis ses lauréat de nombreux con-
débuts, c'est spontanément
qu'il a accepté de l'accompa-
gner lors de son passage en
Valais.

Talents cumulés
Le samedi soir 8 mai, au terme
d'une soirée villageoise, c'est à
nouveau Frédéric Langlais qui
sera en scène, en compagnie
cette fois d'un autre champion
du monde Sébastien Farge,

at cours. Il découvre une autre
i- image de l'accordéon, le jazz ,
in Puis approfondit ses connais-

sances à travers d'autres styles.
Lauréat de la coupe de France
en 1990, il devient champion

ie du monde en 1993 au Portu-
à gai.

ui Trois talents cumulés, que
ie l'on découvrira avec plaisir
in lors du prochain festival de
e, Vétroz. N ORBERT WICKY
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Manifestation de soutien
à l'assurance maternité

Sion - Samedi 1er mai
Début de la manifestation: 14 h 30, place du Midi

Fin de la manifestation: 16 h 16 place du Midi

Sortez vos poussettes
Oratrices et orateurs
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M. Vital Darbellay, Mme Marie-Noëlle
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Cordonier, un jeune du Parlement,
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^^ ué*1* j_HI Cool"dination de la manifestation:

1̂51 Dominique Balmer-Ruedin , pharmacienne
Organisation: Union syndicale valaisanne

Mini Air Show
de modèles

réduits

__:

V
ÉTROZ Le Groupe d'aéro-
modélisme Sion-Vétroz or-

ganise ces samedi ler et diman-
che 2 mai un Mini Air Show de
modèles réduits sur son terrain
d'exercice et de démonstration,
situé sur la rive droite du Rhô-
ne, à la hauteur de l'usine Seba
d'Aproz. Un rendez-vous public
qui promet de belles émotions,
puisque plus de 80 pilotes de
renom international et une cen-
taine d'appareils d'une haute
technicité sont attendus pour
cette manifestation.

La journée de samedi dé-
bute à 10 heures, celle de di-
manche à 9 heures. L'un des
points forts de ce Mini Air
Show, c'est la possibilité pour
toute personne intéressée à la
pratique de ce hobby du modé-
lisme d'effectuer un petit vol
avion en double commande
avec un pilote chevronné, entre
11 et 12 heures, et de 16 à 17
heures.

Une belle occasion de dé-
couvrir les joies du pilotage. De
plus, des baptêmes de l'air en
hélicoptère sont proposés par la
compagnie Air-Glaciers. Sur
place, cantine de restauration à
disposition. Pour se rendre sur
les lieux de la manifestation,
suivre les panneaux d'indica-
tion dès la sortie d'autoroute
Conthey-Vétroz.

Du tout grand spectacle
pour petits et grands, durant ce
week-end aéronautique de mo-
dèles réduits. NW/c



Le Terminus est sauve
La gestion de l'hôtel

est reprise par les frères Morard.
Steve Besson, nouveau directeur.

S
IERRE Cette fois, c'est offi-
ciel. Serge et Alain Morard

reprennent la gestion du Termi-
nus, mais ne l'achètent pas. Cet
hôtel mythique est donc sauvé,
et les vingt places de travail
aussi. C'est une très bonne
nouvelle pour le centre de la
ville qui connaît depuis plu-
sieurs mois des difficultés.

La nouvelle direction entre
en fonctions aujourd'hui. C'est
te jeune Steve Besson, 26 ans,
qui est nommé à la tête de
l'établissement. Etabli à Sierre
depuis 1992, il est marié et père
d'une fille de 15 mois. Son père
tient te bistrot L'Helvétia, à Gla-
rey. «/e suis très heureux de
pouvoir relever ce challenge. Je
termine ma troisième saison à
l'Excelsior à Crans en tant que
sous-directeur. Mon désir: com-
mencer timidement par rebâtir

quelque chose de solide, après
on verra. Je souhaite donner un
côté brasserie traditionnelle au
bistrot», indique ce jeune di-
recteur plein d'ambition.

Les frères Morard souhai-
tent travailler avec tous les em-
ployés actuels. «Ils connaissent
les habitudes des clients», ad-
met Alain Morard. «Notre but,
c'est de faire oublier que le Ter-
minus a oublié les Sierrois, faire
revenir les sociétés locales, re-
lancer les banquets. Nous sou-
haitons aussi collaborer étroite-
ment avec l'office du tourisme
et travailler avec des fournis-
seurs sierrois», ajoute son frère
Serge. En total accord avec les
propriétaires (les frères Weber
de Zurich), le Terminus va es- Département - celui de la sécu
sayer de retrouver ainsi son
lustre d'antan.

PASCAL VUISTINER

rite et des institutions - lean

Aussi au Bouveret
Alain Morard a aussi repris le
Terminus du Bouveret, situé
près de la gare qui sera bientôt
transformé en musée. Son fifs,
Sacha, a été nommé directeur
de l'hôtel.

«J'ai repris le management
du Terminus au Bouveret de-
puis le 15 mars 1999. Cette ré-

gion du Valais, c'est l'endroit
oublié qui bouge grâce à un
président très dynamique. Et
puis, la Banque Cantonale du
Valais a été d'accord de jouer
le jeu et d'investir dans la réno-
vation», indique Alain Morard,
qui gère mais qui n'a pas ra-
cheté l'hôtel.

MEMENTO
GRIMENTZ
Erratum
L'assemblée générale de la
Cible de Grimentz se déroule
ra bien à Grimentz et non à
Vissoie comme annoncé hier
par erreur. Seul le concours
de tir aura lieu au stand de
Vissoie.

l'été, une grande exposition
photographique aura lieu au
temple de Montana dans le
cadre du 40e anniversaire de
sa construction. Le temple est
ouvert tous les jours. Entrée
libre.

MONTANA
Exposition de photo
Du mois de mai à la fin de

La qualité à l'école
Education 2000 sonné, les enseignants haut-valaisans organisent un grand sympos ium

sur l'amélioration de la qualité dans l 'école obligatoire. C'est pour aujourd 'hui.

B
RIGUE II en attendait une
centaine et finalement trois

cents participants se sont
inscrits au Symposium de la
formation de Brigue. Entre hier
et aujourd'hui , le directeur des

D'éminents praticiens
Cinq praticiens de la pédagogie, philologie romane de l'Universi- Tarja Zingg a rassemblé une
de la linguistique, de la psycho- té de Bâle. C'est un spécialiste vaste expérience dans la psy-
logie et de l'informatique ani- de l'enseignement des langues chologie du travail aux Universi-
meront le symposium. étrangères et un membre du tés de Zurich et de Berkeley. Vi-

Le professeur Rolf Dubs tout P.ro9™me national de recher" "-directrice d'Arthur Andersen

d'abord. Il est recteur de la che
â

2 ' c ¦« » _
'
_¦ 

Business consultmg a Zurich el-

Haute école de Saint-Gall. Ses t 
Anton Stnttmatter est direc- le présentera notamment les

travaux scientifiques sur l'orga- eur du bureau pédagogique de nouvelles méthodes d enseigne-
„;„ ..:-- „„Uî„ i-,. „i,„, la Fédération des enseignants ment de I Ecole du futur d Ala-nisation scolaire, les plans . . .  . .?, , _ ..,
_'_+,.__* _+ i»»+__¦__ A„S _____ suisses. Parmi ses activités de meda, en Californie.d études et I attitude des ense - L U  ¦ ¦• '„._ _  . _ i x _ >• i_-,-+,. f--+ rAfAr__ . „ __ c„___ recherches aux Universités de Enfin, le professeur d infor-gnants font référence en Su sse r ., . n . , _,, . r , ... .. ,
et en Eurooe Fribourg, de Berne et de Kia- matique et de didactique de

^ ' genfurt, sa spécialité est l'éva- l'EPFZ Werner Hartmann com-
Le professeur Georges Ludi luation de la qualité dans l'en- mentera l'entrée de l'Internet

est directeur de l'Institut pour la seignement. dans les classes valaisannes.

écoles Paul Burgener a donc ac-
cueilli d'éminents praticiens de
l'enseignement et de la pédago-
gie, à la Simplonhalle.

On a mis éducation 2000
en sourdine et décidé de repar-

tir à la base. Le symposium
agréé par tes enseignants du
Haut-Valais a également te sou-
tien du Département de l'édu-
cation, de la culture et des
sports et de l'association Ecole

et parents. «En ce moment,
nous observons de nouveaux
développements pédagogiques
dans tout le pays, constatait M.
Burgener. Quelques-uns sont
d'une importance certaine pour
le Valais.»

Ces thèmes seront déve-
loppés par les meilleurs spécia-
listes de l'enseignement, des
langues, de l'informatique et de
l'Internet, du développement
de la qualité pédagogique et du
marché du travail (voir enca-
dré).

Avant ses fonctions actuel-
les, M. Burgener occupait , lui-
même, un poste à responsabili-
té dans l'économie privée. Il
sait ce que l'interconnexion
entre le marché de l'emploi et
la pratique de l'école obligatoi-
re signifie.

L'idée du symposium est
venue d'une visite de la com-
mission scolaire à une journée

sur le développement qualita-
tif , organisée à Volketswil dans
le canton de Zurich.

«En tant que président de
la commission pédagogique du
Haut-Valais, les questions sur
l'enseignement des langues, le
bilinguisme, l'informatique ou
l'amélioration de la qualité se
posent constamment», cons-
tatait M. Burgener.

L'école publique s'achemi-
ne-t-elle vers les salaires au
mérite et les directeurs d'écoles
doivent-ils se contenter de se
promener dans une classe, une
ou deux fois par année? Ces
épineuses questions seront cer-
tainement débattues, au cours
des cinq ateliers prévus. Ils
traiteront des méthodes de for-
mation, des nouveaux médias,
des langues modernes, de
l'économie et du travail et du
management de la qualité.

PASCAL CLAIVAZ

SIERRE
Table du cœur
Partagez un repas convivial le
lundi 3 mai à l'Aslec dès
11 h 30. Bénévoles bienve-
nus.

Un politique dans I arène
Jean-René Fournier revient sur les problèmes de sécurité sur le Haut-Plateau.

M
ONTANA-VILLAGE C'est
dans la magnifique mai-

son bourgeoisiale rénovée de
Montana que le conseiller
d'Etat démocrate-chrétien
Jean-René Fournier, est revenu
jeudi soir sur les problèmes de
sécurité à Crans-Montana. Le
vice-président du gouverne-
ment était invité par la section
d.c. de Montana, à l'occasion
de leur assemblée générale.
«J'adore descendre dans l'arène,
répondre directement aux pré-
occupations des citoyens avec
un langage clair», a déclaré le
conseiller d'Etat.

Après une présentation dy-
namique des activités de son

René Fournier a évoqué les
nouvelles missions de la police,
tant cantonale que municipale,
sur le Haut-Plateau. «La sécuri-
té, c'est la partie la p lus Impor-
tante de mon département. De-
puis p lusieurs années, un senti-
ment d'insécurité se développe à
Crans-Montana, surtout ces
deux derniers hivers. Les chiffres
démontrent que les délits sont
en baisse mais que leur gravité
augmente. Pour résumer, il y
p lus de voitures endommagées
que de skis volés. Ce n'est pas
bon pour le tourisme», a expli-
qué le conseiller d'Etat.

Pour contrer cette délin-
quance, la région a développé
son propre concept de lutte.
«Nous avons renforcé la présen-

ce policière, surtout la nuit, en-
gagé plus de moyens», poursuit
Jean-René Fournier. Et le résul-
tat ne s!est pas fait attendre,
une bande d'adolescents a été
interpellée et arrêtée.

Le problème soulevé par la
guerre au Kosovo et surtout les
réfugiés a été longuement dé-
battu. Les questions de la salle
étant très nombreuses. Finale-
ment, en fin de soirée, Eddy
Duc, président du PDCVR, a
salué l'assemblée et rappelé les
prochaines échéances électora-
les du 9 mai et d'octobre 1999.

PASCAL VUISTINER

Jean-René Fournier a expliqué
le rôle de la police sur le Haut-
Plateau, nf

Dessins et huiles
Mathieu Bonvin expose à la cour des Miracles

S
IERRE Mathieu Bonvin, jeu-
ne artiste de Sion, propose

ses dessins et ses huiles à la
cour des Miracles à Sierre, du
ler mai au 6 juin 1999. Heures
d'ouverture les vendredis de 18
à 10 heures et les samedis et di-
manches de 15 à 18 heures. Il
peut peindre avec les mêmes
tons la basilique de Valère, une

vue du cimetière de Sierre ou
un écorché anatomique. On ne
peut pas être insensible à ses
coups de pinceau, véritables
coups de poing.

Vernissage samedi ler mai
dès 17 heures. Concerts avec
Richard Jean & Friends et Ra-
madan. Repas frais du jour à
partir de 19 heures. (c)

5e open des gauchers
S

IERRE Le 5e open des gau-
chers, qui se déroulera sur

le parcours du golf de Sierre le
samedi 8 mai (inscriptions au
458 49 58), attend une cinquan-
taine de golfeurs de la Suisse
entière. La compétition, un sta-
bleford, se jouera en shot gun,
c'est-à-dire que la totalité des
participants partira à la même
heure... pour finir en même
temps à l'heure de l'apéritif

avant de gravir une célèbre col-
line de Sierre pour le repas. Que
de chemin parcouru depuis la
Ire édition de cet open qui
avait vu la participation de...
sept compétiteurs. Aujourd'hui,
le trio infernal Renggli-Lamon-
Perruchoud a déposé une de-
mande d'homologation de l'ap-
pellation PLGA (Planet Left Golf
Association) en prévision d'un
tournoi européen. CD

Physios à Montana
Le Centre valaisan de pneumologie

réunit des spécialistes
de toute la Suisse.

M
ONTANA Soutenus par
l'association Quadrimed

réunissant les cliniques gene-
voise, bernoise, lucernoise et
valaisanne du Haut-Plateau,
plus de 120 physiothérapeutes
de Suisse romande et de Suisse
allemande se sont réunis hier
au Centre valaisan de pneumo-

Sous la direction de la
cheffe physiothérapeute Anhy
Morin du Centre valaisan de
pneumologie, cette journée a
été consacrée au thème sui-
vant: l'encombrement pulmo-
naire, de sa connaissance au
traitement physiothérapeuti-
que.

Différents spécialistes se
sont exprimés sur l'importance
de l'approche interdisciplinaire
en médecine. Diverses métho-
des nouvelles de physiothéra-
pie ont été présentées par des
conférenciers de pointe: «La
journée a rencontré un grand
succès même si les participants
et conférenciers se sont exprimés
aussi bien en allemand qu 'en
français, ce qui démontre la
possibilité d'établir et de renfor-
cer les dialogues linguistiques»,
conclut le docteur Tschopp. (c)

ogi

«Les médecins-chefs des
quatre cliniques estiment qu 'il
est important de soutenir le
personnel p dramèdical dans ses
efforts de formation continue
pour assurer des soins de meil-
leure qualité au patient, favori-
ser l'approche interdisciplinaire
et diminuer les coûts de prise en
charge des malades», indique le
médecin-directeur Tschopp du
Centre valaisan de pneumolo-
gie.

François Hutter
à l'OT Zermatt
Le passage du flambeau

se f ait aujourd'hui,
dans la station du Cervin.

Z
ERMATT C'est fait. A partir
d'aujourd'hui , François

Hutter devient le nouveau di-
recteur de l'office du tourisme
(OT) de Zermatt. Il prend la
succession d'Amadé Perrig qui
quitte son poste après vingt-
cinq ans de direction: quinze
ans à la tête de l'OT de Zermatt
et, précédemment, dix ans à la
tête de celui de Saas-Fee.

François Hutter a opéré
sept ans dans le marketing in-
ternational des biens de con-
sommations. Agé de 33 ans, il
est diplômé en économie d'en-
treprise de l'Université de
Saint-Gall.

Dans la branche
Quant à Amadé Perrig, il restera
dans la branche touristique.
Dès aujourd'hui, il devient le
chef du marketing du chemin
de fer Furka-Oberalp et Glacier-
Express. Par ailleurs, il demeure
secrétaire général des stations
européennes de l'association
Best of the Alps. PC



Pour la solution
des délais

Dans une interview sur les on-
des de Rhône FM le mardi
20 avril 1999, Mme Chantai Ba-
let Emery s'est prononcée con-
tre la solution des délais. Même
si nous regrettons cette position,
nous ne la commenterons pas.
Par contre, nous désirons réagir
à l'unique exemple qui a imagé
cette prise de position. Mme Ba-
let déclare: «Je pense qu'on ne
peut pas dire, je suis enceinte, je
pars en vacances donc ça me dé-
range, je fais un avortement.» La
futilité de cet exempte est une
insulte à la détresse des femmes
qui sont confrontées à une in-
terruption de grossesse.

Les raisons qui amènent
une femme à adopter la dou-
loureuse solution de l'interrup-
tion de grossesse sont majori-
tairement des raisons dramati-
ques. Selon l'enquête du PDC
suisse auprès des centres de
planning et de grossesse de no-
tre pays, ce sont souvent des
raisons de conflits graves avec
le partenaire, une détresse éco-
nomique, des problèmes de dé-
pendance ou encore des abus
sexuels, des pressions de l'en-
tourage; la liste est longue. Le
plus souvent, c'est le cumul de
plusieurs détresses qui pousse

les femmes à renoncer à une
maternité. L'image de la femme
frivole , inconsistante, irrespon-
sable qui avorte comme on
prend le train est injuste et infi-
niment méprisante.

Ce n'est pas ce genre d'ar-
gument emprunté à l'époque de
la mise sous tutelle des femmes
qui permettra au débat de dé-
boucher sur des solutions di-
gnes. Quelle que soit notte opi-
nion sur le sujet , nous pour-
rions commencer par respecter
les souffrances et écouter les
difficultés que rencontrent cer-
taines femmes face à la mater-
nité. Cela aurait au moins le
mérite d'élever le niveau de dis-
cussion au-dessus du mépris.

ELIANE LAUNAZ
Monthey

LAURENCE ROSCHEL-R IPPA
Monthey

ANNELYSE BROUSSET

Martigny
BRIGITTE BERTH OUZOZ

Sion
CAROLE ROUSSOPOULOS

Molignon
LILIANE ANDREY

Ayent
PAULETTE BERGUERAND

Sierre
JEANINE REY-SIGGEN

Flanthey

Monsieur Burgener...
et l'ordre

constitutionnel
Son goût du service public, Tho-
mas Burgener le tient d'une fa-
mille conservatrice qui a donné
successivement au pays un con-
seiller d'Etat et un juge cantonal
remarquables d'intégrité. La dis-
tance politique qu'il a prise avec
ce milieu traditionnel révèle un
esprit indépendant, qualité ma-
jeure de l'homme d'Etat. Juriste
éminent et homme de culture, il
brille avant tout par sa proximité
des gens et sa vision pratique
des choses. Les observateurs lui
reconnaissent sans réserve ces
vertus républicaines. Adversaires
ou amis, Es apprécient ses déci-
sions claires et nettes prises
dans le respect d'autrui; cette
méthode et aussi son bilinguis-
me font merveille au Parlement
fédéral où il jouit d'une large
audience. M. Burgener a donc le
profil du magistrat dont le Valais
a besoin.

Mais, dans le présent con-
texte électoral, cela n'est peut-
être pas décisif. Pas décisif non
plus le coût pour te Valais d'un
rejet spectaculaire des sociaux-
démocrates hors du gouverne-
ment, alors que l'incertitude des
temps les conduit partout, en
Suisse et en Europe , au gouver-
nail de la chose publique. L'en-
jeu principal de cette élection
est pour nous d'une autre natu-
re: c'est la place que le Valais
occupe dans l'ordre constitu-
tionnel fédéral.

Le respect des droits des
minorités a permis au peuple
suisse de vivre ensemble dans la
diversité, sans accroc brutal, de-
puis cent cinquante ans. Ces
droits sont agencés en un méca-
nisme original et unique, dont
les pièces principales sont la
participation directe du peuple à
l'adoption des lois, l'élection des
parlements fédéral et cantonaux
à la proportionnelle intégrale
qui confie un rôle institutionnel
aux partis, et enfin la mise en
place de gouvernements direc-
toriaux (Conseil fédéral et Con-

seils d'Etat) qui sont, au fond,
des présidences collégiales. Ce
mécanisme ne fonctionne que si
la composition des exécutifs re-
flète la représentation du peuple
dans les parlements. Référen-
dum législatif et financier con-
damnent en effet les gouver-
nants à s'assurer l'accord exprès
ou tacite des citoyens, ce qui est
bien plus facile lorsque les sen-
sibilités de ceux-ci sont bien re-
présentées au gouvernement.
C'est pourquoi les démocrates-
chrétiens sont associés aux res-
ponsabilités gouvernementales
dans le canton de Zurich où ils
ne sont qu'une faible minorité.
La règle est à ce point entrée
dans les mœurs qu'elle s'appli-
que même à la composition des
cours de justice: les partis gou-
vernementaux ont ainsi trouvé
juste, ces derniers temps, de
laisser un siège de juge fédéral
au petit parti des Verts.

Marque au sceau d un con-
sensus global, ce système exclut
les alternances périodiques à
l'européenne ou à l'américaine.
Il ne produit certes pas de
grands hommes et n'est guère
propice aux vastes débats
d'idées, mais il responsabilise les
citoyens et les valorise, ce qui
est autrement plus important.

Ecarter d'un collège exécutif
de cinq membres un parti dont
les listes recueillent l'adhésion
de 20% des citoyens serait, par
conséquent, une démarche pour
le moins singulière. Les Gene-
vois s'y sont risqués il y a cinq
ou six ans; ils en sont revenus.

Le peuple souverain garde
naturellement sa liberté de
choix. Comme il ne réduira pas
la représentation du Valais alé-
manique à un siège sur cinq,
son choix se fera entre la conti-
nuité au nom de l'ordre consti-
tutionnel suisse et la rupture au
nom de combinaisons locales
d'un autre âge.

CLAUDE ROUILLER

Thomas Burgener
une chance

pour Monthey
A peine quelques mois après
avoir succombé aux sirènes po-
pulistes, l'électorat montheysan
s'était rattrapé en plébiscitant
Peter Bodenmann au Conseil
d'Etat au printemps 1997.

Deux ans plus tard, beau-
coup de Montheysans déçus par
l'attitude négative de la majorité
des élus de l'Entente souhaitent
à nouveau manifester, dans leur
choix politique, un retour à l'ou-
verture, au respect des règles
démocratiques, au progrès so-
cial, au pluralisme et à la solida-
rité.

L'élection complémentaire
au Conseil d'Etat est une chance
dont il est important que les
Montheysans en saisissent la
portée. Peu suivront l'appel pa-
thétique de Philippe Boissard à
soutenir la libérale Chantai Ba-
let. Ce choix entraînerait, à ter-
me, la perte du siège radical au
Conseil d'Etat.

Dans un premier élan, tous
les candidats ont joué sur les
slogans de l'ouverture. Quelques
jours plus tard, les masques
tombent et les candidats de
droite, spéculant sur le non des
Valaisans à la nouvelle Constitu-
tion, essaient de ratisser dans les
milieux conservateurs. Alors
qu'à Monthey, le centre du
planning familial, le Cirénac, fait
un magnifique travail de pré-
vention et d'accompagnement,
Chantai Balet se dit opposée à la
solution des délais. Alors que

notte région frontalière souffre
de son isolement, Viola Amherd
se montre très tiède pour une
adhésion à l'Europe. Alors que
Mqnthey mène une politique
exemplaire en matière d'intégra-
tion des étrangers, Michel Car-
ron est reconnu candidat de
l'UDC, parti xénophobe.

Seul Thomas Burgener est à
même de garantir une politique
cohérente en faveur du bien
commun. Comme unique repré-
sentant de la gauche, il est le
seul à garantir le pluralisme
voulu par les Valaisans pour
mettre un terme aux dérives
d'une majorité politique prise en
otage par quelques profiteurs.

Dans son légitime combat
pour une juste reconnaissance
du Chablais valaisan, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet retrouvera, avec
Thomas Burgener, un allié de
choix. Minoritaire, et ancien vi-
ce-président de Viège, il est un
grand connaisseur des atouts et
faiblesses des sites chimiques.
Avec l'expérience du théâtre La
Poste de Viège, il connaît égale-
ment la nécessité de maintenir
une politique culturelle de qua-
lité ouverte à tous.

En soutenant dès le premier
tour, le candidat le plus expéri-
menté, le plus ouvert, et qui a
ses entrées à Berne, les Mon-
theysans feront leur meilleur
choix, OLIVIER THéTAZ

conseiller municipal Monthey

Pour un vote blanc
La position

du Mouvement chrétien conservateur.
1 est vraisemblable qu'aucun en matièi
candidat ne passera la barre Aucu

du premier tour. Le corps élec-
toral valaisan ne désignera per-
sonne le dimanche 9 mai 1999.

Le Mouvement chrétien
conservateur a interrogé les can-
didats sur trois sujets fonda-
mentaux: l'adhésion à l'Union
européenne, la révision du Code
pénal en matière d'avortement
et la politique du Conseil fédéral

de drogue.
e réponse n'étant
à son programme, il
LIX citoyens de voter
rentier tour.
:ond tour, le Mouve-
tien conservateur avi-

conforme
propose a
blanc au p
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ment chré
sera selon lps circonstances.

PAUL GERMANIER
président

ROLANDE PELLOUCHOUD
secrétaire

Rien a voir
avec TUDC - Carron

P
artenaire de 1UDC zuri-
choise, sur la base du pro-

gramme politique paru dans le
NF du 11 avril 1998 et intéressé
plus particulièrement à soutenir
l'action de Christophe Blocher
pour une Suisse indépendante
et neutre, le Mouvement chré-
tien conservateur valaisan est
interpellé par la promotion de
Michel Carron comme leader
autoproclamé d'une UDC bas-
valaisanne.

Dans ce contexte qui pour-
rait être équivoque, il déclare
qu'il n'est emaucune manière ni
concerné, ni intéressé par les
entreprises de Michel Carron,
qu'il s'agisse de la création
d'une UDC du Valais romand ou
de sa nouvelle candidature au
Conseil d'Etat. PAUL GERMANIER

président
ROLANDE PELLOUCHOUD

secréta i re

L'unité canton
Lors des dernières élections fé-
dérales, tous les Suisses étaient
conscients qu'il fallait maintenir
la représentation équitable des
Romands au sein du Conseil fé-
déral. Ils étaient également ac-
quis à la nécessité d'avoir une
deuxième femme dans ce même
Conseil. Souligner que le Valais
ne forme pas deux demi-can-
tons, c'est vouloir minimiser
l'importance du Haut-Valais et
par là même ignorer l'histoire

le...
ositif d'une autre
autre sensibilité,
xpérience qu'ap-
ésence féminine
ie masculine n'est
er.
one appliquer en
nous Romands,

i sur le plan fédé-
ola Amherd.
MADELEINE LUYET
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Minorités et pluralité
En Valais, ce ne sont pas les mi-
norités qui manquent. Elles sont
linguistiques par la présence
germanique, politiques par les
petits partis ou économiques
par les syndicats ou les travail-
leurs agricoles. D'autres clivages
nous divisent, selon que l'on ha-
bite la plaine ou la montagne,
que l'on soit patton ou salarié,
que l'on pratique ou non une
religion ou, dernier exemple,
que l'on soit tout simplement de
sexe masculin. Chacun de nous
trouve donc une minorité à sa
taille dans l'un ou dans l'autre
aspect de son existence.

Dans l'élection complé-
mentaire au gouvernement va-
laisan il est, à mon avis, indis-
pensable d'en tenir compte et
de faire en sorte que les plus
grands de ces groupements
soient équitablement représen-
tés. Il n'est pas possible de les y
loger tous puisqu'il n'y a que
cinq sièges dont quatre sont dé-
jà occupés et par ailleurs, con-
testés par personne.

Cela m'amène à considérer
comme une nécessité absolue
que le Haut-Valais compte deux
conseillers d'Etat. Il en va de la
plus simple équité qu'une mi-
norité politique et linguistique
aussi importante soit convena-
blement et même un peu surre-
présentée. Le choix entre les
deux candidats du Haut-Valais
est pour d'aucuns, plus difficile.
A entendre les interventions des
candidats, je me suis vite rendu
à l'évidence que le représentant

de la gauche est déjà du passé. Il
se complaît dans les affaires po-
litico-financières, sans même se
soucier que chaque fois qu'il en
parle, les citoyens pensent que
s'il est candidat, c'est précisé-
ement grâce à l'une d'elles, en
provenance de son propre camp
politique. Aujourd'hui, le Valais
veut quitter ces vieilles rognes et
votera, avec Viola Amherd, pour
l'espoir d'un peu d'air et de fraî-
cheur, assurant du même coup
la représentation des femmes et
de la jeunesse de l'ensemble du
canton.

Nous avons présenté pour
le surplus des propositions
d'ouverture de façon que le
Grand Conseil étudie sérieuse-
ment l'opportunité à l'avenir
d'un Conseil d'Etat à sept mem-
bres et cela, accompagné d'une
réorganisation des départements
et de l'administration de façon
que le coût soit neutre. Une telle
structure executive, élue au sys-
tème majoritaire et adaptée aux
nécessités du temps, permettrait
une représention plus fines
d'autres minorités cantonales.

Si les Valaisans le veulent,
rien ne les empêche donc de
mettre sur pied pour les élec-
tions de 2001 un Conseil d'Etat
pluraliste, avec une représenta-
tion de toutes les minorités poli-
tiques, alors que la présence des
femmes, seule majorité aujour-
d'hui non représentée au gou-
vernement, aura déjà été assurée
par l'élection du 9 mai prochain.

EDOUARD DELALAY
conseiller aux Etats

A vous de voir
Le 9 mai, je glisserai mon bulle-
tin de vote dans l'urne et ce bul-
letin portera le nom de Viola
Amherd parce que, de tous les
candidat(e)s, c'est elle qui cor-
respond le mieux à la personne
que je souhaite pour compléter
le Conseil d'Etat. Elle défend les
valeurs humanistes et chrétien-
nes et, pour moi, cela revêt une
grande importance. En effet , les
décisions d'un exécutif cantonal
ont un impact dirct sur la vie
des citoyen(ne)s et ces décisions
peuvent être prises avec plus ou
moins d'humanité. Viola Am-
herd: c'est avoir la tête et aussi
le cœur. Elle aura la capacité
d'accomplir le travail ardu qui
l'attend. Elle apportera au palais
du gouvernement ses qualités,
ses compétences et surtout sa
volonté déterminée de servir te
Valais tout entier. Bien sûr, elle
vient d'outre-Raspille, mais son
ouverture d'esprit l'a toujours
poussée à s'intéresser à l'ensem-
ble du canton. D'ailleurs, elle

parle si bien te français qu'elle
comprend même l'humour
montheysan!

C'est vrai qu'elle était peu
connue dans le Valais romand
mais la campagne électorale
corrige petit à petit ce handicap.
Ceux qui la rencontrent décou-
vrent une jeune femme calme,
sérieuse, attentive aux autres,
qui prend la parole sans agressi-
vité. Mais, ne vous y trompez
pas, elle est courageuse et tena-
ce. J'éprouve, aujourd'hui , l'en-
vie de vous faire partager mon
avis en toute simplicité. Il ne
s'agit pas d'une prise de posi-
tion tactique mais d'un élan du
cœur pour soutenir Viola Am-
herd. J'ai eu, en effet , l'occasion
de la voir à l'œuvre ailleurs
qu'en politique. Nous avons be-
soin d'élu(e)s de sa trempe.
C'est pourquoi, je vous invite à
lui faire confiance, à voter et fai-
re voter Viola Amherd, le 9 mai
prochain. CATHERINE DONNET

députée du district de Monthey

Frustration ?
F

emmes et socialistes, som-
mes-nous frustrées de la

candidature masculine présen-
tées par le PS? Non car notte
parti nous a toujours soutenues
et nous a permis d'accéder à
toutes les charges qu'il a pu ob-
tenir, au niveau communal,
cantonal ou fédéral.

Dans ce canton où les hom-
mes sont peu enclins à partager
le pouvoir, les socialistes ont élu
deux conseillères nationales dès
le suffrage féminin obtenu , de
nombreuses députées et la pre-
mière juge cantonale. Début
mai, la nouvelle présidente du
Grand Conseil sera une socialis-
te alors que c'est seulement la
deuxième fois que ce poste re-
vient au PS. Nous avons égale-
ment une présidente de parti (la
troisième de notte histoire) et

une secrétaire politique. Quant
au comité directeur du parti
suisse, il a fallu y instaurer un
quota pour tes hommes!

On ne vient pas nous cher-
cher en dernier recours (...) lors-
qu'il faut sauver les meubles!
Nous n'avons donc pas de rai-
sons de nous sentir lésées par la
candidature d'un homme tel
que Thomas Burgener.

Les femmes sont particuliè-
rement sensibles à tout ce qui
touche au domaine social. Sur
ce point, Thomas Burgener a
des positions ouvertes et géné-
reuses. Elire cet homme, c'est
s'assurer que les aspirations
d'un très grand nombre de fem-
mes seront défendues au plus
haut niveau dans notte canton.

ARLETTE MUSTER-ROUILLER
députée , Vionnaz



ê t r e s
Le pèlerinage d'été à Lourdes a acquis ses lettres de noblesse

W"  ̂ endant de 
nom-

M W breuses années, le
pèlerinage de prin-
temps à Lourdes a
été «le» pèlerinage

officiel alors que celui de l'été,
moins connu, était sous tutelle
genevoise du point de vue de
l'organisation. Aujourd'hui, cette
distinction n'a plus cours: tes
deux pèlerinages sont complé-
mentaires et, sur demande des
évêques, il y a eu réorganisation
canton par canton avec nomi-
nation d'un directeur et d'un
aumônier. Pour ce qui est des
Valaisans, ils se déplacent en
nombre en juillet: 600 pèlerins
sur 1000 dont une soixantaine
de Hauts-Valaisans depuis deux
ans. Et c'est un Valaisan, Mauri-
ce Lovey d'Orsières, qui est di-
recteur du pèlerinage interdio-
césain depuis 1998, premier laïc
à occuper ce poste. Il est épaulé
par l'aumônier Xavier Lingg.
Quand à Michel Pralong de
Saint-Martin, il est responsable
du groupe Valais et travaille en
collaboration avec l'aumônier
Noël Voeffray de Bourg-Saint-
Pierre.

Côté participation, un tiers
des pèlerins sont des fidèles re-
venant d'année en année. Le pè-
lerinage d'été qui tombe pen-
dant les vacances scolaires

compte plus de familles et de
jeunes que celui du printemps.
Le thème de cette édition 1999,
selon te désir du pape Jean Paul
II, sera «le mystère de Dieu» in-
vitant ainsi les pèlerins à effec-
tuer «une démarche de foi» pour
se préparer au mieux au jubilé
de l'an 2000.

Historiquement, les initia-
teurs du groupe Valais dans les
années septante sont le curé de
la paroisse du Sacré-Cœur Gus-
tave Oggier, le laïc Jean-Olivier
Pralong et la chanoine Jean
Brouchoud de Saint-Maurice.
Durant ces vingt dernières an-
nées, le pèlerinage a dû s'adap-
ter à de nouvelles demandes,
notamment à la présence de
grands handicapés que l'on ne
déplaçait pas autrefois. Pour les
années à venir, les responsables
nourrissent quelques inquiétu-
des quant au transport: du fait
des malades, le voyage de nuit
est mieux adapté, mais la SNCF
propose de moins en moins de
wagons-couchettes ou alors des
wagons trop anciens car écono-
miquement - et malgré tes fou-
les qu'attire toujours Lourdes
(voir encadré) - les voyages de
pèlerins restent peu attrayants
pour la grande régie française.

ANNE-LAURE MARTINETTI DUBOULE Un groupe de pèlerins valaisans à Lourdes. w

Conférence
de .Pierre Tritz

La dure réalité des enfants
des trottoirs de Manille.

Le père Pierre Tritz entouré de quelques-uns de ses protégés. La
joie illumine les visages.

P

ierre Tritz, le père des
enfants des bidonvilles
de Manille, tiendra mer-

credi 5 mai 1999 à 20 h 15 à la
maison des jeunes de Monthey
une conférence intitulée: «Sau-
ver du trottoir les enf ants des
Philippines».

Durant la soirée, le film de
Willy Randin «Philippines, les
enfants de l'espoir» sera projeté,
un film qui présente le travail de
la fondation ERDA (Education
pour le développement) . L'invi-
tation s'adresse à tout le monde
avec entrée libre. La soirée est
placée sous le patronage de l'As-
sociation suisse Raoul Follereau
et de l'organisation Nouvelle
Planète.

erda

Entre les 2 et le 4 mai au-
ront lieu à plusieurs endroits de
Suisse romande des rencontres
avec le père Tritz et la projection
du film de Willy Randin.
Dimanche 2 mai:
Fribourg, cathédrale
Saint-Nicolas
Messes de 10 heures, 11 h 30 et
20 h 30, homélie du Père Tritz.
15 heures, salle paroissiale
de Saint-Paul
Allocution et film
Lundi 3 mai:
Lausanne, 20 h 15,
grande salle paroissiale
de l'église Saint-Amédée
à Belle v aux
Mardi 4 mai:
Bâle, 20 h 15, salle paroissiale
de l'église du Sacré-Cœur.

Demain c'est dimanche

A 

l'incrédule Thomas
qui ne sait pas d'où
vient Jésus et où il va,

le Christ répond: «Qui m'a vu a
vu le Père».

Ainsi ce prédicateur de
Galilée est le Fils de Dieu. Son
humanité est l'écrin de sa divi-
nité, le passage obligé pour al-
ler vers son Père et notre Père.
Mais il ne faut pas rester en
chemin, les paroles humaines
de Jésus sont la Parole de Dieu
qui seule donne la vraie vie,

peu de temps, devons-nous
subir. Cette vie ressemble plus
à un flot impétueux et ininter-
rompu qui mène on ne sait où
qu'à un fleuve tranquille qui
coule, avec peut-être quelques
méandres, vers un but atten-
du, la mer. Cependant, parfois ,
quelques ralentissements ou
quelques terrains accidentés
imprévus donnent à l'écoule-
ment de la vie un sens et une
direction. Des vérités se dévoi-
lent. Enfin , le chaos s'organise

Moi, je suis le chemin,
lu vérité et lu vie

celle de 1 éternité. Aussi le
Christ peut-il dire qu'il est le
chemin qui mène à la vérité et
au bonheur. Voilà brièvement
l'interprétation des paroles de
Jésus que l'évangile nous pro-
pose ce dimanche et que nous
connaissons sûrement.

Pourtant, j'aimerais re-
prendre ces propos. Si le Fils
de Dieu s'est incamé et expose
en paroles et en actes le che-
min du vrai bonheur, la vie est
la première expérience. Avant
tout bonheur, avant toutes pa-
roles, il faut vivre. Elle est un
don, parfois empoisonné. Que
de choix, que de tracas, en si

et la vérité ultime se révèle.
Alors, nous pouvons poursui-
vre le chemin vers un bonheur
entraperçu.

Non seulement la vie s'or-
ganise, s'éclaire et trouve sa
voie ou la voie, mais encore
n'est-elle plus conduite à
l'échec, à la mort. Vivant et
ayant découvert la vérité, nous
connaissons le chemin. Celui-
là même qu'emprunte le Fils
de Dieu. Aussi nos chemins se
rejoignent-ils. Le Christ nous
conduit alors à la vérité tout
entière et à la vraie vie, celle
qui n'aura pas de fin.

CHANOINE ALEXANDRE INEICHEN

Visite guidée d'Artes f i d e i
Une façon enrichissante de découvrir une magnifique exposition.

A

rtes Fidei, c est la ma-
gnifique exposition qui
se tient jusqu'au 7 no-

vembre au Musée de l'évêché de
Sion et qui retrace, par le biais
de l'art sacré, plus de seize siè-
cles de présence chrétienne en
Valais.

Une manifestation culturel-
le qui se veut à la fois rétrospec-

tive et prospective: au travers
des objets conservés par l'évê-
ché et le vénérable chapitre de
la cathédrale, l'accent est mis
sur l'histoire du christianisme
dans le canton tout en relevant
les enseignements à tirer pour
l'avenir afin de construire l'Egli-
se de demain. Le tout est pré-
senté dans une ambiance d'om-

bres et de lumière qui souligne
la beauté de pièces de grande
valeur. Parmi celles-ci, citons la
grande châsse-reliquaire de
Sion, témoin des premiers
temps de la christianisation, le
célèbre bréviaire de Josse de Si-
lenen (1493), les œuvres des or-
fèvres de la dynastie Ryss (XVlIe
siècle), les ex-voto de Longebor-

gne (XVIIIe siècle). Mardi pro-
chain dès 20 heures, les com-
missaires de l'exposition, l'histo-
rienne d'art Romaine Bertelletto
et l' architecte Charles-André
Meier , entraîneront les visiteurs,
comme tous les premiers mardis
du mois, dans une passionnante
visite guidée d'Artes Fidei.

ALMD

té
En chiffres

Lourdes, c est 5 millions de visi-
teurs par année, avec une majo-
rité de Français et d'Italiens,
dont un million de personnes en
pèlerinages organisés. La ville
(16 300 habitants à l'année)
compte pas moins de 400 hôtels
et 40 000 lits! Lors de la pro-
cession du Saint-Sacrement, on
peut entendre plus d'une dizai-
ne de langues. Si les premiers
pèlerinages remontent à 1865
déjà (sept ans après les appari-
tions), les années nonante ont
vu arriver des pèlerins de l'Euro-
pe de l'Est et actuellement, de
plus en plus en provenance du
continent américain, d'Asie et
d'Afrique. Enfin, Lourdes c'est
toujours «un important centre
commercial». Pour Michel Pra-
long, «ce commerce au nom des
saints choque, surtout la pre-
mière fois. Mais, malgré tout, il
répond à une demande de cer-
tains visiteurs. Par contre, le
mauvais goût de certains objets
made in Taïwan et la nature
d'autres produits - comme les
bonbons à l'eau de Lourdes! -
est tout à fait regrettable»!

Mémento
Mardi 4 mai
Foyer franciscain
Saint-Maurice à 20 h 15
Rencontre biblique
Animée par le chanoine Grégoi-
re Rouiller. Thème: tes promes-
se de l'Esprit, par Jésus, la veille
de sa mort.
Du mercredi 5 mai
au samedi 8 mai
Voyage à Rome
Avec la famille de Dave Gay, de
Bovernier, qui sera assermenté
comme garde suisse par Jean
Paul II le jeudi 6 mai.
Vendredi 7 mai
Les frères Jaccard
Lens et Chermignon d'En-Haut
à 19 heures
Messe suivie d'une rencontre
avec les jeunes de la montée
vers Pâques.
Samedi 8 mai
Lens à 18 heures
Messe, ensuite souper
solidarité, conférence, vente
Raymond et Pierre Jaccard,
missionnaires infatigables, par-
courent le monde pour le sensi-
biliser aux déshérités et particu-
lièrement aux lépreux et à la
prostitution des enfants.
Dimanche 9 mai
Flanthey à 9 heures
Chermignon d'En-Haut
à 10 h 15
Messe et rencontre.

Un lieu
privilégié

«Lourdes, c'est une retraite en
plein air où la présence des ma-
lades joue un rôle essentiel.
C'est une petite société équita-
ble avec ses handicapés, ses
personnes du troisième âge et
ses bénévoles.» Michel Pralong.

«Lourdes, c'est un lieu pri-
vilégié au niveau de la prière,
un lieu où la grâce surabonde.
On y vient pour recharger, en
quelque sorte, ses batteries spi-
rituelles car touristiquement, on
n'y reviendrait sans doute pas.»

Maurice Lovey

Inscriptions
Inscriptions pour le pèlerinage
d'été (du 18 au 24 juillet) jus-
qu'au 12 juin auprès de
Marcelle Lovey
1937 Orsières
Tél. (027) 783 16 35
Pour le pèlerinage de printemps,
le délai d'inscription est dépas-
sé.

Le bonheur
clés en main

Claude Piron. \n

Le mardi 4 mai 1999 à 20 h 30
aura lieu à la maison de la fa-
mille à Vérolliez une conférence
et discussion avec Claude Piron,
auteur de l'ouvrage intitulé «Le
bonheur clés en main.»

Psychothérapeute, journa-
liste et conférencier, Claude Pi-
ron a été durant vingt ans char-
gé d'enseignement à la faculté
de psychologie de l'Université
de Genève. Cette soirée veut ai-
der l'homme et la femme de no-
tre temps à «oser le bonheur», à
«apprendre l'art de la relation».

Ouverte à tous. Entrée libre.
Cette soirée est organisée en

collaboration avec les Editions
Saint-Augustin qui ont fait pa-
raître le livre «Le bonheur clés
en main» de Claude Piron, éga-
lement ancien rédacteur de «Pa-
roisses vivantes»'
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SOCIéTé COOPéRATIVE MIGROS VALAIS

Migros Valais

offre encore plusieurs places d'apprentissage pour l'été 1999

APf>RENTI(E)S BOUCHER(ÈRE)S - CHARCUTIEA(ÈRE)S
APPRENDS VENDEUR̂

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent s'inscrire par télé-
phone auprès de notre centre de formation, tél. (027) 722
35 21, ou adresser leurs offres par écrit à la:
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS
Centre de formation, case postale,
1920 Martigny.3 * 36-322747

MIGROS UALAIS I

Votre nouvel environnement sera dynamique,
moderne et orienté vers l'avenir
Nous sommes une importan-
te entreprise d'édition d'en-
viron 300 collaboratrices et
collaborateurs. Nos princi-
paux domaines sont la publi-
cation des quotidiens locaux
le «Journal du Jura» et le
«Bieler Tagblatt», l'exploita-
tion d'une imprimerie pour
«travaux de ville» ainsi que
les activités du domaine des
nouveaux médias.

L'Expo.01 est une source de
nouvelles impulsions pour
notre région. La société
Gassmann SA a été chargée
de tout ce qui concerne
l'encadrement des médias,
et notre partenaire,
Aseantic, a pour sa part reçu
le mandat de présentation
du site Internet, ce qui nous
réjouit tout particulière-
ment.

Une entreprise dynamique, Profil idéal
un large spectre de tâches • personne motivée avec g
et une équipe efficace et
motivée attendent leur
nouveau chef de produc- •
tion. Nous entretenons un
climat de travail agréable •
dans lequel vous trouverez
beaucoup de place pour des •
initiatives personnelles.

Vous sentez-vous concerné? •
Nous vous informerons
volontiers sur les tâches à •
remplir lors d'un contact
personnel. Pour un entretien ~
préliminaire sans engage-
ment, M. Hans Blatter
se tient à votre disposition.
Vous pouvez aussi nous faire mparvenir votre dossier de
candidature à l'adresse
suivante:

Notre secteur imprimerie suit
une stratégie de croissance con-
stante depuis plus de cinq ans
grâce à de bonnes prestations
dans les domaines du prépresse,
des banques de données, de
l'impression et de la reliure.
Nous sommes actifs dans le seg-
ment de qualité supérieure et
nous veillons à la satisfaction to^
taie des exigences de notre cli-
entèle. Pour ce faire, nous
travaillons en trois équipes
sur des machines grand
format (70x100 cm).
A l'avant-garde de la technolo-
gie, l'entreprise est installée
dans des locaux de production
modernes, ce qui contribue à la
satisfaction de nos clients par la
réalisation d'imprimés de qua-
lité et à des prix concurrentiels.
Pour ce secteur d'activité de
notre société comprenant envi
ron 120 personnes, nous cher-

compétences sociales et
professionnelles
talent pour l'organisation et
la communication
bonne connaissance des
orientations du marché
bonne connaissance des
coûts de production
(analytique)
intérêts professionnels et
formation permanente
allemand et français parlés
>maines de responsabilité
satisfaction de la clientèle
gestion et organisation de la
productivité, de la qualité et
de la rentabilité des travaux
fluidité du travail par le con-
trôle et la gestion des délais

000 
Tél. 032 344 81

W. Gassmann SA
Direction

Chemin du Long-Champ 135
2501 Bienne

(Discrétion absolue)
Fax 032 344 83 10

E-mail: hblatter@gassmann.ch

GASSMANN

La fanfare Echo
des Bols de
Crans-Montana
(fanfare mixte)
cherche

directeur
Entrée en fonctions:
novembre 1999.
Faire offre à
Echo des Bois,
case postale,
3963 Crans/Slerre.

036-321142

Bar Le Joker
à Fully
cherche
personne
responsable
pour le service.
Se présenter directe-
ment au bar, dès
22 heures, du mardi
au samedi.

036-322588

Café de la Place
à Grimisuat
cherche
sommelière
débutante acceptée.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 398 25 95.

036-322587

Messageries
du Rhône
Cp, 555-195 1 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerle-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

* 

Société No. 1 en Europe dans la vente de terminaux
pour cartes de crédit, recherche dans le cadre de son
implantation sur le cantons du Valais

DELEGUES
WHICH COMMERCIAUX (H/F)
Vous possédez: Une forte personnalité capable de convaincre.

Une première expérience réussie dans le
domaine commercial ou un diplôme de vente.
La motivation nécessaire, le goût du challenge
et le sens de l'entregent.

Vous devrez: Exploiter et développer un secteur géographique
exclusif.
Promouvoir nos services auprès d'une clientèle
de professionnels.
Vous rendre rapidement disponible.

vous bénéficierez: D'une formation complète et continue sur
l'ensemble de nos services et produits.
D'une forte rémunération composée d'un revenu
minimum garanti, de commissions sur le CA,
de frais, de primes et de challenges mensuels.
De réelles et rapides possibilités d'évolution
vers un poste d'encadrement.

Merci d'envoyer lettre de motivation manuscrite, CV complet
avec photo à: WHICH (SUISSE) S.A.

Service du personnel
Case postale 3 - 1630 Bulle

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
www.adecco.ch

Pour divers clients en Valais
nous recherchons au plus
vite pour remplacement

ou en fixe
1 lnflrmler(ère)-assistant(e)
poste à 100% en psychiatrie

et psychogériatrie
infirmier(ère) SG ou Niv. 1

poste à 80% ou 100% en psycho-
gériatrie ou psychiatrie

1 Infirmier(ère) assistant(e)
poste à 80% en gériatrie

ou psychogériatrie.
Contactez-nous en toute confi-
dentialité et sans engagement

au (027) 329 00 95
Demander Sarah Descartes

36-322017

®sslte
Nous sommes leader sur notre
marché en offrant notre profes-
sionnalisme au quotidien dans le
domaine dynamique de la musi-
que, ceci dans toute la Suisse.
Nous recherchons pour notre
filiale de SION

un(e)

CHEF/E de filiale
Vous avez entre 25 et 35 ans, un
expérience de management, le
commerce et l'amour du client
sont vos passions, de préférence
vous êtes bilingue (F/D et les lon-
gues journées ainsi que les horai-
res du soir et du week-end ne
vous font pas peur?

Prenez contact avec nous!
Nous vous offrons une position de
cadre dans une branche évolutive,
un cadre de responsablité moti-
vant basé sur la réussite, et d'in-
tégrer une équipe de gagnants.

Nous attendons avec plaisir votre
offre écrite à l'adresse de M. G.
Pedulla

City-Disc , CF, 4123 Allschwil
C3-636711

Place du Midi 29, 1950 Si
027/329 00 90

www.adecco.ch
POSTE FIXE - Région VS central

un maçon / chef
d'équipe
un ferblantier
génie civil - pose d'enrobée

Contactez Laurence Vionnet
Discrétion assurée!

La durée de ce poste est limitée provisoire-
ment au 30.6.2000. Le transfert ultérieur à
l'Institut suisse des produits thérapeutiques
est prévu.
Lieu da service: Berna
Office fédéral da la santé publique-
Personnel et organisation, case
postale, 3003 Berne, 9 031/3229527

Division pour la coopération
avec l'Europe de l'Est et la CEI
Direction du Bureau de coordination DDC/
OFAEE. Coordination et mise en œuvre de la
collaboration dans les secteurs prioritaires du
DCE et de l'OFAEE qui sont déterminés dans le
«programme par pays» selon les lignes direc-
trices de la coopération suisse avec l'Europe
de l'Est. Exigences: Diplôme universitaire ou
formation équivalente; expérience pratique de
plusieurs années dans la coopération interna-
tionale, si possible en Europe de l'Est; intérêt
pour les affaires économiques et expérience
dans ce domaine sont un atout, en particulier
dans le cadre de la problématique des pays en
transition; expérience dans des fonctions de
direction et de coaching; capacités de commu-
nication et d'organisation, sens de l'initiative,
grande flexibilité et résistance à une forte
charge de travail, habileté dans la négociation;
excellentes connaissances d'anglais; disponi-
bilité pour l'apprentissage de la langue rou-
maine.
Lieu de service: Bukarest, Roumanie
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
MUhlamattstrasse 53, 3003 Berne

Adjoint/a suppléant/e du responsable du
système da gestion de l'entretien (SGE)
Etablir une représentation, assistée par ordi-
nateur, des objets importants pour l'entretien.
Les tâches à résoudre en équipe comprennent
l'établissement et la mise à jour permanente
d'un registre de toutes les données relatives à
l'état des routes nationales, l'évolution des
instruments servant à la planification de
l'entretien et à la répartition des moyens
nécessaires, ainsi qu'à la gestion des chantiers
de construction. A cela s'ajoute l'élaboration
et l'application des instructions et directives
qui s'y rapportent. Profil: diplôme d'ingénieur
civil ETS ou EPF avec plusieurs années
d'expérience - si possible dans le domaine de
l'entretien des routes à grand débit -, plaisir à
planifier d'une manière méthodique, expé-
rience et intérêt pour le développement de
programmes informatiques. Maîtrise de l'alle-
mand et du français ou de l'italien; des
connaissances d'anglais seraient un atout.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes, services cen-
traux at personnel, Worblentalstrasse 68,
3003 Berne

Section exploitation et investissements
Nous cherchons un/une collaborateur/trice
pour exercer la surveillance sur les chemins
de fer, les chemins de fer à crémaillère et les
tramways. Le cahier des charges comprend la
vérification des spécifications selon les ordon-
nances et les normes ad hoc, l'examen et le
suivi jusqu'au contrôle et a la réception
technique sur place des installations de sécu-
rité. Par ailleurs, le/la titulaire tra itera les co-
rapports sur les projets d'extension de l'infra-
structure, ainsi que la partie électrique et
mécanique des objectifs de construction et
d'exploitation, et s'occupera des problèmes
conceptuels. Nous exigeons des études com-
plètes comme ingénieur électricien ETS ou
EPF, si possible avec de l'expérience en
matière de technique de sécurité et/ou d'infor-
matique. Comme vous serez chaque jour en
contact avec des entreprises de transport,
vous devriez maîtriser l'allemand et le fran-
çais, oralement et par écrit. Connaissances
d'anglais. Si vous avez de l'expérience dans le
domaine de la sécurité des chemins de fer,
des téléphériques ou des centrales nucléaires
(«Safety»), nous nous réjouissons beaucoup
de votre candidature.
Lieu de service: Berna
Office fédéral das transports. Etat-major
de la direction, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
9 031/3225828, Christine Stoller-Gerber

Secteur des dispositifs médicaux élec-
trotechniques
Vous vérifiez l'application correcte des exi-
gences essentielles concernant les dispositifs
médicaux électrotechniques. Cette personne
sera coresponsable de la mise en place et de
l'exploitation d'un système d'annonce des
incidents graves, mettant en danger la vie et la
santé. Elle évaluera les annonces reçues quant
à leur pertinence pour les dispositifs médicaux
électrotechniques et quant à leurs risques
potentiels. Avec le concours des pharmaciens
cantonaux, elle concevra et coordonnera le
contrôle ultérieur du marché (produits illé-
gaux).
Vous possédez une formation universitaire
complète en tant qu'ingénieur en technique
médicale ou une formation équivalente. De
préférence, expérience dans le domaine des
dispositifs médicaux, de la pharmacie ou des
diagnostics in vitro et connaissances des sys-
tèmes de qualité (ISO 9000). Une expérience
dans l'industrie, l'administration fédérale ou
cantonale serait un atout. Etre disposé à effec-
tuer des déplacements. Maîtriser la langue
française et allemande.

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 at aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
dauxiàme langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Steempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnamente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Audits dans les domaines des finances,
douanes, impôts ainsi que des
relations diplomatiques et consulaires
avec l'étranger
Le Contrôle fédéral des finances est l'organe
administratif suprême de la Confédération en
matière de surveillance financière. De ce fait, il
est directement subordonné au Conseil Fédéral
et au Parlement. Ses quatre-vingts collabora-
teurs et collaboratrices ont pour mission de
veiller à une saine gestion des fonds publics
selon les critères de l'efficacité et de la rentabi-
lité. Vous effectuez des contrôles spécifiques et
des contrôles de rentabilité auprès des offices
de la Confédération et des bénéficiaires de sub-
ventions, assumez des mandats de révision et
participez activement à la gestion de projets.
Vous avez suivi des études supérieures en
sciences économiques (licence universitaire ou
diplôme ESCEA). Vous reconnaissez rapide-
ment les problèmes clefs, analysez et évaluez
les tenants et aboutissants de situations com-
plexes. Vous avez de l'entregent et êtes à
l'écoute de vos clients. Vos qualités de rédac-
tion vous permettent de rédiger des rapports
précis et concis.
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Monbiioustrasse 51 a, 3003 Berne,
9 031/3231036

Service de traduction française
de l'état-major général
Traduire d'allemand en français des textes dif-
ficiles de nature militaire, administrative et
technique tels que règlements, ordres, ordon-
nances, prescriptions, rapports, communiqués
de presse, exposés, etc. Réviser des textes de
tout genre provenant d'autres unités adminis-
tratives. Collaborer à l'élaboration de la termi-
nologie militaire du DDPS. Diplôme de traduc-
teur ou formation équivalente. Vaste expé-
rience de la traduction. Intérêt pour les ques-
tions militaires. Esprit d'équipe. Volonté de se
perfectionner en permanence. Aptitude à sup-
porter les contraintes et initiative. Connais-
sances approfondies de l'informatique (Win-
dows, Excel, Work-Bench). Grade d'officier
désiré. Langue: le français (langue mater-
nelle); excellentes connaissances de l'alle-
mand. La connaissance d'autres langues serait
un avantage, notamment de l'anglais.
Cette place est limitée au 31 décembre 2002.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr. 20, 3003 Berne

Section Évaluation
En tant que collaborateur/trice scientifique,
vous serez appelé/e à participer à l'apprécia-
tion des mesures écologiques et des mesures
générales de la politique agricole. Il s'agît
notamment d'élaborer une conception et
d'assurer la gestion du projet ainsi que les
comptes rendus. Vous serez aussi appelé/e à
collaborer dans le domaine des aspects .
sociaux liés à une agriculture durable. Nous
cherchons une personne titulaire d'un
diplôme EPF ou ETS ayant la faculté d'analyse
et le sens des rapports entre politique écono-
mique et politique agricole. Si, en plus, vous
avez de l'esprit d'initiative et êtes capable de
travailler de manière indépendante, la petite
équipe de la section se réjouirait de votre sou-
tien.
La durée du poste est limitée à un an (juillet
1999 à juin 2000).
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture, personnel,
3003 Berne, réf. Evaluation

Exploitation des réseaux de télécommu-
nication (données, voix, mobilcom)
Au centre de management du réseau, vous
êtes responsable de l'exploitation parfaite des
différents réseaux de télécommunication.
Vous contrôlez et surveillez les réseaux, analy-
sez et corrigez les erreurs, également durant la
nuit et le week-end. Vous effectuez la configu-
ration d'une partie de ces réseaux. En fonction
de votre formation et expérience, vous pouvez
effectuer des mandats spécifiques. Vous dis-
posez d'une formation technique, de préfé-
rence ETS ou ET, ou d'agent du mouvement
CFF avec un goût marqué pour la technique.
Vous êtes intéressé/e et prêt à vous former
d'une manière continue. La compréhension de
l'anglais ne vous occasionne aucun problème.
Pour cet intéressant poste, nous vous assu-
rons une formation interne et externe.
Lieu de service: Berne
Direction Télécom CFF, Wylerstrasse 121,
3030 Berne, 9 0512/203332, M.B.Simon

mailto:Jiblatter@gassmann.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
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•g Concerts: Boney M, Imagination ,  ̂ à Saint-Romain

jg Samedi 15 mai 1999 - Stade de Tourbillon , 19 h 30

Entre Actes et Fous Rires

L__ . Patrick Hernandez

grand cortège
ivec les plus belles
alorettes de Suisse

Spectacles avec:
lina Productions

XFC Sion - Delémont
c/_

\f Les Cabotins Savièse , présentent
f* Festival théâtre 12, 13, 14, 15 mai 1999 j
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107e Festival de la FFRDC les 7, 8, 9 mai 1999
à Vétroz

Concert de gala
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Ferrand, accompagné de René Dessiburg
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Renverser la tendance !
A l'envers, loto f a i t  Tholot Le capitaine «stérile» a inscrit treize des quinze derniers buts du FC Sion!

Qui joue gros, aujourd'hui, à Yverdon. Quine ou carton?

Mabcfi

C'
est le moment ou jamais.
Le moment de cracher le
morceau, la rage, les tri-

pes. Le moment de tout donner.
Didier Tholot n'est pas capitaine
pour rien. L'exemple, il le mon-
tre. Par sa combativité, sa téna-
cité, son efficacité retrouvée:
treize buts sur quinze. Qui dit
mieux?

«Si mon compteur reste blo-
qué mais qu 'on se sauve, tant
mieux. Une défaite à Yverdon et
on serait largué. Une victoire
pour perdre p lus tard ne servi-
rait à rien non p lus. Ce qui
compte, c'est la globalité des
matches encore à disputer. Et
nous avons épuisé tous nos
droits à l'erreur. Nous devons
prendre un maximum de ris-
ques, individuellement et collec-
tivement, tout en restant organi-
sés.» L'homme au brassard n'est
pas seul à la table de jeu. «Avec
Biaggi, Eydelie et moi-même,
nous devons porter le groupe
vers la victoire. En actes et en
paroles.» Irréprochable par sa
volonté et son abnégation, Di-
dier Tholot fait preuve de réa-
lisme. Est-ce le cas de tout le
groupe? «Les joueurs doivent
prendre conscience que Sion ne
repartira pas avec le même
groupe, la saison prochaine. Les
jeunes jouent actuellement leur
avenir. C'est leur p lan de carriè-
re qui se dessine. Quand on des-
cend, on ne sait jamais lors-

Dans son geste et sur son visage, Tholot explose de volonté. Ce printemps,
elle paie. ma,™

Didier Tholot: un bon numéro pour
qu 'on remonte!»

Pour le Français, seule une
série de victoires pourrait gom-
mer les faiblesses de l'équipe.

PUBLICITÉ

te FC Sion. Si l'équipe suit...

«Avoir la «niaque» - comprenez
la grinta - compense les man-
ques. Et tout le monde peut y ar-
river.» Autrement écrit, c'est

mentalement, aussi, que vont se
jouer les trois points du côté du
Nord vaudois. Trois points in-

Prénom... Didier. Qui a beau-
coup de qualités. Dont une lu-
cidité à son propre égard qui
fait chaud au cœur. Qui dé-
montre que l'homme en est
un. Un vrai. «Je termine ma
deuxième saison à Sion.
J'avais été engagé comme bu-
teur en vue de la participation
à la ligue des champions. Mes
débuts furent difficiles. Je n'ai
pas apporté ce que l'on atten-
dait de moi. Les gens devaient
se dire: c'est quoi, ce joueur,
c'est son frère, non?» Sympa,
la formule. Qui baigne dans le
réalisme et l'autocritique posi-
tive. «Il faut du temps pour
s 'adapter, c'est sûr. Et je ne
suis pas tombé dans la bonne
période.» Tholot fait allusion à

dispensables pour que Sion,

mamm

comme l'a fait Tholot pour lui-
même, renverse la tendance.
Tourne le vent...

CHRISTIAN MICHELLOD

'nifFTïïTTB un valais uni, ouvert, ambitieux C_. [T~

m Favoriser la création d'emplois £ |
s*? grâce à une économie 

 ̂ ^dynamique. _9J |
m S'ouvrir sur le 2 V siècle Où

avec une femme expérimentée "75
au gouvernement. £ \

Engageons-nous: allons voter ! _ £- j
| www.leweb.ch/chantalbaletemery **•) Z

Automobilisme
Ayrton Senna,
cinq ans après
Le 1er mai 1994, le Brésilien trouvait
la mort au volant de sa Williams.
Souvenir. Page 27

fe frèn^ non?
ces deux saisons durant les-
quelles les problèmes extras-
portifs ont souvent prédomi-
né. «J'ai fermé ma gueule. Et
ce printemps, sur le terrain, je
crois que j'ai apporté la ré-
ponse.» Il le dit avec modes-
tie, pesant ses mots, soupe-
sant le futur. «Il ne faut plus
regarder derrière, mais croire
en nos chances. Aujourd'hui,
la saison est catastrophique.
Pourtant, on peut encore se
sauver et aller jusqu'au bout
en coupe. Et la saison devien-
drait formidable.» Optimisme
exagéré? L'important, c'est la
dose. Et la foi. Didier l'a.

A 35 ans, le Français se dé-
mène comme deux diables. Il
court, il court et il court en-

!

core. «L 'âge, c'est celui qu'on
a dans la tête.» En parfaite
condition physique - «J'ai
toujours passé à côté de bles-
sures graves» - Tholot espère
pouvoir disputer deux saisons
supplémentaires. «Pourquoi
pas à Sion? J'ai un contrat
jusqu'en juin 2000 et je le
prolonge volontiers d'une an-
née. Ce serait chouette.» Ce
serait également une juste ré-
compense pour celui qui pour-
rait se transformer en sauveur.
A ce jour, cette saison, seize
buts dont deux en coupe. Et
peut-être d'autres, tout à
l'heure, à Yverdon. M...., com-
me on dit chez nous pour sou-
haiter bonne chance. CM
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sion 2006
switzerland candidate Patrice Besse, moniteur

auto-école de Monthey.
nf

Motocyclisme
Briguet
a le sourire
Le Valaisan a réalisé le septième
temps lors des premiers essais
en Angleterre. Page 25

«Réconcilier les peuples»

M
oniteur d'auto-école à Monthey, Patrice
Besse est résolument favorable aux JO

Sion-Valais 2006. « Cette grande manifestation
sportive devrait faire connaître notre beau canton
plus loin à la ronde et j 'y vois un signe d'ouverture
et de bonne publicité. Par rapport à l'emploi, c'est
tout du travail gagné pour les jeunes, relève de
notre pays.» Plus intimement, Patrice Besse voit
dans les Jeux olympiques valaisans une façon de
réconcilier et de rapprocher les peuples. «Cet idéal
me touche particulièrement, après tout ce que
nous voyons chaque jour à la télévision sur la
guerre du Kosovo.»

La gazette
Formation
sédunoise

Borer; Sarni, Biaggi, Va-
netta, Delgado; Gigantelli,
Eydelie, Quennoz; Adjali ,
Tholot, Benson.

Suspendu: Duruz.

Blessé: Bertone.

Sur le banc: Ançay, Ro-
tanzi, Tum, Bancarel, La Pla-
ça, Moret.

Responsables
Olivier Rouyer, l'entraîneur
sédunois, n'a pas pour habi-
tude de mâcher ses mots. «Si
les joueurs ne sont pas prêts
pour ce match, tant p i s  poui
eux. Il ne f aut surtout pas
qu'ils oublient qu 'ils sont
responsables de la situation
actuelle.» Main de velours et
voix de fer.

L'amour-propre
«Rouyer prend son métier à
cœur. Sans f aux-f uyant. Il dit
les choses en f ace.» Paroles
de Tholot qui ne put assister
à l'entretien de l'équipe avec
Gilbert Kadji. «J 'ai dû aller
me f aire soigner pour une
inf lammation de la capsule
du genou droit. Mais je sais
qu 'il a f ait appel à l'amour-
propre.» Sera-ce suffisant?

CM

LNA-LNB
Promotion-relégation
Samedi
17.30 Yverdon - Sion
19.30 Aarau - Etoile Carouge

Dimanche
14.30 Wil - Lugano
17.30 Young Boys - Delémont

Classement
1. Lugano 8 7 0 1 11- 2 21
2. Delémont 8 5 2 1 17- 9 17
3. Yverdon 8 4 2 2 11- 9 14
4. Young Boys 8 3 2 3 17-16 11

. Wil 8 5 1 4  14-17 M
6. Sion 8 2 1 5  5-10 7
7. Et. Carouge 8 1 2  5 7-12 5
8. Aarau 8 1 2  5 9-16 5

http://www.leweb.ch/chantalbaletemery
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A l'affiche
LNA
Tour final
Samedi
19.30 Lausanne - Bâle

NE Xamax - Zurich
Servette - Lucerne

Dimanche
16.15 Grasshopper - St-Gall

(TV Satl )

Classement
1. Grassh. (19) 8 5 2 1 18- 6 36
2. Servette (22) 8 4 1 3  11- 8 35
3. Lausanne (19) 8 5 0 3 16-13 34
4. Zurich (19) 8 2 2 4 10-11 27
5. Bâle (14) 8 4 1 3  13-12 27
6. Xamax (16) 8 2 3 3 9-15 25
7. Saint-Gall (14) 8 2 2 4 11-14 22
8. Lucerne (14) 8 2 1 5 6-15 21
Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

pensent a demain
Ils dispu teront cet ap rès-midi, sur leur terrain, une nouvelle rencontre dans l'optique de l'avenir

7. Chiasso ( 8) 8 2 5 1 6- 3 19
8. Locarno (14) 8 0 3 5 5-14 17
Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

M

onthey (17 h 30 face à
Chênois) et Bramois
(17 heures face à Bex)

se trouvent dans une position ô
combien inconfortable en pre-
mière ligue (deux dernières pla-
ces). Malgré cela, ces deux for-
mations ne sont pas à dénigrer
pour autant. Dirigés par des
hommes sensés, Montheysans et
Bramoisiens songent déjà à leur
avenir, sans se soucier de leur
future catégorie de jeu. Cepen-
dant, suite à leur récent succès,
leurs chances de maintien ne
sont pas encore erronées. Cinq
points les séparents du «barra-
giste» Renens à cinq journées du
décompte final.

A Monthey, les jeunes
persistent et «signent»

En prévision du futur, Jean Da-
ven et ses collaborateurs à la tê-
te du FC Monthey ont interrogé
leurs «jeunes». La grande majo-
rité a répondu qu'ils resteront fi-
dèles au club la saison prochai-
ne et à l'entraîneur actuel Anto-
nio Maregrande qui a vu son

Patrick Oggier s élève au-dessus de la melee. Mais pas suffisamment cette saison. mamin

contrat renouvelé. A ce sujet,
M. Daven précise: «Maregrande
était l 'homme de la situation.
Du reste, ses joueurs commen-
cent à saisir ses consignes sur le

p lan tactique. La victoire face à
Montreux (3-0) en atteste. A ce
rythme-là, en cas de relégation,
nous n'aurons rien à craindre en
deuxième ligue. Mais nous n'en

sommes pas encore là: une vic-
toire acquise aujourd 'hui face à
Chênois nous permettrait de
nous dép lacer le week-enk pro-
chain, chez le «barragiste» Re-

nens, gonflés à bloc.»
La nouvelle d'abord: Gio

Ruberti restera fidèle au Bois-
de-la-Borgne la saison prochai-
ne. Ensuite, malgré son dernier
rang, l'ambiance est au beau
fixe à Bramois. Habitués à jouer
pour se faire plaisir, les Bramoi-
siens sont parvenus à s'imposer
du côté de Bernex (2-1) diman-
che passé. Après ce succès -
leur quatrième de la saison,
tout comme Monthey - le pré-
sident Olivier Vergère détend
l'atmosphère: (Aucune pression
n est p lacée sur les joueurs. Nous
ne voulions en aucun cas solder
la f in de championnat. A Bra-
mois, la notion «plaisir de
jouer » est p rivilégiée. D 'autre
part, je tiens à précisier que sui-
te à notre promotion, nous
avions opté pour une entière
confiance en nos joueurs pour
leur permettre d'évoluer en pre-
mière ligue. Faute de moyens,
nous n'avons pas désiré faire de
folie. Désormais, nous préparons
l'équipe pour la saison prochai-
ne où qu 'elle soit.» Bonnes réso-
lutions...

JEAN-MARCEL FOLI

LNB
Relégation
Samedi
17.30 Baden - Locarno

Soleure - Nyon
19.30 Chiasso - Thoune

Kriens - Schaffhouse

Classement
1. Kriens (17) 8 3 1 ;4 10- 9 27
2. St. Nyon. (11) 8 5 1 2  16-11 27
3. Schaffh. (18) 8 2 1 4 6-14 25
4. Baden (11) 8 4 2 2 11- 8 25
5. Thoune (13) 8 3 2 3 14-10 24
6. Soleure ( 9) 8 4 3 1 12-11 24

Ve LIGUE
Samedi
17.00 Bramois - Bex

Grand-Lancy - Martigny
17.30 Montreux - Signal Bernex

Monthey - Chênois
Renens - Vevey
Stade Lausanne - Meyrin

18.30 Naters - Echallens

Classement
1. Echallens 21 16 2 3 39-11 50
2. Vevey 21 14 3 4 50-26 45

Le retour de «Tropicalis» Ecolier: beau succès!

3. Bex 21 11 3 7 40-31 36
4. CS Chênois 21 9 6 6 27-21 33
5. Meyrin 21 9 4 8 44-35 31
6. Naters 21 8 7 6 28-29 31
7. Martigny 21 8 4 9 37-40 28
8. Signal Bernex 2 1 7  7 7 32-43 28
9. Grand-Lancy 21 7 6 8 25-28 27

10. St. Lausanne 21 7 4 10 29-34 25
11. Montreux 21 6 4 11 21-32 22
12. Renens 21 5 6 10 27-30 21
13. Monthey 21 4 4 13 17-36 1Ê
14. Bramois 21 4 4 13 22-42 16

PUBLICITÉ

Les cavaliers de dressage se
sont rencontrés au manège

de Tourbillon pour un concours
amical de dressage.

Sandrine Martin, qui monte
«Escado II», se voit ravir la vic-
toire par Madeleine Roos et son
indigène «Othika des Bois», dans
l'épreuve d'ouverture. Elle s'im-
posera dans le second program-
me, devant Nicole Jeanrichard
qui s'était .déjà classée au troi-
sième rang dans le FB 05/90.

En libre, «Tropicalis», qui

fut champion romand en R, fait
un retour remarqué sous la selle
de Jessica Tenisch, il gagne le
programme FB 03/90 avec plus
de vingt points d'avance sur Ni-
colas Capré avec «Farceur CH».

FRANçOISE DE PREUX

Les résultats
Epreuve No 1 licenciés R FB 05/90: 1.
Madeleine Roos, «Othilda des bois
CH», 550 points; 2. Sandrine Martin,
«Escado II», 538; 3. Nicole Jeanri-
chard, «Baroudeuse de Chignan CH»,
533.

Epreuve No 2 licenciés R: 1. Sandri-
ne Martin, «Escado II», 653 points; 2.
Nicole Jeanrichard, «Baroudeuse de
Chignan CH», 643; 3. Etienne Zeller,
«Dudley II», 624.

Epreuve No 3 non-licencies FB 02/
90: 1. Nathalie Hermann, «Lerona»,
480 points; 2. Yvette Huber, «Limerick
von Hof», 476; 3. Michaela Truffer, ma, 120023; Fabien Vouilloz, 80084;
«Monthy CH», 475; 4. Réane Voef- Damien Carroccia, 9"05; Michael Qui-
fray, «Kenzo» 474. r°s, 9"07; David Monnet, 9"12; David

Kalbermatten, 9"35; Valentin Darbel-
Epreuve No 4 non-lienciés FB 03/ lay, 9"40.

90: 1. Jessica Tenisch, «Tropicalis», ....
533 points; 2. Nicolas Câpre, «Farceur 60 m filles
CH», 521; 3. Michaela Truffer, «Mon- Adelina Sanihu, 9"88; Aurélie Tara-
they CH», 517. marcaz, 10"56; Zoé Lattion 10"75;

— PUBLICITÉ 

Een  effet , le stade d'Octodure
accueillait l'éliminatoire lo-

cale de l'Ecolier le plus rapide
ouverte aux jeunes gens et jeu-
nes filles nés en 1984 et plus
jeunes et près de cent cinquante
sportifs ont répondu à l'appel
du CABV Martigny.

60 m garçons
Grégory Zufferey, 10"05; Guillaume
Voutaz, 10"19; Flavien Antille, 10"22;
Michael Goodschild, 10"22; Christian
Martalo, 10"29; Florian Roserens,
10"30; Bastien Schweickhardt, 10"45;
Charles Guex, 10"56; Baptiste Carron,
10"90; Raphaël Crettenand, 11 "16;
Nicolas Bovio, 11 "59; Mathieu Vou-
taz, 12"06; Pierre Guex, 12"36.

Frédéric Morand, 9" 40; Bastien
Cheseaux, 9"42; Nicolas Gomes,
9"72; Vathana Leng, 9"9; Patrick Fer-
rara, 10"11; Fernando Matigu, 10"26;
Kushtrin Shillova, 11 "28; Luigi Som-

Seghen Zeremariam, 10"76; Aurélie
Fleury, 10"81; Pauline Kamerzin,
11 "20; Aurélie Voutaz, 11 "25; Mélis-
sa Voutaz, 11 "32; Léonie Taramarcaz,
11 "46; Clelia Reuse, 9"14; Nadja Fa-
vre, 9"88; Chloé Jordan, 10"35; Caro-
line Vouilloz, 10"59; Dalila Gharbi,
10"69; Carmen Frossard, 10"72; Afer-
dita Dervodeli, 11 "7; Valbona Shillo-
va, 11 "07; Karen Moulin, 9"32; Justi-
ne Oberson, 9"89; Chanthorn Leng,
10"03; Joëlle D'Andrès, 10"62; Auré-
lie Roserens, 10"64; Lumturij Berba-
teo, 10"84; Sarah Lambiel, 9"26; Vir-
ginie Reuse, 9"31; Léanie Schweick-
hardt, 9"38; Leila Gharbi, 9"53; Na-
thalie Osenda, 9"82.

80 m garçons
Sylvain Grange, 10"25; Yannick Cret-
tenand, 10"82; Bonoït Gérard, 11 "22;
Fabien Mérinat, 11 "35.

80 m filles
Sarah Schmid, 11 "34; Elisabteh Mar-
talo, 11 "45; Jennifer Grinzinger,
11 "48; Marie Lattion, 11 "88; Sophie
Monnet, 11 "93; Sophie D'Andrès,
11 "98; Fanny Cheseaux, 12"25; Gé-
raldine Favre, 12"42; Audrey Bocha-
tay, 12"88; Florianne Reuse, 10"88;
Coralie Michelet, 11 "13.OpelMnFI.4 96 Fr. 11900.- ! 
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COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY

(à côté du Café du Relais)
Ouvert le samedi toute la journée

Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

Monthev et Bramois

f 

Quart de finale de la COUPE DE
SUISSE au stade de Tourbillon

SION - SERVETTE
Mercredi 5 mai 1999 à 19 h 30

Prix d'entrées identiques aux matches de championnat

Les places des cartes de supporters sont
réservées jusqu'au 4 mai au soir

Points de vente
SION MARTIGNY UVRIER SIERRE LOECHE
Magro City Centre Magro Centre Magro Magro BCV
Bar Le Poker
Kiosque Richelieu, place du Midi
Kiosque Art de Vivre, rue du Manège

Chez les juniors

«Moins
de 14 ans»
Groupe 2
Résultats
Berne - Valais 3-3
Genève - Neuchâtel 0-2
Fribourg - Vaud 1-4

Classement
1. Neuchâtel 5 5 0 0 17- 7 15
2. Fribourg 6 3 0 3 10-10 9
3. Valais 5 2 1 2  12-10 7
4. Vaud 3 2 0 1 15- 6 6
5. Berne 3 1 2  0 8-7 5
6. Berne-Jura 4 0 1 3  4-14 1
7. Genève 4 0 0 4 2-14 0

«Moins
de 13 ans»
Groupe 2
Résultats
Berne - Valais 2-8
Genève - Neuchâtel 5-2
Fribourg - Vaud 2-1

Classement
1. Fribourg 6 5 1 0 19- 9 16
2. Valais 5 4 1 0 19- 5 13
3. Vaud 3 2 0 1 11- 4 6
4. Berne 3 1 0  2 6-12 3
S. Genève 4 1 0  3 10-11 3
6, Neuchâtel 5 1 0  4 12-24 3
7. Berne-Jura 4 0 0 4 9-21 0

La Suisse
à Troistorrents
En camp d'entraînement à Trois-
torrents, l'équipe de Suisse fémini-
ne rencontrera aujourd'hui même
à 16 h 30 une sélection nationale
renforcée, notamment, par Aymée
Abreu et une ou deux autres
étrangères. Ce match amical sera
précédé d'un tournoi de poussins
(de 10 à 15 heures) et suivi de la
10e Nuit du basket qui devrait se
terminer dimanche matin à 6 heu-
res! Une fois de plus, on parlera
ballon orange et fraternité du côté
de Troistorrents. On vous y attend
nombreux.



Elmer-Farquet contre Blatter-Schuwey
Les conditions sont superbes pour la fi nale du championnat de Suisse, l 'Alpiniski des Dents-du-Midi

«I es conditions sont parfaites nale du championnat de Suisse
_______ et le parcours sera très de ski-alpinisme. La déception

beau.» Chef technique de l'Alpi- d'avoir dû renoncer à la traver-
niski des Dents-du-Midi, Raphy sée sur Champéry est oubliée.
Frossard promet une épreuve Le circuit tracé dans le bassin de
alpine et sélective aux équipes Salanfe promet une lutte serrée,
engagées, dimanche, dans la fi- Troisièmes du championnat

«Le parcours sera idyllique», promet le chef technique Raphy
FrOSSard. berthoud

d'Europe, les gardes-frontière
Rico Elmer et Damien Farquet
en découdront avec les cinquiè-
mes de Pierra Menta, Plus Schu-
wey et Heinz Blatter. Reste que
les outsiders sont nombreux.

Dans l'idéal, l'Alpiniski relie
la vallée du Trient au Val-d'llliez
par un enchaînement de cols et
de sommets. C'est, avec la Pa-
trouille des glaciers, la seule tra-
versée du ski-alpinisme, suisse.
Las, cette année, les masses
considérables de neige tombée
de février jusqu'à ces derniers
jours ont rendu impraticables -
voire dangereuses - certaines
pentes, en particulier le fameux
couloir de Comba-Mornay qui
plonge sur l'arrivée à Barme-
Champéry. Les organisateurs
ont donc dû se résoudre à tracer
leur parcours dans le bassin de
Salanfe avec départ et arrivée à
La Creusaz-Salvan-Les Marécot-
tes.

«Cela ne pose pas de problè-
me», affirme Raphy Frossard.
«Dans le cirque de Salanfe, ily a
de nombreuses possibilités pour
trouver un tracé sélectif». C'est
ainsi que les concurrents dé-
couvriront, du col de la Colette,
la très belle descente par le
couloir de Plan-Moussu. Du
grand ski! Au-delà de Salanfe,
ils ne gagneront le glacier de
Plan-Névé qu'après avoir gravi
le col d'Orgières et l'arête qui

PUBLICITÉ

Les abondantes chutes de neige ont contraint les organisateurs à
modifier le parcours. berthoud

conduit au pied des Dents-du-
Midi. Vue spectaculaire sur la
Cime-de-1'Est et ambiance très
alpine garanties! Le final , après
le retour sur le lac de Salanfe,
sera plus «classique» avec le col
d'Emaney, le lac des Ottans et
le col de la Colette. Reste que la
descente de ce dernier col pro-
met d'ultimes sensations. Au
total, le compteur affichera
2700 mètres d'ascensions.

Pour les concurrents qui
aspirent à moins d'efforts, la
boucle en direction du col de la
Dent-Jaune sera supprimée et
ils n'avaleront «que» 1700 mè-
tres de dénivellation.

Un effort particulier a été

accompli en faveur des jumors
qui se verront proposer un par-
cours de 1300 mètres avec trois
ascensions. Afin d'encourager la
relève, les organisateurs leurs
ont préparé une belle planche
de prix.

Les favoris
Les gardes-frontière Rico Elmer
et Damien Farquet seront les
grands favoris de cet Alpiniski.
Entrés dans le championnat en
cours de saison - après le ski
nordique - Es ont une fraîcheur
que les autres n'ont peut-être
plus. De plus, ils arrivent avec la
médaille de bronze des Euro-
péens d'Ovronnaz autour du

cou. Il est clair toutefois que la
paire de l'équipe nationale Pius
Schuwey et Heinz Blatter va leur
rendre la vie dure. Le Grison
Blatter devrait en effet faire un
festival dans la montée vers le
col de la Dent-Jaune. Schuwey
suivra-t-il? H l'a fait à la Pierra
Menta.

Quant aux outsiders, il fau-
dra les chercher parmi les paires
Laurent Perruchoud - Daniel
Hediger, Grégoire Saillen - Er-
nest Farquet, Christian Bender -
Yves Luisier; Stéphane Millius -
Alberto Colajanni (!), ou les
Français Paul Blanc et Fabien
Anselme!

Chez les dames, Catherine
Mabillard et Sandra Zimmerli
n'auront pas de problèmes pour
rééditer leur victoire de 1997.

Les départs seront donnes a
La Creusaz-Salvan-Les Marécot-
tes dès 4 heures du matin di-
manche. L'élite partira à 6 h 45.
Les juniors à 7 heures. Télécabi-
ne et télésiège pour accéder au
pied du col de la Colette tour-
nent dès 3 heures du matin. Les
skieurs peuvent également accé-
der au bassin de Salanfe depuis
Van-d'Enhaut. Les arrivées se-
ront jugées dès 8 h 30.

Les inscriptions sont encore
prises sur place cet après-midi à
Salvan ou à l'office du tourisme,
tél. (027) 7613101.

CLAUDE DéFAGO

pons le spo m
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Une Golf intelligente et sportive
La version «4Motion» est une traction intégrale révolutionnaire.

La  
renommée commerciale

d'une voiture n'est pas un
but en soi. Chaque géné-

ration doit suivre l'évolution et
s'adapter aux techniques nou-
velles. Les ingénieurs de VW
l'ont bien compris. Leur Golf,
voiture de longue tradition a
suivi cette technologie moder-
ne, afin d'assurer son avenir
commercial. Et c'est une réus-
site, car chaque client y trouve
son bonheur selon son porte-
monnaie.

Coupe rajeunie
et technique optimale

On se souvient encore des pre-
mières Golf à la carrosserie
«germanique», aux lignes car-
rées. Depuis, l'image a bien
changé. La dernière version est
plaisante à l'œil, le tout en ron-
deurs. L'avant est fort réussi
avec ses deux yeux intégrés à la
carrosserie comprenant les
phares halogènes jumelés,
ronds, avec des clignotants
blancs, couplés avec des pha-
res antibrouillard. Quant à
l'habitacle confortable, avec
des sièges réglables en hauteur,
ainsi que le volant (hauteur et
profondeur), les passagers sont
à l'aise. Le coffre offre une
grande surface de transport. La
banquette arrière peut se ra-
battre dégageant un volume de
charge utile encore plus im-
portant (1184 litres).

Sûre et fonctionnelle
Tout est à portée de mains. Le
tableau de bord est sobre et
fonctionnel, l'éclairage bleuté
des instruments permet une

. — .¦^m**w**\wrry^^
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La nouvelle Golf plaît au premier coup d'oeil par ses rondeurs, alors que sous le capot, les chevaux attendent d'être lâchés. nf peb

meilleure lisibilité. Le régula-
teur de vitesse au volant (ap-
préciable sur les longs trajets) ,
ainsi que le petit levier sportif

avons apprécié les essuies-gla-
ce à grands balais, ce qui don-
ne une visibilité optimale mal-
gré les mauvaises conditions.
Quant aux passagers, plusieurs
commodités sont à leur dispo-

de la boîte manuelle sur la
console centrale permettent
une conduite en toute sécurité.
En cas de grosses pluies, nous

sition: spots de lecture, tempo- de la transmission «4Motion» pour une traction intégrale et
risateur du plafonnier, portes- avec le moteur de 1,8 1 (5 cy- régulable baptisée «4Motion».
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gobelets, commandes électri-
ques des vitres et rétroviseurs.

La traction intégrale
intelligente

La version testée était dotées

Wil

. __ .

clindres) développant 125 che-
vaux. Le comportement routier
n'est pas comparables aux au-
tres versions. La motricité est
optimale. Les ingénieurs de VW
ont trouvé la solution idéale

Cette traction intégrale est
équipée de toutes les fonctions
électroniques allant des freins
ABS au programme de stabilité
de fonctionnement. Le cœur
du système est un embrayage à
disques multiples «Haldex». De
la boîte de commande du mo-
teur, il transmet des signaux,
provenant des capteurs de
roues, aux systèmes de régula-
tion antipatinage et des freins.
Il réagit à la moindre tendance
au patinage, assurant ainsi une
répartition de la force motrice
sur les quatre roues. D'où une
sécurité routière maximale lors
de situations délicates ou en
période hivernale.

Mais à quel prix?
Notre galop d'essai sur environ
800 km (tronçons mixtes) fut
des plus concluants. La tenue
de route est parfaite. La con-
sommation est très correcte
(9,2 titres aux 100 km). Les
données d'usine sont de 8,3 li-
tres. Le prix est de 30 690
francs, avec en option la ver-
sion cinq portes (1100 francs)
et la couleur spéciale 190
francs. Précisons que la version
«4Motion» (technique de trac-
tion intégrale avec embrayage
Haldex) est proposée unique-
ment avec le moteur 1,8 1, avec
un supplément de 2010 francs.
Mais l'éventail de la gamme
Golf offre un choix important
de motorisation allant du 1,4 1
(75 ch) à 2,3 (150 ch), avec en
plus deux versions diesel de 1,9
1 (90 et 110 ch). De quoi satis-
faire les clients jeunes et moins
jeunes... JEAN -PIERRE BâHLER
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au restaurant «Le Savoie» à Martigny B«î icssîr4 / WÊ
un joueur a gagné I fk- i«|

PMUR¦ IflWIX VIIC*UI

Demain 1 Mawasko
à Longchamp —~ ;
Prix 2 Leonme 

de la Concorde 3 Our-Highness

Réunion 1, 
4 Splendid-Senor 

course 4, 5 Chic

déparTà lS h 15) 6 P"*sye-De-Naime7

7 Eleos

8 Reward

_§? 'M ^ Flying-To-The-Moon

j V'T_ 10 Lobbyist¦ __3_ ^ii_P _ *9_r 
\ ._&&*J__W_\ f -  f . 11 Moissonneur
' l__n_r ____r __rf¦ KHHnflrnl 12 Horse-Man

I 13 Le-Majestueux

.-, / "] 14 Legendary
II A i l  M EMj/ / ]//// if-)  15 Red-Guest

/.'̂ JQL 16Tirania 

Seule la liste officielle 17 Hudson-Model
du PMU fait foi ~mrz —

18 Zapatafar

58 S. Spanu J.-E. Hammond 26/1 2p6 p3p

57,5 S. Guiilot J.-Y. Artu 22/1 4p6p7p

57,5 T. Thulliez M. Zilber 18/ 1 2p3p1p

57 T. Gillet D. Guillemin 7/1 4p0p1p

57 S. Maillot J.-M. Plassan 40/1 9p7D4p

57 S. Beaumard E. Pilet 25/1 1p10p1p

57 N. Perret T. Fourré 11/1 1p6p4p

56,5 S. Coffigny J.-P. Perruchot 28/1 9p1p7p

56,5 J. Windrif H.Thoumire 15/1 3p6p0p

56 O. Peslier M. Rolland 6/1 BpOpOp

55,5 D. Bonilla E. Lellouche 45/1 5p1p2p

55 A. Junk V. Dissaux 4/1 2p7p0p

53,5 D. Bœuf G. Henrot 38/ 1 4p9p1p

53,5 C. Asmussen E. Louessard 20/1 5p9p2p

53,5 G. Mossé J. De Roualle 48/1 0p8p2p

53 T.Jarnet J. Piednoël 55/1 1p2p1p

53 N. Guesdon C. Head 24/1 0p0p4p
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13 - Cette course est pour 13,
J Demain à Aarau, Grand Prix 7. Baume-De-Lavardin 2550

lui- 11* Weinkellereien Aarau 8. Cattleya 2550
11 - C'est presque sa soi- \V (attelé, Réunion 4, course 4, 9. Bastien-D'Essarts 2525
son. .,3 2550 m, départ à 14 h 30) 10. Dancing-De-Cossé 2525
7-Unenouvelle chance à 12 1. Volontaire-Du-Pam 2550 H- Atoll-De-Bretagne 2525
ce niveau. ! 2. Acacia-Du-Hautvent 2550 12. Vakidy-Ker-Anna 2525
3-S pécialiste du genre. 'Bases 3. Ut-Du-Rieux 2550 } 3- CoroU-Horse 2525

in !_ « _ _ _ _, _ !. _ _ _ _ _ Coup de poker 4. Arpège 2550 14- Corail-De-L'Huisne 2525
18 - Le métier de Chr s- rm*£ r » ic r0j; -nn 9coe
tiane Head 12 5. Bijou-Castelets 2550 15- Fediron 2525

Au 2/4 6. Billy-Speed 2550 Notre jeu: 1 - 1 5 - 7 - 9 .
12 - Une nouvelle cor- 13 .11
rière. Au tiercé

8 - Sa forme ne fait pas P°urJ6 fJ % m .JE, jf? M vJ&_g__ IU __?_ % _____ _>il13 - 11-X S __.„__£. ___¦> ____ • tVB- £____«____* '*KÈ _i___ ._¦ "> >->'> ' ._
de doute. PÇ&mJïF WgJff |« S'̂  '
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15-Surtout  pour Asmus- te gros lot Bbffibj  ̂
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Eindhoven n'est pas qu'une étape
Johann Vogel s'exprime sur son choix et son nouvel environnement.

A

près sept années pas-
sées au Hardturm, Jo-
hann Vogel (22 ans)

quittera Grasshopper à la fin de
la saison pour le PSV Eindho-
ven, l'un des trois grands du
football hollandais avec Feye-
noord Rotterdam et Ajax Ams-
terdam. Le Genevois, qui ne
cache pas son bonheur, s'ex-
prime sur les raisons de son
choix et son nouvel environne-
ment.

Johann Vogel, que signifie
pour vous ce transfert au PSV
Eindhoven?

C'est un grand honneur
pour moi d'être le premier
Suisse à jouer en Hollande.
Mais Eindhoven n'aura la
priorité dans mon esprit que
dès le ler juillet. Jusque-là, je
me consacrerai entièrement à
Grasshopper. Mon but est de
quitter Zurich avec le titre na-
tional.

Eindhoven, une étape?
Absolument pas. Le PSV

Eindhoven est un grand club
avec des structures exemplai-
res et auquel toute la ville
s'identifie. En outre, le club
peut compter sur le soutien de
Philips. Jouer là-bas est un
énorme défi pour moi.

Comment vous êtes-vous
décidé pour Eindhoven?
N'aviez-vous aucune autre of-
fre?

Il y avait d'autres offres.
Mais Eindhoven a manifesté

un intérêt plus marqué pour
m'engager. En outre, le club
est dirigé de façon familiale et
comprend de nombreux jeu-
nes joueurs.

Que savez-vous du foot-
ball néerlandais?

Les joueurs hollandais
sont techniquement très
doués. La manière de jouer se
rapproche de celle des équipes
latines. Cela m'est très favora-
ble. Dans ce championnat, je
pourrai progresser dans tous
les domaines.

L'intérêt pour le football
de club hollandais en Europe
est assez réduit. Eindhoven,
ce n'est pas Barcelone ou le
Bayern...

C'est aussi complètement
positif. On est moins sous les
feux de l'actualité qu'en Alle-
magne ou en Italie. Je n'ai que
22 ans et je dois encore
m'améliorer. De ce point de
vue, ce transfert à Eindhoven
est optimal.

Romario et Ronaldo ont
entamé leur carrière euro-
péenne à Eindhoven. Est-ce
que cela a influencé votre dé-
cision?

Stam, Cocu, Popescu et
Zenden ont également joué à
Eindhoven avant de partir à
Manchester ou Barcelone. Ce-
la démontre la qualité du tra-
vail effectué. Alors que les Bré-
siliens ont souvent des problè-
mes d'acclimatation ailleurs.

Johann Vogel sera le premier Suisse à évoluer dans un club hollan-
dais, asi

ils se sont très vite intégrés à
Eindhoven.

Eric Gerets sera l'entraî-
neur d'Eindhoven la saison
prochaine. Qu'attendez-vous
de lui?

Je n'ai pas encore parlé
avec Gerets. En tant que
joueur étranger, je devrai
prendre plus de responsabili-
tés et me comporter de façon
exemplaire. Mais, à Grasshop-
per j 'ai l'habitude d'agir en
professionnel.

Sans connaître votre futur
entraîneur ni l'ensemble de
votre nouvel environnement,
vous avez signé pour quatre
ans...

Cela me convient tout à
fait. Je ne suis pas du genre à
changer tout le temps. Cela
démontre aussi que le club
entend travailler à long terme
avec moi et me manifeste une
grande confiance.

Vous deviendrez père
pour la première fois cet été.
Ne craignez-vous pas de ne
plus savoir où donner de la
tête?

Non. J'ai toujours eu le
désir d'être père jeune. Je suis
très heureux de voir ce rêve se
réaliser bientôt. Je profite de
chaque jour où je vois ma
femme et je me réjouis énor-
mément de ce premier enfant.
Tout va parfaitement en ce
moment, tellement que je ne
trouve pas les mots pour dé-
crire mon état d'esprit... (si)

Mondial 2006: sept pays en lice
Le  Maroc, le Nigeria, 1 Afri-

que du Sud, le Brésil, l'An-
gleterre, l'Allemagne et l'Egypte
étaient officiellement toujours
en lice, vendredi à quelques
heures de la clôture des candi-
datures prévues à minuit, pour
organiser la coupe du monde
en 2006, selon la FIFA. L'Egyp-
te paraît toutefois avoir renon-
cé.

Les prochaines étapes
pour les pays postulants sont la
remise du dossier de candida-
ture auprès du secrétariat gé-
néral le 31 juillet 1999, puis
l'examen des candidatures par

une commission ad hoc et des
visites d'inspection qui pren-
dront fin le 31 janvier 2000. Ces
rapports seront remis pour
analyse au comité exécutif au
plus tard le 29 février 2000. Ce
même comité exécutif de la FI-
FA doit désigner le pays d'ac-
cueil du Mondial 2006 en mars
2000. Si officiellement, le Ma-
roc, l'Angleterre, l'Allemagne
ont remis sous pli leur candi-
dature, comme stipulé dans le
cahier des charges, en revan-
che, deux nations ont renoncé:
le Mexique, dont la candidatu-
re a été récusée par le comité

executif de la FIFA du 12 mars,
et le Ghana mercredi. Ce der-
nier a renoncé après le refus de
la FIFA d'une coorganisation
avec un autre pays africain.

Le même jour, le Maroc,
qui s'annonce comme un des
grands favoris, a confirmé sa
candidature. La Fédération
royale marocaine de football
(FRMF) a adressé une lettre de
confirmation à la FIFA dans la-
quelle figure notamment l'aval
du gouvernement marocain au
sujet de cette organisation. Il
s'agit de la troisième candida-
ture du Maroc après les infruc-

tueuses tentatives pour ac-
cueillir les coupes du monde
1994 (Etats-Unis) et 1998
(France).

Selon des sources proches
de la FIFA, information non
confirmée coté marocain, une
réunion des ministres des
Sports du Maroc, du Nigeria et
de l'Afrique du Sud est prévue
à la fin du mois de mai en Afri-
que du Sud pour discuter
d'une éventuelle candidature
africaine unique. Ce nouveau
dossier devrait alors être dépo-
sé avant le 31 juillet.

Selon un responsable de la

fédération égyptienne, celle-ci
«n'était pas en mesure, jusqu 'à
vendredi après-midi, de pré-
senter une demande officielle à
la FIFA, parce qu'elle n'avait
pas reçu le feu vert du gouver-
nement». «Ceci signifie, en fait,
que l'Egypte a renoncé à poser
sa candidature pour organiser
le mondial de 2006», a admis
ce responsable, qui a requis
l'anonymat. La FIFA fera con-
naître officiellement , lundi, les
pays restant en course pour
organiser la deuxième coupe
du monde du troisième millé-
naire, (si)

Briguet retrouve
le sourire

Le  pilote valaisan du Marlbo-
ro World Championship

Team, Yves Briguet (Suzuki), a
signé vendredi le septième
temps de la première journée
d'essais de la deuxième manche
du championnat du monde su-
persport, sur le circuit britanni-
que de Donington Park. Après
avoir connu de sérieux problè-
mes avec ses pneumatiques lors
de l'ouverture du championnat
du monde, en Afrique du Sud,
Yves Briguet a retrouvé le souri-
re en Grande-Bretagne.

Aujourd'hui deuxième jour-
née d'essais: la course étant pré-
vue dimanche. Elle sera re-
transmise en léger différé
(15 h 45, heure suisse) sur la
chaîne sportive Eurosport.

Première journée d'essais: 1.
P. Casoli (It, Ducati), T37"627
(148,311 km/h); 2. S. Chambon (F, Su-
zuki), 1'37"900; 3. Riba Cabana (E.
Honda), V37"969. Puis 7. Y. Briguet
(S, Suzuki), V38"325; 44. C.-A. Jaggi
(S, Honda), 1'44"653. (c)

La Suisse annonce 20 joueurs
Les championnats du monde du groupe A débutent aujourd'hui à Oslo.

Au programme

Au  terme de la seconde
séance d'entraînement de

l'équipe de Suisse à Oslo, Le
coach national Ralph Kruger a
annoncé un cadre de 20
joueurs pour pour le tournoi
mondial A, ainsi que le prévoit
le règlement de l'IIHF. Le gar-
dien Claudio Bayer, les défen-
seurs Philippe Marquis et Ju-
lien Vauclair, ainsi que l'atta-
quant Laurent Mûller n'ont pas
été désignés. Vingt-trois élé-
ments pourront entrer en lice
durant la compétition.

Un nouveau choix sera
opéré ce samedi: «Nous
n'avons pas pu prendre encore
une décision à 100% entre
Marquis et Julien Vauclair», a
expliqué Kruger, encore incer-
tain quant à la nomination du

septième défenseur. En ce qui
concerne les gardiens, Claudio
Bayer sera réduit - sauf bles-
sure - au rôle de spectateur.
Pauli Jaks a été retenu aux cô-
tés de Reto Pavoni, indiscuté.
«Claudio a connu une très
bonne saison avec l'équipe na-
tionale, mais les performances
de Pauli sur l'ensemble du
championnat ont p lus de va-
leur à nos yeux. Il a disputé
bien p lus de matches à enjeu»,
estime le coach national.

Le gardien qui sera aligné
dimanche face à la Lettonie
sera connu aujourd'hui same-
di. Quoi qu'il en soit, David
Aebischer, menacé d'élimina-
tion avec Hershey dans les
play-offs de l'AHL, n'entrera
pas en ligne de compte pour

cette rencontre. «Il est certes
possible que David soit avec
nous à ce moment-là, mais il
ne jouera de tout façon pas»,
affirme Kruger.

Malgré la présence jeudi
soir à Helsinki de Bengt-Ake
Gustafsson, l'un des assistants
du coach national, pour ob-
server la Lettonie face à la Fin-
lande en match amical (3-5),
l'encadrement de l'équipe de
Suisse affirme ne rien avoir
appris sur la formation balte.
«La partie n'a pas été jouée sur
un rythme très élevé», selon
Gustafsson, pour qui les Let-
tons ont manifesté plus d'en-
gagement que les Finlandais.

L'après-midi de vendredi
a été placée pour les sélection-
nés helvétiques sous le signe
de la relaxation, façon «ameri-

can way of life», avec au menu
un bowling puis la dégustation
d'un steak. «Et, en soirée, à
l'hôtel, les joueurs pourront en-
core jouer au gameboy ou sur
la p laystation...», s'amusait
Kruger. (si)

Quatre clubs
sans licence
FOOTBALL La commission de
contrôle de la ligue nationale
a fait le point sur l'attribution
des licences pour la saison
1999-2000. Trois clubs de li-
gue nationale A n'obtiennent
pas cette licence: Neuchâtel
Xamax, le FC Lucerne et les
Young Boys. En cas de promo
tion en LNB, Winterthour, ac-
tuellement en tête du groupe
4 de première ligue, n'aura
pas sa licence.
Tous les autres clubs de ligue
nationale A et de ligue na-
tionale B remplissent les con-
ditions pour l'obtention de la
licence, y compris Bellinzone
(en cas de promotion en LNB)

Des millions
pour le FC Lucerne
FOOTBALL L'entrepreneur alle-
mand Paul Morlock va mettre
à disposition du FC Lucerne,
en graves difficultés financiè-
res, la somme de 5,5 millions,
a révélé la «Neue Luzemer Zei-
tung» dans son édition de
vendredi. L'essentiel de la det-
te du club (6,6 millions) serait
ainsi couverte et les conditions
remplies pour l'obtention de
la licence.
Une garantie bancaire de
2 millions devrait arriver d'ici à
mardi. De quoi arranger les
problèmes de liquidités du
club lucernois. La somme ser-
vira pour moitié à régler les ar-
riérés de salaires et pour moi-
tié à rembourser les dettes. Le
reste de la contribution de
Morlock est prévu comme ca-
pital économique.

L OM change
de statut
FOOTBALL L'Olympique de Mar-
seille, société à objet sportif
(SAOS), va se transformer en
société anonyme dont le prési-
dent du club, Robert Louis-
Dreyfus, deviendra «simple
administrateur» . Le conseil de
surveillance du club va être
transformé en conseil d'admi-
nistration, qui sera présidé par
le successeur du président-dé-
légué démissionnaire du club
Jean-Michel Roussier, le Suisse
Yves Marchand, qui hérite du
titre de président-directeur gé-
néral et aura donc des pou-
voirs étendus.

Tacchini se sépare
de Martina Hingis
TENNIS La firme italienne d'ar-
ticles de sport Sergio Tacchini
a dénoncé avec effet immé-
diat son contrat de fournisseur
de Martina Hingis, qui porte
jusqu'à la fin de l'an 2001.
L'entreprise transalpine repro-
che au No 1 mondial d'avoir
porté préjudice à la société par
son comportement et ses dé-
clarations. Dans un communi-
qué, Tacchini accuse la Saint-
Galloise d'avoir refusé de por-
ter des collections de vête-
ments et des chaussures spé-
cialement créées pour elle. Se-
lon son manager Mario Wid-
mer, Martina Hingis a
effectivement porté lors des
derniers tournois des chaussu-
res d'une autre marque (Adi-
das), «mais cela a été fait en
accord avec Sergio Tacchini».

Kafelnikov: forfait
pour Hambourg
TENNIS Evgueni Kafelnikov, as-
suré d'être numéro 1 mondial
lors de la publication du clas-
sement ATP lundi, a renoncé à
participer, la semaine prochai-
ne, à l'Open d'Allemagne à
Hambourg, ont annoncé les
organisateurs. Le joueur russe
a indiqué souffrir d'une infec-
tion virale, (si)
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Sion, place du Midi
à louer

400 à 500 m2 bureaux
divisibles et remis à neuf

au gré du preneur
places de parc à disposition.

0 (027) 346 24 36.
036-322602

Martigny
Centre ville, à louer
appartement
2 pièces meublé
0 (027) 722 61 00,
0 (079) 439 45 56.

036-322557

COMMUNE DE R0M0NT
Le Conseil communal de Romont

met en location
pour le 1er octobre 1999, ou à convenir

le café-restaurant de l'Hôtel de Ville
sis rue du Château 112, 1680 Romont

Ce café-restaurant , qui a fait l'objet de récentes rénova-
tions, situé à proximité du Château et du Musée suisse du
vitrail, se compose des locaux suivants:
Sous-sol
- une chambre froide
- un économat
- une cave à boissons
- divers locaux de stockage
Rez-de-chaussée
- une salle à boire de 60 places, avec comptoir
- une salle à manger de 30 places
- une cuisine spacieuse
- locaux sanitaires
- 2e étage
- une grande salle de 270 places assisses (env.), avec

balcon de 120 places assises
- une scène entièrement équipée (son/lumière)
- un office de service
- locaux sanitaire au 1 er étage.
Un ascenseur relie les différents niveaux.
Extérieur
- terrasse exploitable
- possibilité de parcage pour la clientèle
En outre, le tenancier a la possibilité de louer, dans le bâti-
ment attenant, un appartement de service de 4 pièces, un
appartement de 2 pièces pour le personnel et un garage.
Les dossiers complets de candidature, avec lettre de moti-
vation, curriculum vitae, photo, copies des diplômes et
certificats, expériences dans la branche, certificat de bon-
nes mœurs, extrait de l'Office des poursuites/faillites et
certificat médical, sont à adresser au Conseil communal
de Romont, jusqu'au 15 mai 1999.
Pour tout renseignement complémentaire ou visite, Mme
Fabienne Richoz, chef du service, se tient volontiers à vo-
tre disposition, 0 (026) 652 21 74.
Romont, le 27 avril 1999 Le Conseil communal

17-382164

Stockage
de pneus
GRATUIT
Lavage des jantes

. équilibrage
+ montage
sur véhicule

peur le prix total
de Fr. 44

A LOUER
à deux pas de la poste,

au centre ville de Martigny

150 m2
de locaux

Idéal pour bureau, étude
ou cabinet médical

Conditions très favorables
à discuter.

Renseignements:
0 (027) 327 20 22.

036-322615

A louer, év. à vendre
Les Vérines s/Chamoson
altitude 900 m, 13 minutes de Sion

un chalet
2 chambres, cuisine, séjour , cave,
buanderie, couvert voiture,
600 m2 terrain aménagé, habitable
à l'année.
Location: Fr. 1100.- par mois.
Prix de vente: Fr. 300 000.-.
0(079) 413 45 70,

(027) 346 25 27.
036-322564

bel appartement
4/2 pièces

dans immeuble récent.
Fr. 1220.- + charges Fr. 150.-.
Poss. poste de conciergerie
à personne avec expérience

Ecrire sous chiffre L 036-321935 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-321935

appartement
31/2 pièces

proximité Placette. Surface 90 m2.
Place de parc réservée. Fr. 980.-,

charges comprises.
Libre tout de suite.

S'adresser: Fiduciaire Piller - Sion
0 (027) 322 73 03, heures bureau.

036-322337

Présentation du match

FC CONTHEY
FC SAVIÈSE
Dimanche 2 mai à 16 heures
Châteauneuf-Conthey, stade des Fougères

Match de championnat
Parrains:
- Quennnoz S.A., Conthey
- Hector Sport, Châteauneuf-Conthey
Arbitre: M. Alcides Cardoso
Match d'ouverture:
13 h 30 Conthey 2 - Grimisuat 2
Matches du samedi 1er mai 1999
10 h 30 Conthey E 1 - Aproz E1

Conthey E4 - Vétroz E
12 h 30 Conthey D4 - Bramois D
14 h 30 Conthey D2 - Troistorrents D
16 h 30 Conthey B - Viège B

CONTHEY/SAVIESE: LE DERBY!
En concédant la défaite contre Salquenen, après un match à oublier
au plus vite, les Contheysans n'ont pas été à même d'éviter une fin
de championnat difficile.
Les visiteurs sont venus dans le bul de remporter une victoire capi-
tale pour leur avenir. L'équipe locale, en mal d'inspiration, est tom-
bée dans leur jeu et n'a pas été capable de les suivre dans ce regis-
tre qui n'est habituellement pas le sien. La pilule est amère, il s'agit
maintenant de réagir sans délai.
En accueillant le FC Savièse, la formation chère à Freddy Darbellay
a la possibilité, d'une part, de se réhabiliter et, d'autre part, de re-
trouver la sérénité pour la suite de la compétition.
Rien n'est pourtant acquis, les poulains de Roger Vergère ne vien-
dront pas en victimes consentantes. Après avoir rejoint leurs hôtes,
ils feront tout pour les dépasser.
Le retour de Joël Berthouzoz et de Réginald Germanier devrait per-
mettre à l'entraîneur de mettre sur pied une équipe apte à donner la
réplique aux Saviésans. Pour une fois , le mentor n'aura pas à moti-
ver les siens, la venue de nos voisins s'en chargeant!
Le derby tenant toujours toutes ses promesses, il y aura du sus-
pense, dimanche après-midi, au stade des Fougères. Aux suppor-
ters et amis des deux formations de répondre présent pour que la
fête soit belle!

Offres d'emploi

arvah.
Swiss cosmetics

Exportant dans le monde entier, nous sommes un des
leaders de la cosmétique suisse.
Afin de renforcer notre secteur production, nous cher-
chons

un employé de fabrication
auquel seront confiées diverses tâches de préparation
et de fabrication de nos produits cosmétiques.
Nous offrons une formation spécifique et un soutien
constant au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Nous attendons de ce futur collaborateur, un esprit
d'initiative, une bonne organisation et une grande mo-
tivation. De bonnes connaissances en informatique se-
raient un avantage.
Suisse ou permis C.
Donnez dès maintenant une nouvelle ligne à votre vie
professionnelle en soumettant votre offre manuscrite
au bureau du personnel d'Arval S.A., case postale 26,
1951 Sion. Tél. (027) 346 15 15.

36-322813

PAïquVÀL.
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Une division de Capital Industries PLC
Seul fabricant suisse de matériel autocollant.

Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes dans toute l 'Europe.
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN DE MAINTENANCE
Nous demandons: - connaissances du gaz

- connaissances du chaud et du froid
- connaissances de l'électronique. .

Nous offrons: - avantages sociaux d'une entreprise moderne
- formation continue assurée
- un emploi intéressant au sein d'une équipe, avec des collè-

gues de différentes nationalités.

Si vous êtes motivé, précis, sérieux , faites-nous parvenir votre offre avec les docu-
ments usuels à:
DIRECTION DE PANOVAL LABEL S.A., O.P. 807, 1920 MARTIGNY.

36-322213

Gailland Fleurs
La Châble - Verbier

cherche pour son garden-center
un(e) horticulteur(trice)

avec connaissances de tous les sec-
teurs de l'horticulture et bonnes ap-

titudes pour la vente.
Entrée et salaire à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
Gailland S.A. case postale 106,

1934 Le Châble.
Renseignements:
0 (027) 777 17 17.

036-322635

Fernand Cretton & Cie S.A.
1937 Orsières
cherche

• 1 menuisier poseur
avec expérience

• 1 menuisier d'établis
avec expérience

tous deux sachant travailler seul.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Date d'entrée: dès que possible.
Salaire à convenir.
Ecrire avec dossier complet.

036-321480

r Entreprise technique de la place
de Sion cherche

collaborateur(trice)
à temps partiel.
Pour s'occuper de la gestion finan-
cière: comptabilité, TVA , relations
bancaires, etc.
Faire offres sous chiffre M
036-322550 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

L 036-322550

Médecin généraliste
du Valais central

cherche

une assistante médicale
diplômée

Date d'entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre:
H 036-322775 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-322775

Parfumerie L'Origan
Place Centrale 10 - Martigny

cherche
apprentie vendeuse

Se présenter à la parfumerie.
. 036-322656

Le Bistro du Golf à Sion
cherche

serveur ou serveuse
tout de suite ou à convenir.

0 (027) 203 79 03.
036-322473

Entreprise technique de la place
de Sion cherche

collaborateur(trice)
à temps partiel.

Pour s'occuper de la gestion
financière: comptabilité, TVA ,

relations bancaires, etc.
Faire offres sous chiffre

M 036-322550 à Publicitas S.A
case postale 1118,1951 Sion



enna. le souvenir intact
u y a cinq ans,
jour pour jour,

la trajectoire

prenait fin à Imola
nu ftilnfp hrpçiliion

1er  
mai 1994. Il est 14 h 17

à Imola lorsque la Wil-
liams-Renault d'Ayrton

Senna, alors en tête, part tout
droit s'encastrer sur un muret
dans la trop fameuse courbe de
Tamburello. Il est 14 h 17 et le
plus grand pilote de l'époque, le
plus spectaculaire et le plus cha-
rismatique des champions, perd
la vie. Aussi vite qu'il a mené la
sienne, sans prévenir. Cinq ans,
déjà...

Une idole au Brésil
Aujourd'hui, le spectacle conti
nue. Mais plus rien ne sera tout
à fait comme avant. Et sur-
tout, personne n'a oublié
«Magic», le pilote, bien sûr,
mais aussi l'homme. Adulé,
idolâtré dans son pays, le-
quel cherche toujours un
héritier au triple cham-
pion du monde, Ayrton
Senna laisse un vide im-
mense que ni Schuma-
cher, ni Hakkinen, ni
même lé très fantasque
Jacques Villeneuve ne
parviennent à combler.

Ce week-end du
ler mai 1994 restera à
jamais marqué par la
tragédie. Le vendredi, il y
a d'abord l'accident
spectaculaire de Rubens
Barrichello, le successeur
désigné de Senna. Sa Jor-
dan décolle et finit par se
retourner. Le Brésilien, mi-
raculeusement, s'en sortira.
Le lendemain, lors des es-
sais qualificatifs, c'est la voi-
ture de Roland Ratzenberger
qui quitte la route. L'Autri-
chien, lui, s'en va retrouver un
monde que l'on dit meilleur.

Vingt-quatre heures
plus tard, le départ du
grand prix est émaillé
d'incidents. Un carambo-
lage au départ, une rouge
qui s'envole dans le public
et, plus tard, des mécani-
ciens touchés dans les
stands, tous ces

Daniel Perroud, un organisa-
teur-né. asi

J' ai été surpris de voir que les
champions n'avaient pas la
grosse tête. Je crois que le pu-
blic ressent ça. Malgré les pro-
blèmes actuels, il n'y a jamais
eu autant de monde au bord
des routes. Les gens ne pren-
nent pas les coureurs pour des
tricheurs mais pour des victi-

événements semblent indiquer
que la série noire n'est pas ter-
minée. Mais quand la Williams
de Senna, archifavorite au titre
mondial quand bien même le
Brésilien n'a pas terminé les
deux premières courses, sort de
sa trajectoire , personne ne veut
croire à la disparition du prodi-
ge. Quelques heures plus tôt, en
plein warm-up, il avait renoué le
dialogue avec Alain Prost, son
«ennemi» et adversaire préféré,
le seul qui, des années durant,
ait su lui résister. «Tu me man-
ques», avait lancé le Brésilien au
volant de sa voiture au pilote
retraité, alors consultant sur
une chaîne française. C'est lui
qui, désormais, nous manque.

Ayrton Senna. Cinq
ans, déjà, que le

Brésilien disparut à
imola. keystone

Un ardent défenseur
de la sécurité

Cette succession de drames ne
restera pas sans conséquences
pour le monde de la Fl , long-
temps choqué par cé qu'il venait
de lui tomber dessus. Mesures
de sécurité de plus en plus dra-
conniennes, modifications des
circuits, la mort d'Ayrton Senna
contraint chacun à se remettre
en question. A commencer par
les pilotes, longtemps épargnés
par la mort, et qui, d'un coup,
venaient de reprendre conscien-
ce des risques du métier. L'iro-
nie du destin voulut que la mort
frappe de plein fouet le plus ar-
dent défenseur de la sécurité,
celui qui fut le plus affecté par la
disparition, la veille, de Ratzen-
berger. Véritable funambule des
circuits, l'homme fascinait aussi
par ses côtés mystiques. Senna
était déroutant, mais terrible-
ment attachant. Il était admiré,

• mais également écouté. Sans
ce maudit ler mai 1994, il

aurait probablement
battu tous les records de
victoires et de titres
mondiaux. Hélas...

Morumbi,
sa dernière

demeure
Depuis cette date, ils
seront des centaines,
des milliers à venir se
recueillir à Tamburello,
à cet endroit où la Wil-
liams numéro deux est
venue s'écraser. Des
fleurs, des lettres seront
déposées. Des messes

seront célébrées. A plu-
sieurs milliers de kilo-
mètres de la, a Sao Pau-
lo, dans le cadre de ver-
dure de Morumbi, sous

un arbre, des bouquets
blancs et jaunes rappellent

qu'ici dort pour l'éternité l'un
des plus grands pilotes que la Fl
ait connu, rattrapé un dimanche
après-midi par la légende. CS/SI

sportilLes cyclistes sont les les plus chaleureux
Rencontre avec le patron du Tour de Romandie qui débute mardi à Bernex

D
aniel Perroud est avant
tout un amoureux du vélo

et les champions le font rêver
depuis son enfance. «Ils sont ai-
més parce qu 'ils n'ont pas la
grosse tête.» Mardi, à Bernex,
Daniel Perroud (44 ans) revêtira
pour la troisième fois, la casa-
que de patron du Tour de Ro-
mandie.

En deux éditions , le Gene-
vois s'est fait une jolie réputa-
tion. Désormais, plus personne
ne met en doute ses compéten-
ces. La raison de sa réussite? El-
le est à chercher d'abord dans
sa passion pour le vélo. La tête
déjà bien à la course, nous
l'avons rencontré à Nyon, tout
près de son domicile de Trélex.

Daniel Perroud, comment
le vélo est-il entré dans votre
vie?

Tout petit. Mes parents te-
naient un restaurant à Carre-
d'Aval dans la campagne gene-
voise. Il y avait une montée
courte mais réputée et toutes
les courses genevoises passaient

par-là. Après, j'ai participé aux
jeudis du sport sur la piste de
Frontenex. J'ai aussi disputé
quelques courses d'écoliers
mais je n 'ai pas pris de licence.

Et les champions cyclistes,
comment les avez-vous décou-
verts?

En fait , ce sont les cham-
pions qui m'ont vraiment ac-
croché au vélo dès mon enfan-
ce. J' embêtais mes parents
quand on partait en vacances
en voiture. Je faisais des com-
mentaires des courses: Baha-
montès attaquait et Gimondi lui
répondait pour garder son
maillot jaune. A 12 ans, en colo-
nie de vacances, je cachais la
radio et au lieu de faire la sieste
obligatoire, je suivais le Tour de
France 1967, celui du drame de
Simpson et de la victoire de
Pingeon.

Cette simplicité est-elle à
la base de la popularité du cou-
reur cycliste?

Dans son esprit, le cyclisme
est un des sports les plus sains.

mes. ment mes partenaires commer
Pourquoi organiser un ciaux et mes collaborateurs.

Tour de Romandie?
Je suis organisateur par ad-

miration pour les sportifs d'éli-
te, en regard de tout ce qu'ils
ont enduré pour arriver au
sommet. J'ai envie de faire
quelque chose pour eux.

On a tremblé quand on a
appris que vous «vendiez» vo-
tre société et le Tour de Ro-
mandie à Marc Biver et son
groupeMcCormack. Heureuse-
ment, vous avez repris votre

é, DPO (Daniel
ation) . La pro-
r était intéres-
nent et un ma-

i, tu te réveilles et tu te dis: je
nds. J' avais toutes les garan-
:s pour rester à la tête de ma
ciété mais rapidement, j' ai vu
ie j'en aurais plus qu 'à obéir à
cCormack via Biver. Morale-
ent, je n'avais pas le droit
abandonner ceux qui
avaient fait confiance notam- fléau. En Italie, toute l'équipe

Le Tour de Romandie est-il
une affaire rentable?

Le Tour tourne. Il n'est pas
déficitaire et l'an dernier, on a
pu verser 50 000 francs à la
Fondation du cyclisme romand
qui est propriétaire du Tour.
Sur les cinq ans du contrat, je
vais pouvoir effacer l'investisse-
ment de 400 000 francs faits la
première année pour que la té-
lévision fasse du direct.

On ne peut pas éviter com-
plètement le sujet. Est-ce que
ça vous énerve qu'on associe
continuellement le dopage au
cyclisme?

J'ai le sentiment qu 'il est
heureux que les choses aient
explosé lors du dernier Tour de
France avec l'équipe Festina. Le
dopage organisé est vraiment
quelque chose en marge de
toute équité sportive. Mais j'ai
aussi l'impression qu 'on
s'acharne sur un sport qui a été
le premier à lutter contre ce

de football de Parme, à une ou
deux exceptions près, avait un
taux d'hématocrite qui suppo-
sait la prise d'EPO. On a classé
le dossier. On parle d'un cylis-
me à deux vitesses maintenant
mais on pourrait aussi parler
d'une justice à deux vitesses.

Vous avez aussi repris l'or-
ganisation du championnat de
Zurich. A quand le Tour de
Suisse?

Je serais favorable à un
rapprochement des deux orga-
nisations. Je pense que le Tour
de Suisse aurait tout intérêt à se
resituer. Une course de six jours
au lieu de dix avec des étapes
plus courtes répondrait aux
vœux des directeurs sportifs. A
part ça, en allant prospecter en
Suisse alémanique, je me suis
rendu compte qu 'il y avait de la
place chez nous pour deux
bons tours . En Suisse alémani-
que, on investit d'abord dans le
Tour de Suisse et le raisonne-
ment est le même en Suisse ro-
mande à l'égard du Tour de Ro-
mandie. GEORGES BLANC/ROC



Tourisme et vacances
CATTOLICA (Adriatique - Italie)

HÔTEL NAMUR***
Tél. 0039/0541/954604

Priv. .0541/962737 - Fax 0541/958720
Des vacances de rêve. Hôtel familial tout près de
la mer. Cuisine soignée, menu au choix, petit dé-
jeuner et buffet de légumes. Parking. Offre spé-
ciale tout compris (pension complète, parasol et
chaise longue a la plage, baby sitter. Enfants jus-
qu'à 3 ans gratis et rabais de 4 à 12 ans. Juin-
septembre Lit. 58 000, juillet Lit. 68 000, août Lit.
78 000 / 88 000 / 68 000. 

Des vacances avantageuses
Misano Adriatico

Hôtel UNA
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, TV , téléphone, ascenseur.
Parking gardé gratuit.
On parle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 43.15, demi-saison Fr. 49.-.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.
Renseignements et réservations:
tél.(0039)0541 615 437 ou 613 263
ou plus simplement au
(027) 322 76 49, Sion,
aux heures de bureau.

036-317540
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VIÈGE A Viege, les conipWlB n̂ïères ,:¦ .,W*  ̂ Concernant tes investisse- canton aux cortBj
annuels offrent régulière- de sa dette. ^̂  ̂ ments, le responsable finan- meurent une inc__H

ment une bonne surprise par Au total, elle a engrangé der Beat Walch a fait remar- comme l'évolution des w|
rapport au budget. En 1997, 27,5 millions d'entrées en 1997 quer que la commune de 6500 passifs. Et ces prochaines!
les receltes fiscales ont été de (budget: 26 millions) f o u x  habitants avait injecté plus de nées, la ville dent en mire s
1,7 million au-dessus des at- 22,3 millions de dépenses 105 mllllaw. ces dix dernières grand projet Viègc-Ouest. ai
tentes. (budget 23 millions). Le cash années. Slon lui , elle a large- que la patinoire olympique

Avec cela, la commune a flow a atteint les 5,2 millions ment soutenu l'économie ré- les 10 2006 reviennent au 1

Bellaria (Adriatique/Italie), HOTEL ROMAGHA* "
A 120 mètres de la plage, lieu de tranquillité, centre om-
bragé, parking ferme, terrasses fleuries et bordées d'ar-
bres. Cuisine méditerranéenne soignée, buffet de légu-
mes, menu au choix (poisson ou viande à midi), buffet at
petit déjeuner. Pension complète: Fr. 41.50 à 62.50 env.
par jour. Action spéciale «Blue Semaine» du 13.5 ai:
11.6.99 et du 28.8 au 15.9.99 Fr. 269.50 env. par se-
maine en pension complète. Réduction enfants. Nous par-
lons françaisl Tél. 0039 335 64 70 632, fax 0039 0541 34
34 14. Renseignements et dépliant en Suisse romande:
M. et Mme Jacot, tél. (027) 458 20 72. Internet:
www.italiahotel.com/hromagna.

RESPECTEZ la nature !

4m A MEDECINS
%A**>TSANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postale 609O. 1211 Genève 6
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'•__ oui, je souscris un abonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste »
¦ et je le recevrai gratuitement pendant deux mois, (offre spéciale Sion-Expo)"

Nom 

Adresse 

NPA/Localité 

Date de naissan

; Je désire payer l'année 1999 en 1x 2x ;
; Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. ;
P I  ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .HUI.U1.U.U.IHI .1 H I I .U.I.H i i i i ¦ ¦ i i ¦ i

Ce coupon est à retourner à l'adresse suivante :
Le Nouvelliste, Service des abonnements, C P 1054, 1951 Sion

Prénom

No de tél 

e Signature 

4*  ̂
Samedi 1er mai 1999, à 17 h

*_______>£**» *• I f I Stade du Bois-de-la-Borgne
**%rChez f\Z peine l \ *** ĵ% Championnat suisse de 1re ligue

Ĵx^*̂ 0̂00 % 
WÊT FC BRAM0,S ¦FC BEX

^̂ "̂ ^̂ "̂  ̂ \ _ ^ _̂___ *̂**m Présentation du match

Hobits de travail - Api-Centre ¦ Articles de cave eTde laiterie fn revenant du 'bout du lac avec la totalité de l'enjeu, le FC
-̂ Bramois récolte enfin après de 

longues semaines 
de 

disette le
L ASSORTI/VIENT fruit de son travail. Cette victoire contre Signal-Bernex redonne

^^W_^5_^̂ PW!KS du 
moral 

à un équipe qui en 
avait 

bien 

besoin.
^̂ ^̂ 2J^UA^3A_L Ces trois Points 

relancent 
les 

actions 

des «bleu et blanc» dans la

I • Atomiseur f_hotol course au maintien. Mais avant d'échafauder quantités de
»> „ . ' p pronostiques plus hasardeux les uns que les autres, il faut garder

, ,  7QA _ l'essentiel en mémoire. En effet , la précarité du classement fait
yfj mmJh au "eu °e '090 - / 7U. gUe |es Bramoisiens doivent continuer à évoluer en prenant un

M • Pompe à dos à moteur _ _ _  match après l'autre, san pression et en se faisant plaisir. Le bilan
23 litres au lieu de 1190.- O_.0.— sera fait après la dernière journée de championnat.

• Pompe à dos 10 ou 15 libres L°rs du 1" tour, Bramois avait livré contre le FC Bex, un des
• Pompe à pression 3 et 5 litres matches les plus malchanceux de son parcours en première

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂
ligue. La formation bellerine est un adversaire solide et

_¦___ ____!__! _____-Tl l___ rf_____ -_! 3*31 redoutable de par la vélocité de ses attaquants. Cependant si elle
l_ *_n_T_l ___ *3__"'4"_M"___ ^__™™™̂ _"_ P_ est contrar 'ée dans sa jouerie , elle peut se révéler à portée de
I _____¦____ ! I ViWTf/ î  I ÇJ ÎM^É 

son 
adversaire. 

Aux 
Bramoisiens d'afficher le même état d'esprit

^̂ 2 _^^Ê ES^̂ ^̂ ^ û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H que dimanche dernier et tout demeure possible. Venez nombreux
pour les encourager. (dp)

I -_9Q __ 1 «1 PUBLICITAS 329 51 51 I Véhicules automobiles

. *

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

036-321344

ĝ ÇHETt-
TOYOTA

dans n'importe quel état ,,- .- .
kilométrage illimité t^ysâffi
DATSUN • HONDA
et toutes autres marques à partir de 90

bus, camionnette et voitures

_ _
_

_ _ -..P_ _LE.MlH T _ -_ S-H_ _ _ __Z

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
27 (079) 321 15 65.

036-304937A vendre

BMW 325 i i £—i
automatique, coupé, 110 000 km — 

+ options, équipée conduite Donnez
paraplégique Fr. 17 000.-. de votre sang

0 (079) 334 38 72. ' 2J
. 014-030428

Massonaexmiumuii -G-PO - î u-auiun A louer de privé
Granges Nous avons à louer magnifique
A louer à Martigny 1î_ pièce meublé

VA pièces petit salon • t̂
iment résiden

à plain-pied, fie COiffUTB • terrasse et ver-
env. 75 m2, avec petit-, j -—-» ... dure'jardin dans un endroit PamBS OU • tranquille;
came et ensoleillé, mpccipurc * '"dépendant;
proche arrêt de bus, "icaaicui a «cave.
place de parc Conditions exception- Prix attractif:
Fr. 700.- p.m. char- nelles. Fr. 570.-
ges comprises. 0 (027) 722 07 52, + charges Fr. 70.-.
0 (027) 458 25 44. le matin. Libre: 1 er juillet 1999

036-322851 036-321162 0 (024) 471 64 38.

DES PNEUS
ET DES PRIX NETS, dès Fr

(1) (2) (3) (4) FORNAGE
135 R13 38.- 44.- 42.- 57.- 34.-
155 R 13 44.- 54.- - 65.- 40.-
175/70 R13 50.- 65.- - 79.- 45.-
185/60 R 14 80.- 84.- 89.- 95.- 70.-
195/50 R 15 81.- 91.- 95.- 100.- 75.-
195/65 R 100 100.- 124.- 109.- 149.- 80.-
Origines et sources:
1) Pneus Discount Sion dans le NF du 28 avril 1999
2) Pneus Egger Sion dans le NF du 28 avril 1999
3) Dépliant Premio de Roduit Pneus Cie Martigny +

Sierre et Pneus Discount Sion
4) Dépliant Migros «Printemps et été 1999, prix les

plus bas (Avon)
Chez Jean-S. Fornage, ce sont:
- des milliers de pneus en stock à la route du Levant

9 à Martigny
- des partenaires sérieux pour le montage et l'équili-

brage des pneus
- des roues en alliage, des fournitures pour tout véhi-

cule...
Obtenez une liste de mon stock en m'envoyant une
enveloppe timbrée portant votre adresse privée ou
professionnelle, appelez-moi au (079) 321 17 11,
faxez vos souhaits au (027) 722 59 69, ou laissez vo-
tre message sous e-mail fornage@omdia.ch. 36-322571

Pour vos mariages, baptêmes,
anniversaires...

Nouveau à Sierre
L'Espace Créatif

Av. Max-Huber 10
Tél. et fax (027) 456 29 52.

ouvert: du lu au ve de 13 h 30 à 18 h 30
et sa de 9 à 12 et de 13 h 30 à 17 h

Articles de bricolage,
décoration, peinture

foulards, soie, bougies
articles cadeaux faits main

cours de bricolage.
L 036-322604 j

http://www.italiahotel.com/hromagna
mailto:fornage@omdia.ch


Montreux: ânes m

Check-up conforme aux années précédentes: la world music se porte bien. Et convient à Claude Nobs

__. _ _  MIVHIUIIIIIIV.

__ Casino Ligtits n u .)
Fourolav: Larrx Carlton.

Eagle Eye Cherry
James Taylor
m c_,;_ _, ». c_.ni / ___

eize soirées (du
2 au 17 juillet), un
double program-
me réparti sur
l'auditorium Stra-

vinski et le Miles Davis Hall, un
festival off allumé par une qua-
rantaine de big bands améri-
cains, une retransmission assu-
rée à trois reprises par CNN
donc à l'échelon mondial tou-
chant près d'un milliard de
foyers, un concours interna-
tional de piano appelé à révé-
ler les talents de demain, un
«jazz café» plein de surprises,
des concerts acoustiques dé-
centralisés et des workshops
éclairés... Le 33e Festival de jazz
de Montreux affiche un pro-
gramme qui ne devrait pas
mettre en péril le budget
annoncé (11 millions).

Claude Nobs et son équipe
attendent donc de pied ferme
le fidèle Charles Lloyd, la gran-
de dame du rock anglais ,
Marianne Faithfull, la trou-
blante et belle Noa, le groupe
américain R.E.M., le guitariste-
chanteur Van Morrisson, le bon
vieux B.B. King, Pat Metheny,
l'ange aux multiples visages,
David Sanborn, le poliomyéli-
tique ressuscité et l'insatiable
Herbie Hancock. George Duke
comptera aussi au nombre des
Bdèles: il n'aura aucun mal à
introduire sur scène son impo-
sante silhouette et son rire cha-
leureux. John McLaughlin ,
quant à lui, retrouvera la Ri-
viera avec plaisir. Peut-être
oubliera-t-il ses amours espa-
gnoles pour craquer devant la
frénésie brésilienne... à moins
qu'il ne se sente inspiré par les
nuits celtiques.

Blues, gospel, soûl, rock,
funk... le programme ne man-
que pas de suggestions.
L'Afr ique , le Brésil et les
Caraïbes auront leur mot à dire.
Mais il est d'autres mondes que
les musiciens entendent bien
explorer. Une fois de plus,
Montreux vivra à l'heure uni-
verselle (une idée de Swatch) ,
courtisée par un public princi-
palement suisse, allemand et
français. Clin d'œil en direction
des Italiens qui franchiront le
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard pour assister au festival:
ils bénéficieront du retour gra-
tuit.

Sur la Riviera, on retrouvera
aussi la cohorte habituelle de
Japonais, toujours souriante,
toujours caquetante, prête à
braquer ses objectifs sur les
abords du festival et à acheter
t-shirts ou casquettes célébrant
l'événement. Comme d'habi-
tude, boutiques et stands de
restauration s'échelonneront
le long des quais, contribuant
à créer une folle animation. Le
festival, c'est aussi ça...

MICHEL PICHON

L'affiche 1999: elle porte la signature de Romero Britto, artiste brésilien de 3

Le programme du Miles Davis Hall
.

¦ A reggae night with Rootsman Tindersticks ¦ Warner Jazz (13)
(2 juillet) dEUS Brad Mehldau

Yami Bolo & Euphony Band ¦ Verve night (8) Kenny Garret Quartet
Capleton • John McLaughlin (remember Shakti) Kirk Whalum with guests artists: Kevin
The Morgan Héritage Marie Boine Mahagony and Mark Turner
Sizzla Eleftheria Arvanitaki ¦ Jungle, Dub, Break Beat & Hip Hop
DJ Asher Selector ¦ Oriental Vibes (9) (14)
¦ Celtic night (3) Black Star Liner The Freestylers
The Dubliners Nitin Sawhney Dr Israël
Afro Celt Sound System Mich Gerber ¦ Art World Jazz night (15)
Kila Transglobal Underground Concert for Nesuhi
B TCB (4) DJ Sativa EST Esbjôrn Svensson Trio
Lynne Arriale Trio ¦ Saturday night special (10) Kudsi Erguner's Sufi-Jazz-Project
Buster William 4tet Nigthmares on Wax «Ottomania»
Kenny Drew Jr. (solo p) The Egg Christo Lauer Group «Fragile Network»
The Alpine Expérience Jimi Ténor NDR Bigband «Ellingtonia» (The homage to
¦ Blues night (5) GusGus Duke Ellington).
Corey Harris The DJ party with Mandrax & Mousse T, il Hip Hop (16)
Olu Dara Nicolas, Stéphane A, M, Michel, Mark Trade Kobra Connexion
Robben Ford ¦ Zildjian Day (11) The Roots
¦ Africa (6) Trilok Gurtu Glimpse ¦ Talkin'Loud (17)
Baaba Maal The Dave Weckl Band Incognito
Wasis Diop Manu Katché Group Cari Craig Innerzone Orchestra
Ernest Ranglin-African Project ¦ Long night (12) Gilles Peterson
¦ Rock & Pop songs (7) Die Dissidenten DJ's Raw Deal, MJ Cole
Kristin Hersh Rachid Taha

I a nmnnmmo

de l'auditorium Stravinski

¦ Opening night (2 juillet)
Bryan Ferry Sings Jazz
mc_ie Lee joiieb
Charles Lloyd special with
!_ _ _ _ _ _  A _ _ _ _ _ ¦/- _ _ _ _ _ _  _ _ ! _ _ \s\+i-irr\\i
J U I I I I  MUeiuuuiuie, jciucy
Littleton, Billy Higgins
'": D_ ._ _ I. f > \

The Jeff Healey Band
Marianne Faithfull
Vertu with Stanley
Clark/Lenny White, Karen
Briggs, Richie Kotzen, Rachel Z
fi Ladies of Soûl (4)
Des'ree
Beverley Knight
Princess Erika

î_2 A Tribute to Jimmy
Rogers (5)

Ahmet Ertegun présents
Van Morrisson & Band
Surprise Guest Artists

ï R.E.M. (6)
Surprise Artist
M 50 ans de musique (7)
B.B. King
Johnny Lang
Edgar Winter Ail Star Project__ Rocking (8)
Blondie
Elvis Costello & Steve Nieve-
duo
Gianna Nannini
Si Hot, Hot, Hot! (9)
Khaled
Jovanotti
Afro Cuban AH Stars
Si Brazil (10)
Chico César & Friends with
Rita Ribeiro, Zoca Baleiro
Milton Nascimento
Ney Matogrosso
m Brazil Bahia (11)
Elba Ramalho
Daniela Mercury
Terra Samba
S Jazz at the Top (12)
Pat Metheny
David Sanborn Group
Herbie Hancock: «Gerswin
world»
JS Soûl, funk, gospel (13)
Al Green
Fred Wesley's Jazz Funk
Explosion featuring Lyn
Collins. Pee Wee Ellis. Spécial
guest: Bobby Byrd
Isaac Hayes Group

Nathan Eats, Bob James,
Harvey Mason with special
guest: Bonney James
Georqe Duke Band with spe-
cial guests: Gabriela Anders,
Norman Brown

Singers/Songwriters (15)

H • *Wf* U\ .^ W aJTWWI \ I V. 
/

Noa
Natacha Atlas
Clave en Jazz: Chucho Valdès
with special guest: Michel
Camilo
m Alanis Morissette (17)
Surprise Group

B.D.
L'actualité
des bulles
Des personnages qui ont de la
profondeur et un dessinateur
simplement génial. Page 31

Cinéma
Les toiles
du week-end
Les écrans valaisans vous offrent un
large choix. Comme «Razmoket», des
superbébés surprenants. Page 36



Le bonheur selon «Marius et Jeannette»

La Jeannette a un sourire et un rire communicatifs qui vont charmer le Marius, un soli-
taire qui ne parle pas beaucoup. cinéiibre

Marius ne crèche pas dans un appartement joliment les deux tourtereaux dont prennent
douillet puisque son territoire est une soin les voisins, Justin, Caroline, Monique et
immense cimenterie désaffectée. Jeanne élève Dédé. Cette joyeuse équipe démontre les
ses deux enfants dans une maison ouverte sur vertus de l'amitié sous des dehors parfois un
une courette typique de l'habitat peu bourrus. Grâce à son aide, quelqu'un qui
méditerranéen. Un soir, pour rafraîchir les (<n -a plus assez de msj que dans son cœur
murs, elle décide d'emporter deux gros pots faj re danser 5a vje>> ra croire à
de peinture blanche entreposes dans I usine. nouveau à des |endemain5 qui cnantent
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simple avant que les nons-dit viennent c°ndui,re au P010* de non-retour Vaut mieux

interrompre leur toute nouvelle vie de couple. alors s enguirlander comme les deux
sexagénaires de cette production qui finissent

r . i • par se mettre à la même table pour déguster
LOnte populaire un plat de haricots. CATHRINE KILLé ELSIG

Dans cette réalisation que Robert Guediguian
dédie aux ouvriers, le quotidien n est pas , 
facile tous les jours. Le harcèlement moral ShowView: mode d'emploi
dans un magasin, les interminables queues Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
M mm J L - J - _ ¦ _ dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira ded attente de Chômeurs pour décrocher un JOb, taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
le manque d'argent ne parviennent toutefois souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

,. x ahattrp IpannPtt. Ni H'aillpnr . <;nn Poirr P|us d'informations, prenez contact avec le spé-pas a aDattre jeannette, NI a ailleurs son cj a|iste qui vous a vendu votre apparei|
amoureux qui semble se contenter d'un vieux showView™, copyright .1997.
r , .1 , .. . 1, . 1 1 1 1 1 Gemstar Development Corporationfauteuil ecule et d une table branlante. Le
spectateur échappe aussi à la sinistrose grâce Codes ShowView
au caractère de l'héroïne si attachante. ™ \ [j ^ $% Europe y£

TF1 093 Canal + 158
_ , . . „, France 2 094 RTL 9 057
Tendre et drôle France 3 095 TMC 050

M6 159 Eurosport 107
Ariane Ascaride et Gérard Meylan jouent La Cinquième 055 Planète 060

_____________ BEOS
7.05 Bus et compagnie 91542848 7.15 Les superstars du catch
8.00 Journal canadien 16617178 8.30 89079739 8.00 Objectif clonage. Film
Mission Pirattak 27308197 9.05 Bus 85446517 10.25 Alexandre le bien-
et Compagnie 76120178 10.15 Gé- heureux. Film 19040246 12.00 Le
nies en herbe 27518178 11.05 Outre- dormeur doit se réveiller. Doc.
mers 83847197 12.05 Images de pub 98163352 14.00 Rugby 13820913
50410333 12.30 Journal France 3 15.40 Basket américain 18108555
67984449 13.05 Bus et compagnie 17.05 Arliss 33615284 19.00 T.V. +
76286623 14.15 La dictée des Améri- 51712739 20.05 Daria 59366611
ques 20506420 16.30 Sport Africa 20.35 Samedi comédie Evamag
53095555 17.05 Reflets 56349975 12802642 21.45 South Park 74422739
18.15 Des racines et des ailes 22.10 Jour de foot 90922710 23.00
89182523 20.00 Journal belge Supplément détachable 55651325
99207772 20.30 Journal France 2 0.10 Journal d'une infirmière
80078420 21.05 Thalassa 62484197 13636622 1.50 Hana-Bi Feux d'artifi-
22.15 Envoyé spécial 88463159 0.30 ces. Film 72337376 3.30 Romance sur
Soir 3 92135482 1.05 Claire Lamar- le lac. Film 46577111 5.10 Babylon
che 38640956 2.00 Journal TV5 13138622 5.55 Génial, mes parents
68712208 2.15 Envoyé spécial divorcent! Film 61809192

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

LA PREMIÈRE Charles Perrault 12.06 L'horloge
6.00 Le journal du samedi 9.11 La de sable- Archives musicales 14.00
smala 11.05 Le kiosque à musique Musique aujourd'hui 15.00 Magel-
12.30 Le journal de midi trente lan- Les 9rands fonds marins. Ren-
12.40 Reportage 13.00 Chemin de dez-vous 16.00 D'ici, d'ailleurs,
vie. 14.05 17 grammes de bonheur Correspondances 17.05 Paraboles
15.05 Le nom de la prose. L'actua- 18.06 Entre les lignes 20.00 A
lité culturelle en Suisse romande l'opéra. Les pêcheurs de perles,
17.05 Plans séquences 18.00 Jour- opéra en trois actes de Georges Bi-
nai du soir 18.35 Sport-Première zet. Chœurs et Orchestre du Lyric
22.30 Journal de nuit 23.05 Tribus Opéra de Chicago, solistes 22.40
0.05 Programme de nuit Musique de scène 0.05 Programme

de nuit

6.05 Matinales 9.05 Chemins de RHÔNE FM
terre 10.00 L'humeur vagabonde. 7.00 Tempo matinal En direct de

Sion-Expo: 11.00 Caprice gour-
mand: les plaisirs de la table 12.15
Journal de midi 12.30 Débrayages
16.00 Play liste: Hit parade 18.00
Journal du soir 23.00 Rave Line:
DJ's 1.00 Backtrax 3.00 Euro dan-
ce

6.00 La Matinale 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Les lunatiques 15.00
Quand la musique est bonne. Le
Hit Parade 17.45 Journal du soir
19.00 Saga... Sports

E__3__
8.55 Récré Kids 36545975 10.30 La
directrice 90897062 11.20 A la redé-
couverte du monde 99597523 12.15
Pistou 34835371 12.40 Sport Sud
75455159 13.15 NBA Action 75468623
13.50 Pendant la pub 53202130
15.25 Rock'n love 89154888 16.10
Taggart 25107333 17.55 Football
mondial 28364401 18.35 Pour
l'amour du risque 87580994 19.25
Flash infos 18421468 19.35 Formule
1: grand prix de San Marin 22445604
20.50 Planète animal 41681197
21.55 Planète terre: l'ouest améri-
cain (8/8) 54197265 22.50 Murder
Call, Fréquence crime 13613772
23.40 Les règles de l'art 77314081
0.30 Formule 1. Grand prix de San
Marin 99752668

20.40
La cage
aux folles II so. .20

avec Michel Serrault, Ugo To-

7.00
9.40

9.50
10.00
10.15

Les Zap 83124197
Quel temps fait-il?

9008410
Euronews 4164246
Vive le cinéma I 699343
Le rebelle. La planque.
Rancho Escondido

9896772
Magellan Hebdo. Ados
au pouvoir 88611994
Le prince de Bel Air
Tout le monde au
gymnase! 1463284
Zoom avant 447604
TJ Midi-Météo 927081

11.45

12.20

12.45
13.00
13.25

14.15

Les dessous de Palm
Beach 9392826
Les grandes énigmes 14 05
de l'histoire 285062
Le baron rouge 1410Maigret et le port des 14 30Brumes 8255772

14.45

16.15
17.15

Le renard
De si de la

ib.ia Le renara 413623
17.15 De si de la 8313178
17.40 Tracks 8932642

Afrique, berceau
de l'humanité

18.40 Bigoudi 754913
Le mariage

19.10 TOUt sport 837604 ]jj-™
19.20 Loterie à numéros lï j ï

486994 19.25
19.30 TJ Soir-Météo 286371
20.05 Le fond de 19-40

la corbeille 798536
Invité: Jacques Poget. 20.00

Film d'Edouard Molinaro,

gnazzi, Michel Galabru.
Albin, dit Zaza Napoli, refuse
d'admettre qu'il vieillit. Son
obsession va l'entraîner dans
une affaire d'espionnage.
22.25 Columbo 3311623

Les surdoués
23.40 Le prince des

ténèbres 5935420
Film de John
Carpenter, avec
Donald Pleasence,
Une église est envahie
par une secte
qui délivre Satan.

1.20 Fans de sport 479820s
2.05 Le fond de

la corbeille 8067482
2.35 TJ Soir 8055547

¦__!___¦
12.00 La vie de famille 18224265
12.25 Friends 29469555 13.35 Les
aventuriers du Paradis 41337710
14.25 Le ranch de l'espoir 86105975
15.10 Un privé sous les tropiques.
Série 88316739 16.05 Chicago Hospi-
tal, la vie à tout prix. Série 57174604
16.55 Deux flics à Miami 29349975
17.40 Opération Cosinus. Téléfilm
32421536 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté. Série 75901333 19.50 La vie
de famille. Série 13625246 20.15 Ca-
roline in the city 22319178 20.40 Un
cas pour deux. Pays blanc. Rainer
Hunold 70926284 21.45 Derrick. Une
journée à Munich 30478791 22.50 Le
Renard. Un beau-père envahissant
35020866 23.55 Confessions eroti-
ques 13457449

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Le prisonnier de Zenda. De Ri-
chard Thorpe, avec Stewart Granger,
Deborah Kerr (1952). 22.00
Brainstorm. De Douglas Trumbull,
avec Nathalie Wood (1983). 0.15
Génération Proteus. De Donald Cara-
mel, avec Julie Christie (1977). 2.15
Une saison avec des agents très spé-
ciaux. De Sutton Roley, avec Robert
Vaughn (1968). 4.00 Brainstorm

7.00 Euronews 8.40 Textvision 9.30
Micromacro 9.15 Swissworld 9.35
Tele-revista 9.55 Spéciale 89 - 99 I
10 anni che hanno cambiale l'Euro-
pa 11.25 Lingua Channel 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegiomale/
Meteo 12.45 Cybernet 13.10 TSX-
Top of the pops 13.30 Lo chef inda-
ga 14.20 L'arca del dottor Bayer
15.05 Baywatch 15.50 Gioventù
bruciata. Film 17.40 Scacciapensieri
18.05 Telegiomale 18.15 Natura
Arnica 19.00 II Régionale 19.25 Lot-
to 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Film
22.20 Telegiomale 22.40 La canzo-
ne di Caria. Film 0.45 Textvision

(R)

7.00
8.15

9.00
10.00

Euronews 85i8940i
Quel temps fait-il?

33276371
Faxculture (R) 5601244S
Cadences. 100e.
Danseuse ou esclave?
(K) 32641517
Quel temps fait-il?

17914028
EurOneWS 32728826
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 12954523
La petite maison dans
la prairie 73435994
Automobilisme
Grand prix de Saint-
Marin 41427159
Pince-moi j'hallucine

62718130
Friends 59766884
Pince-moi j'hallucine
Des jeux, de la
musique, du sport fun,
les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux;
Stargate; Sabrina;
Série à choix 91443420
Space 2063 53964081
Extrême limite 1107717s
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 54745352
L'italien avec Victor

61823178
L'autre télé 40068130

20.15
Schlager Parade

74015710
Divertissement populaire re-
transmis en direct de Bolza-
no, commentaire de Jean-
Marc Richard.
Avec Karl Moik et des «schla-
ger», des «evergreens» et des
airs d'opérettes.
22.35 Fans de sport 92622555
23.15 NZZ Format (R)

Energie pour l'Europe
33653913

23.50 TJ Soir (R) 551 soi 59
0.20 100% 2000 (R)

39209821
1.15 New Pop Festival

Bic Runga 79718802
2.30 Textvision 55302535

6.15 Armes de la victoire 17135468
6.45 Pays d'octobre 35956664 7.35
Cinq colonnes à la une 43690772
8.45 Présumé coupable 12499474
9.35 Ushguli 35773604 10.35 Les Az-
tèques 67842420 11.10 L'autre Algé-
rie. Société 57830772 12.00 Samuel
Beckett 36630975 13.05 Lonely Pla-
net 69614536 13.55 Avions de ligne
94425802 15.55 Le Royal Opéra de
Londres 55594178 17.15 Torre bêla
23526739 18.40 La fête des gardians
16748130 19.35 Les grandes batailles
du passé 39337807 20.35 Dancing in
the Street (10/10) 93297807 21.35
Promenades sous-marines 62878802
22.05 Partir accompagné 83517623
23.00 Seattle 44666888 0.35 Splen-
deurs d'Afrique 71608937

8.30 YOZ Mag 670449 9.30 VTT:
coupe du monde à Madrid 479975
10.00 YOZ Action 682284 11.00 Au-
tomobile: American Le Mans 857739
12.00 Superbike: championnat à Do-
nington Park 851555 13.00 Sport de
force 837975 14.00 Cascades 301975
14.30 Automobile formule 3000
826275 16.30 Rallye de Catalogne
764420 17.00 Superbike: champion-
nat à Donington Park 211913 18.00
Cyclisme: grand prix de Francfort
282401 19.00 Automobile formule
3000 180325 20.00 Sumo: grand
tournoi à Osaka 780389 21.00 Equi-
tation 3416420 22.15 Tennis 8763994
23.00 Score express 607913 23.15
Boxe: Greg Page - Art Pendergrass
871555 0.00 Billard 404208

10.00-12.00 et 20.00 Emissions
spéciales à Sion-Expo. 72 heures:
chroniques d'expo. Scanner spécial
politique. Débat avec les quatre can-
didats à l'élection au Conseil d'Etat,
animé par Richard Robyr 14.00 et
22.00 Et quoi en Plus: MK2 - Cyber
Zone - Nouveautés CD - Espace
beauté - Cinéma - Le jeu - La Boîte
aux lettres - Su-sucre 19.00 Emis-
sion en portugais

na im
5.15 Millionnaire 37479371
6.45 TF1 info 42900230
6.55 Shopping à la Une

15543826
9.05 Jeunesse 89255710
11.40 Millionnaire 77100994
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 80035449
12.15 Le juste prix 79472772
12.48 A vrai dire 368835975
13.00 Le journal 8I891371
13.15 Reportages 86553352

Châteaux pillés,
patrimoine en danger

13.55 MacGyver 23779234
La négociatrice

14.50 Alerte à Malibu animalier 17648284
62185975 15.10 Tiercé 85933046

15.40 Flipper 59859826 15.30 Un cœur innocent
Dans l'œil du cyclone Téléfilm de David

AttWOOd. 80970062

16.40 Dingue de toi 36253062 18.40 Samedi sur canapé
17.10 Xena la guerrière .„ ._. r - 91435807

g05 77623 18.45 Friends 53386642
18.05 Sous le soleil 32485197 19-10 1000 enfants vers l'an
19.05 Beverly Hills 2931740, 1Q ,ft ?000 «306492
19.50 Bloc modes 93995535 19-20 Le monde est Pe™
in nn 1 I 5085073920.00 ournal «BHSUSU 1945 Ti du ,oto 51627517

Les courses-Météo 1950 Politiquement
correct 9399317s

20.00 Journal-Météo 50250255
20.50 Tirage du loto 59951979

7.00 Thé OU Café 98838975
7.50 Warner toons 4i89sosi
8.40 La planète de Donkey

Kong 28419420
11.05 Rince ta baignoire.

19327197
11.35 Les Z'amours 93345913
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 59597420
12.15 Pyramide 43335474
12.45 Point route 68833517
13.00 Météo-Journal 81399913
13.15 L'hebdo du médiateur

55179420
13.40 Consomag 51933265
13.45 Les documents de

Savoir plus 52021772
14.40 Le banc d'Arguin

Documentaire
animalier 17648284

20.50 Spécial
Vidéo gag 820.9517
Divertissement animé par
Bernard Montiel et Alexandre
Delpérier.
Des gags autour des thèmes
du printemps, de la nature et
de la fête du travail. Des sé-
quences variétés avec Arno
Elias, Alliage, Norman Ray,
etc.
23.10 Hollywood Night

L'implacable 62547710
Téléfilm de Tony Lanza
et Steven Nielson.

0.50 Formule foot 77028375
1.30 Formule F1 44734531
2.05 TF1 nuit 69309869
2.15 Très chasse 30055432
3.05 Reportages 64143482
3.30 Histoires naturelles

54611668
4.20 Histoires naturelles

94789460
4.50 Musique 57527482
5.00 Histoires naturelles

10321840
5.50 Le destin du docteur

Calvet 68885163

6.00 Euronews 6.40 Star Treck -
Voyager. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L'Albero azzur-
ro 10.30 Laraichevedrai 10.45 Una
famiglia corne tante. Téléfilm
11.30-13.30 Check up 12.25 TG 1 -
Flash 13.30 Telegiomale 14.00 Ma-
de in Italy 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00 TG
1 18.05 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupol 20.00 TG 1 /Sport
20.40 Segreti e... bugie 23.15 TG 1
23.20 Serata 0.10 TG 1 notte 0.20
Agenda 0.30 Sabato Club. Chiedi la
lunga. Film 1.55 II regno délia luna.
Dedicato a Padre Pio 3.15 Padre Pio
4.55 Tgl notte 5.05 Concerto per la
pace

20.55
Le grand défi

29405888
Divertissement présenté de la
Tour Eiffel par Patrice Lafont
et Thierry Guillaume.
Des questions de culture gé-
nérale, des exploits sportifs à
réaliser pour trois équipes en
compétition, représentant des
associations animées par un
projet d'intérêt collectif. Avec
des invités.
23.15 Tout le monde en

parle 83964265
1.00 Journal-Météo 52666550
1.25 Friends (Reprise en

V.O.) 66577111
1.50 Bouillon de culture

10728956
3.00 La vie à l'endroit

85471444
4.55 Nuit blanche ou l'enfer

du décor 68357024
5.10 Vierge noire (6/6)

68260531
6.15 Anime ton week-end

45237482

___ :M. ____
7.00 TG 2 - Mattina 7.05 Mattina in
famiglia 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni d'Eu-
ropa 11.30 Anteprima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.05 Dramma dél-
ia gelosia - Tutti particolari in crona-
ca. Film 16.00 Millennium 16.35
Racconti di vita 18.15 Sereno varia-
bile 19.05 Sentinel 20.00 II Lotto ai-
le otto 20.30 TG 2 20.50 Nel segno
del giallo. Sangue sui ghiaccio. Film
22.40 Totem, letture suoni lezionl
23.50 Tg2 notte 0.55 Equitazione:
Campionati italiani 1.40 II regno
délia luna. Periferie 2.05 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi universita-
ri a distanza



EUS nm
6.00
6.45
10.30

10.40

11.10

11.42

11.47

12.57

13.15

14.53
15.00

15.45

17.20

18.10

18.20

18.50

18.55
20.05

20.35

Euronews 42968468 7.00 M6 kid. Dessins
Minikeums 95621468 animés: Les
Expression directe incorruptibles d'Elliot

31212468 Mouse; The Mask; Ace
L'Hebdo de RFO Ventura; Hurricanes

84433352 98964130
Grands gourmands 10.40 Hit machine 72774307

, , 75699284 11.55 Fan de 59100245
Le !_ /._ de 12 30 De j à | uneI information 29986553e -, . , , .„„„, «
Passage. Magazine. „ „ ̂

oix
de vie 49853246

Guérilleros 275295420 13-25 Code QuantT
Trois hommes, une Cœur de catcheur
femme et un bus 57685212

267328642 14.20 Caraïbes offshore
Le combat des reines Navigateur à vue
Téléfilm de Pierre-A. 53540197
Hiroz. 69450739 15.15 Roar, la légende de
Keno 332628246 Conor 94095449
Aviron 8.157791 L'éternité
France-Angleterre 16.10 Mission impossible, 20
Christine Cromwell ans après

64672178 Le mur 42858352
Les derniers gorilles 17 ,„ Mission casse.cou

• _ • _"760739 Amour à mort 6?336osi
Expression directe 18.10 Les nouveaux

Questions pour un"' ¦ 
. in 

Passionnels 35595230

champion 3539745s "« i_ *°- 
25628159

Un livre, un jour 19« Warning 3203545s
91428517 19.50 Mieux vaut prévenir

Le 19-20 79491178 uswm
Le feuilleton de la vie 19.54 Six minutes 435177913
Vendeur de robots 20.10 Plus vite que la

50722555 musique 71544444
Tout le sport 82230284 20.40 Ciné 6 97081807

6.45

8.00
8.25

9.30

10.10
10.50

11.30

11.45
12.00
12.35

13.30
14.00

14.30

15.00

15.30 Pl=3,14 75222710
16.00

16.55
17.25

18.20
19.00

19.50
20.05

Ça tourne Bromby
59201 791

A vous de voir 54799284
Kennedy, le rêve
américain 45039504
Physique en forme

25180913
Net plus ultra 85347052
Tous sur orbite!

60683994

Silence, ça pousse
33224739

Forum Terre 58725623
Econoclaste 37550913
L'école de la survie

40111505
100% question 75219245
La vie au quotidien

75210975
Le journal de la santé

75228994
Correspondance pour
l'Europe 75229523 STASSEN

Histoire de la Terrre
96456994

Gaïa 60287604
Les guerriers de
Sumba 59721555
Va savoir 21861420
Histoire parallèle

343130
Arte info 173517
Le dessous des cartes

5269343

dupuis casterman

CAROLINE BALDWIN

La dernière
danse

«La dernière danse» met un
terme à l'enquête entamée dans
«Rouge piscine» par Caroline Bald-
win, l'antihéroïne créée par André
Taymans. Après seulement quatre
épisodes, l'auteur tient un person-
nage qui possède une dimension
humaine que l'on rencontre assez
peu dans la bande dessinée d'aven-
ture. Il faut attendre 1996 pour voir
la naissance des (Aventures de Caro-
line Baldwin». Qu'à cela ne tienne.
Dès son premier tome, «Moon River»,
on se rend vite compte que notre
enquêteuse chez Wilson Investi-
gation a un sacré caractère, et que
son auteur possède déjà une matu-
rité graphique et scénaristique sur-
prenante. Qui plus est, Taymans a un
don pour saisir des attitudes, des
gestes. Et un vrai talent de metteur
en scène. Autre particularité, et pas
des moindres, Caroline vit sa vie de
femme et pas seulement sa carrière
de privé. On va finir par croire que
André Taymans est bien l'un des
principaux représentants de la bande
dessinée belge contemporaine.
«La dernière danse», André Taymans,
Editions Casterman.

LEWIS TRONDHEIM

Monstrueux
Bazar

Lewis Trondheim ne fait jamais
deux fois les mêmes choses. Il ne sait
pas. Alors même que paraît «Le cime-
tière des dragons», qu'il réalise avec
son complice Joann Sfar, l'auteur des
«Formidables aventures de Lapinot»
nous plonge avec délice dans un joli
conte pour enfants. Une mise en page
sans cases pour des dessins qui s'im-
posent au lecteur par leur simplicité
et leur esthétique. «Lewis pour moi a
le dessin le p lus intello que je con-
naisse. C'est un génie de la synthèse
graphique», nous dit Sfarr. Un coup
de crayon aujourd'hui reconnu par
tous et qui lui permet de traiter n'im-
porte quel sujet sans en avoir l'air. Ce
qui ne fut pas le cas à ses débuts lors
de la naissance de Lapinot («Lapinot
et les carottes de Patagonie»). «Le pro-
blème pour trouver un éditeur, c'était
que le dessin était... on va dire simple
et animalier et le propos p lutôt adulte.
Or il s'avère que'les enfants comme les
adultes peuvent le lire chacun à leur
degré. Donc pour moi c'est tout pu-
blic.» Rassurez-vous, «Monstrueux
Bazar» est bien du Trondheim.
«Monstrueux Bazar», Lewis Trondheim
Editions De/court.

Thérèse

Trois ans après «Louis le Portu-
gais», Jean-Philippe Stassen signe
avec «Thérèse», son deuxième scé-
nario, Denis Lapière ayant signé le
script de son premier album «Le
bar du vieux Français» (2 vol.).
Originaire de Liège, Stassen est un
infatigable voyageur. L'appel de
l'ailleurs encore et toujours. Comme
une thérapie. Rencontrer les autres
pour mieux aborder soi-même.
«Ce que j'aime dans les voyages, c'est
l'impression que l'on a d'asp irer les
gens vers soi. Dès qu'il y a quelque
chose qui ne va pas, quelqu'un arrive,
et c'est comme un miracle à chaque
fois.» Graphiquement, les dessins de
Stassen restituent naturellement cet
état de grâce. «Thérèse» nous appa-
raît comme une fresque passionnée,
une fable universelle qui se joue des
apparences. «Lutter contre le racis-
me me tient à cœur, et pour cela, il
me faut montrer que tous les gens,
quelle que soit la couleur de leur peau,
fonctionnent de la même façon, que
leurs sentiments sont pareils.» Tout
naturellement.
«Thérèse», Stassen,
Editions Dupuis - Aire Libre

20.55 20.50
Anne Le Guen La trilogie

63625555 du samedi
Une nuit de pleine lune
Série avec Fanny Cottençon. 20.51
Anne s'oppose à un proprié-
taire foncier qui veut expulser
les habitants sans ressource 21.45
d'une rue ouvrière.

22.45
22.30 Dans les coulisses de...

53299604

Une enfance . 53 35
particulière de la
Ddass à l'Aide sociale
à l'enfance.

23.25 Météo-Soir 3 42805623 . .m
23.50 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 18919333 ,15
0.25 Saturnales 61975668 'mm

Journal des spectacles
0.35 Subramaniam, le 3 30

violon de l'Inde du c'75
Sud 37800192 c'en

2.05 Un livre, un jour
20441685

Charmed 139975197
Quand tombent les
masques
L'immortelle 88821246
Première rencontre
C-16 82643401

Une vie pour la justice

L'homme qui me
voulait du bien 21.35
Téléfilm de Bill 22.35
L. Norton. 78600997
Boulevard des clips

71614531

Fréquenstar 57242579
Plus vite que la
musique 42825579
Archie Shepp 15091173
Fan de 60799340
Boulevard des clips

34973192 0.05

1.00

20.15
100% kasher 216.01
Série comique israélienne.

20.40 L'aventure humaine
8217130

L'Ordre
des Templiers
Enquête historique sur
une troupe d'élite qui
compta dans ses rangs
Henri le Navigateur et
Vasco de Gama.
Metropolis 5524994
Le chagrin des Belges
(1/3). Téléfilm de
Claude Goretta. 751772
Chronique ironique de
la période de la
Seconde Guerre
mondiale, où la
grande histoire révèle
les petites lâchetés
humaines.
Music Planet 9565359
Le Taraf de Haïdouks
Kill me cop! 4064668
Film de J. Bromski.

7.00 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung 11.45 Sprachkurs: Lingua
Italiana 12.00 Svizra rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Taggeschau
13.05 Mannezimmer 13.30 Kassen-
sturz 14.00 Rundschau 14.45 Arena
16.15 Schweiz-Sûdwest 17.20 Voilà
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.50 Die Direktorin
18.45 Samschtig-Jass 19.20 Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Musikantenstadl 22.20 Tagesschau
22.45 Sport aktuell 23.35 Der Pro-
tector 1.05 Nachtbulletin/Meteo
1.15 Die Rûckkehr des Dr Phibes

_____________
5.00 Kinderprogramm 9.25 Lôwen-
zahn 9.55 TKKG - Der Club der De-
tektive 10.40 Amanda und Betsy
11.05 Tabalugativi 12.35 Armut au)
Probe 13.05 Heute 13.10 Daffy und
der Wal. Kinderfilm 14.40 Fluke Ko-
môdie 17.10 Heute 17.15 Lânder-
spiegel 18.00 Moment mal 18.10
Aile meine Tôchter 19.00 Heute
19.15 Gruppenbild mit Nelken
19.30 Unser Charly 20.15 T.E.A.M.
Berlin. Film 21.45 Heute-Journal
22.00 Sport-Studio 23.20 Blutiges
Geld. Film 0.55 Der Frauenmbrder
von Boston. Film 2.45 Wiederholun-
gen

_____________

9.03 Tom, Jerry S Co 9.30 Molly
10.03 Kinder-Info-Kiste 10.30 Aben-
teuer Uberleben 10.55 Tagesschau
11.00 Europakonzert der Berliner
Philharmoniker 1999 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin 13.35
Sportschau live: Tennis 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.05 An-
sprache zum 1er Mai 18.10 Brisant
18.35 Sachsen goes Amerika 19.05
Terra Australis 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Musikan-
tenstadl 22.15 Tagesthemen/Sport
22.35 Wort zum Sonntag 22.40 Die
Profis 23.30 Die glorreichen sieben.
Western 1.35 Tagesschau 1.45 Po-
int Blank. Gangsterfilm 3.15 King
Kobra. Horrorfilm 4.45 Bahnfahrt

Enfants perdus

MIKI Pin RI __i|M__MBi _̂_r ¦.smM^ws té
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«Moi, je respire Tatiana, je  dors Tatiania,
je  me lève avec Tatiana, je  mange avec
Tatiana tous les jours depuis trois ans et
demi.» Ces propos tenus par Marie-José
annoncent un document poignant. En
effet, «Reportages» a programmé
aujourd'hui à 13 h 15 une réalisation
traitant des gosses et des adolescents
qui ont disparu en France dans des
conditions mystérieuses et qui ne sont
pas réapparus. Leurs parents, comme on

peut l'imaginer, doivent supporter la
douleur atroce de l'absence. Le papa de
Tatiana par exemple se refuse à
envisager le pire. «Je ne peux pas me
permettre de croire qu'il lui est arrivé un
malheur ou qu'elle est décédée.» Chez
les More, on croit dur comme fer à un
enlèvement du petit Yannis, 3 ans.
«Pour nous, la meilleure hypothèse est
qu'il ait pu être «adopté», par que/qu'un
en mal d'enfant», commente le chef de
famille qui pense que des retrouvailles
ne seraient alors pas faciles. «Nous

•mu**** [— ^

sommes ses parents mais est-ce qu'il se
souvient de nous? Ce serait encore une
souffrance supplémentaire pour lui, s 'il
se trouve avec des gens qu 'il aime.» La
maman de Cécile, qui est partie à
17 ans sans laisser de traces, de lettres
ou la moindre information susceptible de
mettre la police sur une piste, a trouvé
un moyen pour faire passer plus vite les
journées d'angoisse et de tristesse. «Je
lui écris et je  matérialise mes élans
d'amour, un jour ce silence va s 'arrêter,
il ne peut pas être immuable ce silence.»

KHI
9.30 Confetti 9.40 Die heisse Spur
10.05 Sailor Moon 11.05 Disney-Fe-
stival 12.00 Das A-Team 12.45 For-
mel 1 14.15 Academy - Die Série
15.00 Mr Nanny - Der Babysitter.
Komôdie 16.15 Herzblatt 17.00
Fussball: Rapid - FC Innsbruck 19.54
Sport 20.15 True Lies - Wahre Lû-
gen. Actionkomôdie 22.30
Showgirls. Erotikfilm 0.35 Malice -
Eine Intrige. Psychothriller 2.15 Die
Stunde des Siegers. Sportfilm 4.10
Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Financial Time 7.45 Rema-
te 8.00 Acontece 8.15 Junior 9.30
Màquinas 10.00 Os Lobos 11.00
Cançoes da Nossa Vida 12.30 Ler
Para Crer 13.30 Madeira, Artes e
Letras 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Encontros 15.00 Parlamento 16.00
Grandes Nomes 17.00 Jornal da Tar-
de 17.30 Recados das llhas 18.45
Uma Casa em Fanicos 21.00 Tele-
Jomal 22.00 Futebol: Uniao de Lei-
ria-Sporting 0.00 Herman 99 1.30
Débora 2.00 Made in Portugal 3.00
24 Horas 3.30 Jardim das Estrelas
5.30 Jet Set 6.00 GLX

8.00 U.N.E.D. 8.30 Pueblo de Dios
9.00 Concierto 10.00 Parlamento
11.00 Negro sobre bianco 12.00 La
transition 13.00 Calle nueva 14.00
Espana en el corazôn 14.30 Cora-
zôn, corazôn 15.00 Telediario 15.35
Peque Prix 17.00 Musica si 18.15
Euronews 18.45 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.30 Informe se-
manal 23.00 Risas y estrellas 2.30
Oime luna 4.00 Cine. Segunda ense-
fianza. (11) 5.00 Informe semanal

La rubrique d'Ivan Vecchio

delcourt

¦ Tout commence par une série d'histoires
courtes dessinées en 1976 pour «L'Echo des
Sa vannes», et réunies quatre ans plus tard dans
l'album «Les dépoteurs de chrysanthèmes» chez
Futuropolis. Où le personnage de Claudius Vigne
fait sa première apparition (les Editions
Casterman publient «Claudius Vigne touche le
fond» en 1985), et où on s'aperçoit des différents
styles graphique de l'auteur. Hyperdoué, Jean-

Marc Rochette passe avec un égal bonheur du
dessin humoristique à celui réaliste et expres-
sionniste. Cette même année , il accouche
d'Edmond le cochon sur un scénario de Martin
Veyron. Et donne ainsi libre court à son talent
pour créer un univers anthropomorphique d'an-
thologie, bien loin des petits Mickey...
«Les dépoteurs de chrysanthèmes», Rochette,
Editions Futuropolis.

H______îf__i__-e_,

futuropolis



6.50 Les Zap 1094463 7.00
8.45 Virages. Film de James 8.25

Goldstone, avec Paul 9.00
Newman 9792208 10.00

10.45 Odyssées. La
civilisation perdue du 10.45
Rio La Venta 8168482 11.00

11.45 Droit de cité 7313395
Feu vert à l'euthanasie 11-40
active? Présentation:
Eliane Ballif 1205

13.00 TJ Midi 566550
13.25 Cosby show 171260 n
13.55 Automobilisme 1ZZD

Grand Prix de Saint-
Marin 1470918

15.50 Dawson 5830937 13 in16.35 Melrose Place 153391 a
17.20 Charmed 455395
18.10 Racines 6687260 13.55

Les migrants (2)
18.30 Tout sport dimanche

902598
19.20 Juste 2 minutes 533753 16.10
19.30 TJ-Soir-Météo 564078
20.00 Mise au point 822753

Reportage en 18.10
Macédoine: comment
les 2500 réfugiés
kosovars autorisés à 19.30
venir en Suisse sont-ils
choisis?; Des emplois
en fumée? Peur sur 19.45
Boncourt; La greffe de
l'amour

Euronews asis6i73 6.20 30 millions d'amis
Fans de sport 95233314 15823260
De Si de La 95535314 6.45 Journal 75205442
Culte, transmis de Bad 6.55 Jeunesse 15995579
Ragaz 90353550 s.15 Disney! 90934321
Sur le parvis 50115250 10.OO Auto moto 87300145
Signes Vidéo Sourd 10 40 Té|éfoot 858l6821
Romands 11349043 ! 2.15 Le juste prix 79449444
Svizra Rumantscha 12.50 A vrai dire 12433955

Le SchwyzerdûtsT
032 «.00 Journal-Météo

avec Victor 57875192 „,„„,, , 15096043

D'Mieti vomene auto «.20 F a la Une 69665579

La petite maison Magazine
dans la prairie «-55 Automobilisme
L'enfant qui n'a pas Grand Prix de Saint-
de nom 73494918 Marin 39239937
Viva 69433173 15.45 Podium F1 43303314
Jardins, les voies du 16.05 Mitch Buchannon
Paradis Noyade suspecte
Hockey sur glace 55253535
Championnats du 17.05 Dawson 39779173
monde 59000579 17.55 Video gag 68837482
Suisse-Lettonie is.30 30 millions d'amis -
Football 31086937 71625579
Grasshopper- 1900 Pub|jc 20213005
Saint-Gall 20 00 Jouma| 5023g395
Le roman de Renard ,„ „,,„„, n_+i„
Film d'animation Les "urses-Meteo

35890937
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 11052869
D'Mieti vomene auto
L'italien avec Victor
Una telefonata alla
nonna 51375531

20.55
Julie Lescaut 4244685 Cad
Série avec Véronique Genest. Emissi
Les surdoués. pa de
Julie est confrontée à la mort Invité:
suspecte d'une jeune fille in- Andar
connue. La morte peut être °rches
identifiée grâce à Kaplan, CourJ
dont le fils est scolarisé dans ^

e

un établissement pour sur- Emma

doués. 20.55

22.30 Friends 269686
23.00 Voilà . 153869

Charité bien ordonnée 22.10

23.20 Les dessous de 22.25
Veronica 4183395 22.50
La mauvaise surprise

23.45 Dark skies: 0.00
l'impossible vérité
Futur antérieur 813289 0-50

0.35 Tout sport week-end
6925947 1-50

0.50 TJ Soir (R) 4688628

20.05
Cadences 29371111
Emission présentée par Philip-
pa de Rothen.
Invité: Emmanuel Pahud.
Andante KV 315 pour flûte et
orchestre, Mozart, Concerto
pour flûte, Nielsen, Orchestre
de Chambre de Lausanne et
Emmanuel Pahud, flûte.uel Pahud, flûte. sexuel notoire. Un soir de dé-

Confidentiel 36198111 P™6' 6lle 6n aPPelle aU dia"
100 ans de cinéma ble-
américain vus par 22.45 Ciné dimanche 59768043
Martin Scorsese (3/3) 22.55 Les nerfs à vif 7iosi840
Tout sport week-end 1.10 Atlantis 2687i7is

32738734 2.30 TF1 nuit 48352067
TJ Soir 37346005 2.45 Don Giovanni, Mozart
Droit de cité (R) 95357333

41623173 4.05 Histoires naturelles
Mise au point (R) 20053947

91871864 5.00 Histoires naturelles
Dieu sait quoi (R) 10399241

48645715 5.55 Le destin du docteur
Textvision 23587574 Calvet 32549048

EQI
7.05 Bus et Cie 39342460 8.00 Jour-
nal canadien 16677550 8.30 Mission
PÏrattak 27375869 9.00 Bus et Cie
19139173 10.15 Rince ta baignoire
96006531 11.05 Thalassa 83814869
12.05 Télécinéma 63653647 12.30
Journal France 3 39921840 13.05
Epopée en Amérique 76253395 14.15
La carte au trésor 20573192 16.15
Questions 66778376 17.05 Kiosque
56316647 18.15 Vivement dimanche
13487735 20.00 Journal belge
99274444 21.05 Faut pas rêver
62451869 22.15 Une femme pour
moi. Fiction 88423531 0.00 Journal
suisse 53010864 0.30 Soir 3 92102154
1.05 Outremers 38617628 2.15 Fic-
tion 18298357 3.45 Images de pub

_ _ JI_ . I_ . _ _  _ _
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7.25 Famille à l'essai. Film 65841444
8.55 La prisonnière espagnole. Film
83983685 10.40 Sériai Lover. Film
98974145 12.40 Le vrai journal
13628276 13.30 La semaine des gui-
gnols 72248647 14.00 Têtes de listes
72249376 14.30 Les secrets du royau-
me des mers'. Doc 55463531 14.55
Rugby: Top 16 99674192 17.15 Inva-
sion planète terre 67718937 18.00
Batman & Robin. Film 60399005
20.10 Ça cartoon 12859550 20.35 Ni
Dieux ni démons. Film 51758604
22.15 L'équipe du dimanche
26550531 0.50 Combat de fauves.
Film 30691390 2.15 2 jours à Los An-
geles 90782721 3.55 Omelette. Film
90843690 5.20 Comme elle respire.
Film 15013222

8.00 Récré Kids 25377376 12.15 La
chauve-souris qui décoda le langage
des grenouilles 77898937 12.45 Foot-
ball mondial 37906821 13.15 Matt
Houston 80787555 14.05 Planète ani-
mal 76224918 15.05 Planète terre
45335444 15.55 La directrice
45343463 16.45 Sud 65051463 18.35
Pour l'amour du risque 87557666
19.25 Flash infos 18481840 19.35
Matt Houston: l'esprit de la loi
62499227 20.25 La panthère rose
77119227 20.35 Superman. Film de
Richard Donner avec Christopher
Reeve. 61937734 23.00 Tour de
chauffe 50202289 0.05 CART. Grand
prix de Long Beach 94095203

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Eishockey 16.30
Die Drachen kommen 17.20 Istorgi-
na da buna noTG 17.30 Svizra rum-
antscha 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.35 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Mi-
tenand 20.05 Tatort. Krimiserie
21.40 neXt 22.20 Tagesschau
22.30 Klanghotel 23.30 Sternstunde
Philosophie 0.30 Nachbulletin/
Meteo

¦PTTnM ____ .J _ i._ _ _ _

9.00 Tigerenten-Club 10.25 Kopfball 9.30 Orthodoxer Gottesdienst 10.15
11.03 Sissi 11.30 Die Sendung mit Frech wie Rudi 10.30 Feodor 10.35
der Maus 12.00 Presseclub 12.45 Siebenstein 11.00 Lôwenzahn 11.30
Tagesschau/Wochenspiegel 13.15 Eser und Geste 12.00 Das Sonntags-
Weltreisen 13.45 Bilderbuch konzert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
Deutschland 14.30 100 deutsche mais 13.30 Treffpunkt Natur 13.50
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05 Dièse Drombuschs 15.30 Happy
Sportschau live 17.00 Ratgeber Birthday, Mr Happysound 17.00
17.30 Mitternachtsmission 18.00 Heute 17i05 Die Sport-Reportage
Tagesschau 18.08 Sportschau 18.40 18-00 ML.Mona Lisa 18.30 Reise-
Lindenstrasse 19.10 Weltsp iegel ,ust 19 „„ Heute „ 10 Ber|in dj rekt
19.47 Spendenaufruf des Mutterge- 19 3„ E|dora(Jo 20 15 Lass dich
nesungswerkes 19 52 Sport 20.00 ûberraschen 22,00 Heute 22 10Tagesschau 20.15 Tatort 21.45 Heis

_ 
upd  ̂Krimina|fi|m 23.40Sabine Christiansen 22.45 Kulturre- _. ,, .. . „-„ ,, . „«_

port 23.15 Tagesthemen 23.35 Mrs °le Strausskiste 010 Heute 0.15

Dalloway. Drama 1.05 Tagesschau Nornia Rae' S°z'aldrama 2.00 Wie-

1.15 Mona Lisa 2.55 Wiederholun- demolungen
gen

LA PREMIÈRE ESPACE 2 dez-vous des Eglises En direct de
6.00 Le journal du dimanche 9.05
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
journal de midi trente 12.40 Tribu-
ne de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Sport-Première 17.05
Sur mesure 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les inou-
bliables 19.05 Hommage à Ber-
nard Nicod, par Frank Musy et
Claude Froidevaux 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de Premiè-
re 22.30 Journal de nuit .22.41
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

6.05 Initiales. 9.05 Messe, Sion-Expo: 9.00 Info pistes, mé-
transmise de Villars-sur-Glâne FR téo... 11.00 Top français 12.15
10.05 Culte, transmis de Sion Journal de midi 12.30 Débrayages
11.02 Fin de siècle! 12.06 Chant 14.30 Multisports: Yverdon - FC
libre 13.30 Disques en lice. 16.00 Sion 18.00 Journal du soir 18.15
Diffusion de l'interprétation rete- Les Dédicaces 20.30 Place public
nue 17.05 L'Heure musicale. Mat- 21.45 patois 22.00 Musique bou-
tias Zappa, violoncelle, Massimilia- levard
no Mainolfi, piano: Schumann,
Brahms, Schnittke 19.00 Ethnomu- RADIO CHABLAIS
sique 20.03 C'est un joli nom ca- 7-00 La matina|e 7 15. 815 Jour.
marade 22.30 Journal de nuit na, du matin 900 Music Ha)|

l 0
C
Q
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e f X Ar" 10.30 Florilège 16.00 Droit au but.ch,pel 99, Mus,quesdaujourd hui Sport & musfque „ 45 j0(jma| du
RHONE FM soir. Journal des sports 19.uu i__ti-
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren- no 21.00 Le concert classique

20.50 Ma vie
est un enfer 32909239
Film de et avec Josiane Balas-
co, avec Daniel Auteuil.
A 35 ans, Léah, qui travaille
chez un dentiste à demi-fou
et est tyranisée par sa mère,
n'intéresse pas les hommes.
Si ce n'est son voisin, obsédé

______£_¦ ÏÏSM m *.+mmV **i-m

Au pays des éléphants ^25nageurs 55232192
Les cinglés de la télé

15319821
Parcours olympique «o'«

91415043
3244002418.10 Stade 2 32440024

19.10 1000 enfants vers l'an
2000 51618869

19.15 Vivement dimanche
77928937

19.50 Politiquement
correct 93953550

20.00 Journal-Météo 50238666

6.00
6.45

10.00

10.25
10.45
11.42

13.00

Euronews 42928840 8.10
Les Minikeums 1,2, 3 8.35
Silex 86799647 9.05
C'est pas sorcier 10.50

50457260
3x+net 35945802 11.30
Outremers 95299753 12.05
Le 12/13 de 12.15
l'information 254011547
Accordéon 44593111 12.45
Invités: Yvette Horner,
Patrick Sébastien 13.15
Mon auto et moi

44603598
On se dit tout 64271802
Keno 51908579 16.45

13.30

14.00
14.25
14.30 L'amour oublié

Téléfilm de Sidney
Furie, avec Jaklyn
Smith 53030395

16.05 Tiercé 26295840
Rançon pour Alice
Téléfilm de David
L. Rich 19901869
Va savoir 88233227
Le Mag du dimanche

17.45 Va savoir 88233227 443393550

18.25 Le Mag du dimanche 2°°5 E=M6 39455735
21179482 20.35 Sport 6 84345753

18.55 Le19-20-Météo
79451550

20.00 Météo-Bingo 54223547
20.20 Le feuilleton de la vie

Vendeurs de robots
¦ ménagers 77924111

StUdiO Sud 78645579
Extra Zygda 12120208
M6 kid 94084802
Projection privée

78924463
Turbo 21887840
Warning 62548192
Sports événement

56653463
Grégory Hines Show

. 58319260
Les tourments du
destin 82762647
Téléfilm de Robert
Greenwald.
Plus vite que la
musique 33995937
La porte du ciel
Téléfilm de Denys
Granier-Deferre.

25387579
Stargate SG-1
Les esprits 51393073
5 minutes-Météo

6.45 Emissions pour les
enfants 59278463

8.00 Bêtes de télé 95221734
8.30 La saga des Nobel

55130227
9.00 Harmoniques: Bach

55131956
9.30 Journal de la création

25158314
9.55 Variations Gershwin

34282314
11.00 Droit d'auteurs 82071956
12.00 Le magazine ciné

55122208
12.30 Arrêt sur images

82043173
13.30 C. Jérôme 75286918
14.00 Les carnets de Noé

(8/20) 82062208
15.00 Lonely Planet 13490314
16.00 La cinquième

dimension 75290111
16.30 Le sens de l'histoire

25010869
18.05 Daktari 99734444
19.00 Maestro

Accentus, un chœur
de chambre 912840

19.45 Arte info 671376
20.15 Si Shakespeare

m'était conté
Le songe d'une nuit
d'été 862260

20.40 - 0.50
Thema: La fidélité,
mission impossible?

6.15 Anime ton week-end
45237482

7.00 Thé ou café 75530314
8.00 Rencontres à XV

76966666
8.20 Expression 55749937
8.30 Les voix bouddhistes

40539043
8.45 Connaître l'islam

14354127
9.15 Source de vie 81523547
10.00 Agape 75521555
11.00 Messe 21205340
11.50 Midi moins sept 14123395
12.05 Argent public 6O885395
13.00 Journal 15095314
13.25 Météo/Loto 13993550
13.35 Paroles de gosses

81043666
14.10 Vivement dimanche

26991735
16.20 Naturellement

20.55
Philadelphie.

29464531
Film de Jonathan Demme,
avec Tom Hanks, Denzel
Washington. Un jeune et bril-
lant avocat est brutalement
licencié. Séropositif, il soup-
çonne son employeur d'avoir
eu connaissance de sa mala-
die et lui intente un procès.
22.10 1000 enfants vers l'an

2000 64836531
22.15 Lignes de vie 62513753

Yougoslavie, suicide
d'une nation
européenne (5+6/6)

0.55 Journal 55523390
1.20 Musiques au cœur

94742357
4.15 Thé OU Café 48882574
5.05 Le banc d'Arguin (R)

96418406
5.40 La Chance aux

chansons 55250955

arerf
12.05 La vie de famille 43538734
12.25 Ciné express 66008043 12.35
Friends. 3 épisodes 80976918 13.45
Les aventuriers du paradis 41395734
14.35 Trou de mémoire. Téléfilm
29348956 16.10 Chicago Hope, la vie
à tout prix 5714064717.00 Deux flics
à Miami: Les victimes de circonstan-
ces 94540869 17.50 La blessure. Té-
léfilm de Betty Thomas 91038802
19.20 Dingue de toi 75978005 19.50
La vie de famille 13692918 20.15 Ca-
roline in the City 22379550 20.40
Terreur sur le Britannic. Film de Ri-
chard Lester, avec Omar Sharif
86858227 22.35 Avec les compli-
ments de l'auteur. Comédie de Ar-
thur Hiller avec Al Pacino 37748734

9.05 Confetti 9.15 Formel 1 10.05
Confetti 10.20 Freakazoid 10.40
True Lies. Film 12.50 Sport-Bild
13.15 Formel 1 16.00 Verflucht,
verdammt und Halleluja. Western
18.00 Nonstop Nonsens 18.30
Sport am Sonntag 19.30 Zib/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Kaisermûhlen-
Blues 21.05 MA 2412 21.35 Quin-
tett komplett. Film 23.00 Tatort
0.30 Von Ganstem gejagt. Film 2.00
Saragossa Sea. Liebesddram 3.30
Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés 7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pregun-
tas 8.30 Testimonio 8.35 Tiempo de
créer 9.00 En otras palabras 9.30
Agrosfera 10.30 Desde Galicia para
el mundo 12.00 Redes 13.00 Calle
nueva 14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.35 Cine. Manoa,
la ciudad de oro 17.10 Ruta quetzal
17.45 Pepa y Pepe 18.10 Paginas
ocultas de la historia 18.40 Especial
19.50 A las once en casa 21.00 Te-
lediario 21.35 Los gozos y las som-
bras 22.30 Estudio estadio 0.00 La
mandrâgora 1.10 Noches del Atlan-
tico 2.00 Canarias a la vista 2.30
Dime luna 4.00 Sombras de Nueva
York 5.15 Cartelera

EZ9__I
20.00 L'émeraude tragique. De An-
drew Marton, avec Grâce Kelly, Ste-
wart Granger (1954). 22.00 La chat-
te sur un toit brûlant. De Richard
Brooks, avec Paul Newman (1958).
0.15 Le Kid de Cincinnati. De Nor-
man Jewison, avec Steve McQueen
(1965). 2.15 Les complices de la
dernière chance. De Richard Fleis-
cher, avec George C. Scott (1971).
4.00 La chatte sur un toit brûlant

20.55
Wycliffe 24798043
La bande des quatre.
La mort d'un flûtiste.
Série avec Jack Shepherd

22.50 Politique dimanche
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc 642881 n

23.45 Journal-Météo 83672717
0.05 La fille 97432357

Film de Alberto
Lattuada, avec
Marcello Mastroianni
Un homme apprend
que la fille qu'il a
rencontrée pourrait
être la sienne

20.50 Capital

barons
22.50

23.20

1.00
1.10

2.10
3.35
4.40

5.10

5.35

59283314
Les coulisses du pouvoir
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Reportages: Safrane avec
chauffeur; L'homme qui valait
1500 milliards; Préfets: les

de la république.
Culture Pub 39597192
Et la tendresse bordel;
Griffe de pub:
Bertrand Blier.
Radio de charme
Téléfilm 92594340
Sport 6 42055086
Boulevard des clips

71684390
Fréquenstar 8582si 54
Taj Mahal 43697845
Les îles Philippines

28158777
Sports événement

58806203
Des clips et des bulles

58820883

6.35 Les tribus indiennes 58528983
7.05 L'autre Algérie. Société
43686579 8.00 Samuel Beckett
30297753 9.05 Lonely Planet
51649537 10.50 Petits métiers des
Pyrénées espagnoles 58806192 11.50
Le Royal Opéra de Londres 57817821
13.10 7 jours sur Planète 56029550
13.35 Torre bêla 68012956 15.35 Les
grandes batailles du passé 37234444
16.35 Dancing in the Street (10/10)
97329753 18.00 Partir accompagné
55788294 19.35 Apollo 13 39304579
20.35 Splendeurs naturelles de
l'Afrique 54388444 22.00 Pays d'oc-
tobre 92984289 22.50 Cinq colonnes
à la une 87213869 0.00 Présumé cou-
pable 64654135 0.50 Ushguli
84144067

8.30 Offroad 636005 9.30 Superbike:
championnat à Donington Park, su-
perpole et warm up 414685 11.00
Automobile-Formule 3000 851192
12.30 Superbike à Donington 863937
14.00 Football: championnat d'Euro-
pe des moins de 16 ans, quart de fi-
nale 4142550 15.45 Supersport:
championnat à Donington Parte, 2e
course 2125395 16.30 Superbike: 2e
course 859753 17.30 Nouvelle vague
338685 18.00 Hockey sur glace:
France-Suède 1578227 20.20 Cart:
grand prix de Nazareth 1193753
22.20 Motocross: championnat du
monde à Maracay 7799208 23.15
Tennis: Tournoi de Prague, finale
7524937 0.30 Motocyclisme: side-car
5212796

10.00-12.00 et 22.00 Emissions
spéciales à Sion-Expo. 72 heures:
chroniques d'expo. Scanner spécial
politique. Débat avec les quatre can-
didats à l'élection au Conseil d'Etat,
animé par Richard Robyr 20.00 et
22.00 Emissions spéciales à Sion-Ex-
po. Spécial bilan. 72 heures: chroni-
ques d'expo. Shaker, animé par Ro-
maine Mudry Discours et Joël Cerut-
ti: «Gros plan», «Poursuites»,
«Zoom», «Dédales», «Prochains»,
«Adrénaline», «Plaisir de lire» 14.00
et 18.30 Et quoi en Plus: MK2 - Cy-
ber Zone - Nouveautés CD - Espace
beauté - Cinéma - Le jeu - La Boîte
aux lettres - Su-sucre

7.00 Euronews 8.45 Svizra ruman-
tscha 9.15 La parola antica 9.30
Messa di beatificazione di Padre Pio
11.30 Lumières. Messe baroque
12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Drin Team
13.10 Anteprima straordinaria
13.55 Drin Team 14.20 Marilyn
Monroe et Joe Dimaggio 14.50 Drin
Team 15.10 Caccia grossa di Drin
Team 15.50 Due dritti a Chicago
16.40 Drin Team 17.05 Telegiomale
17.15 Un praradiso da scoprire. Doc
18.05 Amici 18.30 Telegiomale
18.40 II Régionale 19.05 Padre Pio,
beato a furor di popolo 20.00
Telegiornale/Meteo 22.05 II dolore
délia memôria 23.20 Doc D.0.C
0.10 Textvision

6.30 Euronews 6.40 Star Trek -
Voyager. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino 10.00
Linea verde - Orizzonti 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa 12.00
Regina Coeli 12.20 Linea verde - In
diretta dalla natura 13.30 Telegior-
nale 14.00 Domenica in 18.00 Tele-
giomale 18.20 90° Minuto 20.00
TG 1 /Sport 20.45 Un médico in fa-
miglia. Téléfilm 22.45 Frontière
23.40 Documenti. I nomadi del fred-
do 0.10 TG 1 - Notte 1.00 II regno
délia luna. Colomba solitaria 1.50
Un commissario a Roma. Téléfilm
3.20 Corsa allô scudetto: Milan
4.05 Vagabondo creativo 4.55 Gli
Antennati 5.30 TG 1 notte

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fazer
8.00 Sub 26 9.00 Junior 10.00 Os
Lobos 11.30 Futebol. Uniao de Lei-
ra-Sporting 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Dinheiro Vivo
15.15 Homenagem a Michel Gialo-
metti 14.45 Made in Portugal 16.45
Cromos de Portugal 17.15 Sub 26
18.30 Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 TeleJomal
21.45 Compacto Contra Informaçao
22.00 Horizontes da Memôria 22.30
Conversas de Mario Soares 23.30
Mare de Agosto 0.00 Domingo De-
sportivo 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub
26 3.00 24 Horas 3.30 Compacto
Contra Informaçao 3.45 Cançoes da
Nossa Vida 5.15 Recados das llhas

20.45
Conversations
(très) privées 329376
Film de Rainer Kaufmann.
Une femme découvre que
l'homme qu'elle a rencontré
par une petite annonce est le
mari de son amie.

22.15 Fidèle ou infidèle?
Us et astuces
Documentaire 710359

23.55 Pour le meilleur et
pour le pire 754239
Documentaire

0.50 Metropolis 1861932
1.50 Au pays

des totems (R)
Documentaire 493752a

7.05 Mattina in famiglia 8.00 TG 2 -
Mattina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Anteprima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Tg2 motori 13.45 Hunter. Té-
léfilm 14.30 Quelli che la domenica
15.55 Quelli che il calcio 18.00 Sta-
dio Sprint 18.20 Golf. Open d'Italia
19.00 Domenica Sprint 20.00 II Lot-
to aile otto 20.30 TG 2 20.50 Festa
di classe 22.25 La Domenica Sporti-
va 23.35 TG 2 23.50 Musicale. Mis-
sa de beatificazione 1.00 Sportiva-
mente 2.00 II regno délia luna. Noti-
zario. LavorOra 2.30 Sanremo Com-
pilation 2.50 Diplomi universitari a
distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal . 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Plan-Conthey
A vendre

terrain à bâtir 900 m2
Situation exceptionnelle.

A saisir: Fr. 99 999.-.
Ecrire sous chiffre P 36-322483,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-322483

41/z pièces
chalet - maisonnette - appartement,
près de place de golf , 120 m2 de
surface avec 2 balcons de 36 m2,
cheminée, garage-box, situation
calme pour Fr. 495 000.-.
Tél. (01)724 41 53 ou
(061)461 08 11. 03-637915

Poêles en pierre ollaire Poêles ABC - FABER
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte système exclusif de

I

f̂fiiMBf avec ou sans vitre " v'
tres propres

mixte bois - électricité - combustion automatique

Michel Métrailler Jv Imporphyre SA -1957 Ardon
027-306.33.73 Av. Neuve 18 (à 200 m de la Gare CFF)

HP <%, *Q /V
Diplôme de commerce, maturité

ou CFC en poche ?

DYNAMISEZ VOTRE CV
EN 1AN :

• Allemand / Goethe
• Anglais / First
• Informatique

• Italien - Espagnol
• Accueil & Animations

• Stages pratiques
• Développement de concepts

• Une excellente préparation aux
Ecoles hôtelières et de Tourisme

Institut de Tourisme & Accueilcz<zUne réelle valeur ajoutée
pour les entreprises valaisannespour les entreprises valaisannes !

Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Sw itzerland

Consultations
_

^ 
Soins

C x̂ Sauna
gfHs massages

HammamTel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10

1 
* < __¦ VJ1VH. mf^.L vjf w 4X

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 45510 14.
036-504376

Immobilières - Vente

MARTIGNY
A vendre

villa
de 3 appartements

à rénover, dans zone de centre,
parcelle de 600 m2.
Prix Fr. 520 000.-.

Faire offre sous chiffre
G 036-322511 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-322511

Coméraz-Champlan (VS)
A vendre

parcelle de 1700 m2
situation exceptionnelle, centre Va-
lais, ait. 860 m, ensoleillement opti-

mal, très calme, ouverture sur
la plaine du Rhône et les Alpes.

0 (027) 203 33 37,
Natel (079) 221 05 54
Fax (027) 203 54 37.

036-322670

Anzère

parcelle à bâtir
d'env. 900 m2, vue, accès facile.

0 (032) 753 14 85.
026-200061

Saxon
A vendre
maison familiale
rénovée, salon-cui-
sine agencée,
3 chambres, 2 pièces
d'eau, 3 caves, ga-
rage. 2630 m'. Ver-
ger. Fr. 265 000.-.
0 (027) 744 43 27,
0(079) 29911 09.

036-322596

terrains a
bâtir à Nendaz
altitude 750 m,
2000 m2 et
1100 m2.
Prix à convenir.
0 (079) 431 28 90.

036-322233

Agent
immobilier
indépendant
disposant de
nombreux biens en
Valais, recherche
acheteurs
pour villas, chalets,
maisons, terrains,
appartements.
Possibilité
d'échange.
Réponse sans
engagement au
0 (024) 481 21 60.

036-321495

Martigny
A vendre
quartier résidentiel

maison
mitoyenne
S pièces, piscine,
terrain 1087 m2.
Faire offres sous
chiffre
P 36-316031 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-321796

Annonces
diverses

L'ensemble vocal du
Haut-Valais
(directeur: Hansruedi
Kampfen)
cherche des

choristes
tous registres pour
ses prochains
projets.
Répétitions: à Sierre
et a Brigue.
Renseignements
0 (027) 923 68 53 ou
(022)300 20 91.

036-322436

Artisan
peintre
ferait tous travaux
de peinture papler-
peint, crépis, etc.
Prix modéré.
Devis gratuit.
0 (079) 628 43 67.

036-320463

Monsieur seul
58 ans, habitant le
Valais central, bon-
nes situation et pré-
sentation, libre, non
fumeur, bonne santé,
possédant voiture
cherche
logement-pension
chez dame
contre rémunération,
pour une longue du-
rée.
Ecrire sous chiffre
P 36-322673, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-322673

Devenez

donneur!

Donnez

de votre sang

Bricelets
de Champagne

Coop Valais/WaHi

GRANDES VENTES
AUX ENCHèRES DU PRINTEMPS

du 17 au 29 mai 1999
Exposition: du dimanche 2 au dimanche 9 mai 1999

ouvert tous les jours de 10 à 20 heures en permanence

Le vaste choix de la vente se compose entre autres de:
Inventaire du Castelletto al Lago

(Ranzo, Lago Maggiore)

Oeuvres d'art provenant de successions et collections suisses
Importante collection de majolique italienne

Riche choix d'objets asiatiques
Objets de la Belle Epoque de propriété privée

Meubles de différents styles et époques

Peintures et gravures de provenance privée et européenne

Argenterie, bijoux, porcelaines et faïences, helvética, gravures décoratives,
livres, tapis, pendules ainsi que oeuvres d'art et d'artisanat

Jff

AUKTIONSHAUS STUKER BERNE
Alter Aargauerstalden 30, Tél. 031/ 352 00 44, Fax 031/ 352 78 13

www.galeriestuker.ch

Offrez un abrS à votre pSscing

____ r___ ill______j H___fB_É__î_i_______ ^̂ **™*_ria_85S
¦f! ___£_! WÉÈÈ -,__ '*- ««_.<%
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Prolongation de votre saison de baignade de 4 à 5 mois l'an par un gain
de température de 8° à 10°. En un clin d'œil votre piscine en plein

air se transforme en piscine couverte grâce à EUREKA, le n° 1 en Europe

Venez nous voir sur notre stand

_r* _CI IDCI/ 'A^  ̂ 1°' Centre Européen d'abris de piscines 
^

p

I Pour information:

'________¦¦__________! ' _____ : ______________________¦» i | 
Château de Miremont . Adresse: 
2022 Bevaix ' _..
Tél. 032 / 846 28 14 • Fax 032 / 846 28 16 Tel.

http://www.galeriestuker.ch


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, , rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
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, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Servi-
ce social pour handicapés physiques
et mentaux: centre médico-social régio-
nal, hôtel de ville, 452 07 33 et 452 07 34.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Général-Guisan 2,
456 22 77. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er et), 323 1216. Ac-
cueil, info., cours de français gratuits: lu,
ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Permanen-
ce, info.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve,
18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1 er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et, 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de

France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: 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: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
3221018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aines:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm,: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, 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 00-11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30-18  h 30, je 16 h 30-18  h 30, ve16h
30 - 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia.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 lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
a ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

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: 324 41 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 10 10. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
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: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
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'info, au service des travailleurs de
Suisse romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39. Samaritains: objets sanitai-
res: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf 9,
323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30. Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 32314 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 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'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r. du Rhône 19. En-
fants et adolescents: permanence grat,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
cœur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: 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 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, 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: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: 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. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. 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 ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. 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 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès '0 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: 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-Coeur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des. locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loeche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21

h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours a 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Construire une collection (exposition
temporaire), présentation des oeuvres ac-
quises ces dernières années, jusqu'au 25
avril 1999. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visite guidée publique le premier
je du mois à 18.30, sauf le 3 juin,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 29
août 1999, Vallis Poenina, le Valais à
l'époque romaine, visites com. le 1er ma
du mois à 18.30 ou sur dem. Accrochage
des collections: Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées sur demande 606 46 70. Musée can-
tonal d'histoire naturelle: av. de la
Gare 42. Collections permanentes: La fau-
ne du Valais, quelques espèces exotiques
et présentation de minéralogie. Visites
commentées sur demande au 606 47 30.
Ouvert ma-di 14-18 h. Musée cantonal
d'histoire: exposition extérieure au châ-
teau de Monthey: Messieurs du Haut et su-
jets du Bas, 1798: la Révolution en Valais.
Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites commen-
tées sur demande, jusqu'au'30 mai 1999,
606 46 70. Musée cantonal d'histoire:
château de Valère. Accrochage chronolooi-
que des collections: 15 siècles d'histoire
culturelle. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
14-18 h. Visites guidées le 1er sa du mois
à 14 h 30, 606 46 70. Basilique de Va-
lère: dès le 16 mars, visites com., 10.15,
11.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, dim.
seul, après-midi. Nef de la chapelle Ste-Ca-
therine, visite libre, de ma à di 10-12 h,
14-18 h. Château de Tourbillon: dès le
16 mars, visite des ruines du château, cha-
pelle visites com. 11 h, 15 h, 16 h, de ma
à di 10-18 h. CMS subrégional Sion,
Salins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de
la Gare 21, 3241412, fax 32414 88.
Soins à domicile et au centre, 32414 26.
Consult. mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 324 1428. Aide sociale,
324 14 12. Aides familiales, 324 14 55-56.
Cent. Aide, bénévoles, 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins â
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34. Consult. mère enfant aide so-
ciale, 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,
consult mère enfant, aide sociale, aides
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau:
Grimisuat, 39914 00, Arbaz, 398 20 29,
Savièse, 395 28 53, Ayent, 3981163.
Soins à domicile et au centre. Consult. mè-
re enfant aides familiales, aide sociale bé-
névoles. CMSS du val d'Hérens, Eusei-
gne: 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 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 Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie 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. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me du
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.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: 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. ICO-
GNE: 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, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, veille fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di
10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00, 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-Vil-
lage: ma 19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN:
me 9.00, di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fê-
tes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix:
sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Con-
fes. 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.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(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. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.00. GRIMENTZ: sa
18.30, di 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di
9.15. SAINT-LUC: di 10.30. CHANDO-
LIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-fhéodule, esp. di

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port/fr.)* , 10.30,18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00. di 9.30. BOURG

Messes et cultes
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3)
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO'
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00. Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI- Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ- maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.
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 1 9.30; 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.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 18.00, di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con-
they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa
19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ-
TROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, ma, je
19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu,
ve 9.45.

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. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, DAVIAZ: sa 19.30. VÉROSSAZ:
di 10.00. MEX: sa 19.30. SAINT-MAURI-
CE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.
Abbaye: di 7.00, 9.00, 16.30, 19.30. Ca-
pucins: di 8.00. Notre-Dame du Scex:
di 15.15. SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00
(ital.), 18.00. Confess. sa 9.00 à 10.00,
16.00 à 17.00. Closillon: je 18.00, sa
17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00. Con-
fess. avant messe du di et sur rendez-vous.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois)
18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois,
18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00 (ital.),
20.30 (port.), di 10.00. Saint-Joseph: sa
19.30 (messe en croate 4e sa du mois), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: di 9.30
(aux grandes fêtes 10.00). CORBEYRIER:
sa 20.15. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoit: di 9.30. Eco-
le des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
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

Chapelle Saint Amé, rue de Loeche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. Saxon: 10.15 culte. Martigny:
9.00 culte + sainte cène. Lavey-Saint-
Maurice: 9.45 culte + sainte cène. Mon-
they: 10.00 culte + sainte cène. Vouvry:
culte au Bouveret. Le Bouveret: 10.00
culte + sainte cène. Montana: 10.15 cul-
te français. Sierre: 10.00 culte français +
sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
allemand; 10.45 culte français.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

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 secret répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Service social handicapés
physiques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. Centre planning familial et
consultations 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. Gratuit. Centre de consulta-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous
722 8717. Appui à l'allaitement ma-
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à
domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
310 55 52. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Bas-Va-
lais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-

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:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 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. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 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 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 71
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Service social pour han-
dicapés physiques et mentaux:Av. de
France 6, 475 7813. Allaitement ma-
ternel: GAAM de Monthey-environs,
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 0013.
Centre 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. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv,
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: IJ
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (02 .
471 94 28 (le soir).Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvrf'
481 32 60.
Chambre immob. du Valai
471 53 63.

Hôpital de Bex: 4631212. Polio
463 23 21 ou 117. Service du feu: 11
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16
ou sur demande au 46318 71 (
485 18 26. Association vaudoise d(
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16
45-17 h 45 (café de la Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôp
tal: 468 86 88. Association vaudou
des locataires: Les 2e et 4e me du moi
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anoi
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1
je du mois: séance ouv., maison paroiss
sous-sol.



A vous de choisir!
Farce burlesque ou musique de jazz.

'¦. EXPO

CO N CERT S

EXPOS

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Du 29 mai à fin juin
«Les communautés étrangères
en Valais»,
une exposition de l'enquête
photographique en Valais.

CHÂTEAU
Informations © (024) 471 26 42.
Jusqu 'au 30 mai, les sa et di de
14 h à 18 h, visites commentées
sur demande
au © (024) 471 94 28 (le soir)
«Messieurs du Haut
et sujets du Bas»,
1798: la Révolution en Valais.

Le 1er mai au Petithéâtre à Sion et les 7 et 8 mai au petit théâtre de la Vièze à Monthey, «Les affaires
du passé», farce burlesque de Johann Nepomuk Nestroy. josé thomet

projet d'exposition conjointe au . : 
Manoir de la ville de Martigny.

Le 1er mai à 21 heures à la Ferme-Asile à Sion, No Square Trio, Michael Fleiner, piano, André Hahne,
basse, Steve Pasche, batterie. olivier rachat

Visite commentée
de l'exposition.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.

Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XDCe-XXe,
nouvelle présentation de la
collection du Musée cantonal
des beaux-arts.
«Autour de l'école de Savièse»,
hommage au collectionneur
Michel Lehner qui, dix ans
après avoir déposé plus de cent
œuvres dans notre musée,
témoigne à nouveau de sa
grande générosité. Œuvres,
entre autres, d'Edmond Bille,
Eugène Gilliard, François de
Lapalud, William Métein, etc.
Du 15 mai au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le ler jeudi
du mois à 18 h 30, sauf le 3 juin

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51
Jusqu 'au 15 mai,
du me au ve de 14 h 30
à 18 h 30, sa de 10 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h
Michel Favre,
sculpteur martignerain, vient
présenter ses dernières oeuvres

GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu'au 15 mai,
du ma au ve de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30, lu de 14 h
à 18 h 30, sa de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Rose-Marie Rychner,
huiles et pastels.

ATELIER DU CARRO
Jusqu'au 2 mai,
tous les sa et di de 15 h à 18 h
Pierre-Alain et Anne-Catherine
Biner, Christiane Pont
et Thérèse Métrailler,
peintures sur objets en bois
fabriqués artisanalement,
peintures sur soie à la gutta.

ATELIER
BERTHE BERCLAZ
Jusqu'au 8 mai de 16 à 19 h
Anita Zimmermann.

MUSEE OLSOMMER
Les sa et di de 14 h à 17 h ou
sur demande au (027) 455 24 29
Peintures d'Olsommer.

LA SACOCHE
Le ler mai à 16 h
«Eugénie Génie»,
dès 6 ans.
Le 2 mai à 17 h
Mich Gerber.

FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 22 mai,
du lu au ve de 14 à 18 h
et sa de 14 à 17 h
«La semaine après la mort
de Rainer Maria Rilke».

FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu 'au 22 mai, du lu au ve de
14 h à 18 h, sa de 14 h à 17 h
Marie Sacconi , Roger Theytaz,
peintures.

COUR DES MIRACLES
Jusqu 'au 5 juin
ve de 18 h à 20 h, sa et di
de 15 h à 18 h
Mathieu Bonvin,
dessins, peintures.

MAISON DE COURTEN
Expo ouverte sur demande.
Renseignements OT Sierre
© (027) 455 85 35.
«Les années valaisannes
de Rilke».

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Mai 1999
Philippe Jean,
peintures.

HÔTEL DE VILLE
Jusqu 'au 8 mai,
tous les jours de 16 h à 19 h
Berthe Berclaz,
peintures sur porcelaine,
Anita Zimmermann,
professeur invité et
Brigitte Jaggi-Berclaz,
aquarelles.

HÔPITAL
Du 8 mai au 13 juin,
de 10 h à 20 h
Michel Roduit,
huiles et dessins.

EXPO

EXPOS

EXPO

EXPOS

SPECTACLE

CONCERTS

CONCERT
SPECTACLE

EXPOS

BROCANTE

PLACE PRO-PRÈZES
Tous les deuxièmes samedis
d'avril à octobre, de 8 h à 17 h
Brocante à coffre ouvert.

CO N CERT
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations © (024) 471 62 67.
Le 9 mai à 17 h
Carmina Quartett,
Heure musicale Espace 2.
Quatuor à cordes zurichois
dont la presse internationale a
fait l'éloge à maintes occasions

SPECTAC LE
PETIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Les 7 et 8 mai à 20 h 30
«Les affaires du passé»,
de Johann Nepomuk Nestroy,
farce burlesque, avec Catherine
Grand, Françoise Ingold, Gilles
Azria et Guy Delafontaine.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 6 juin
tous les jours , de 10 h à 18 h
«Turner et les Alpes»,
exposition organisée avec The
Tate Gallery Londres,
ainsi que «Les Alpes en photos»
de Oscar et Michel Darbellay.
Collections permanentes, tous
les jours de 10 h à 18 h,
salle Louis et Evelyn Franck,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

VIEIL ARSENAL
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,
la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique
alpin racontée par la
photographie. Un siècle
d'images spectaculaires.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
© (027) 722 91 92.
Jusqu 'au 28 mai, du lu au sa,
de 14 h à 18 h
Hans Baumgartner,
photographies. Hans
Baumgartner (1911-1996)
consacre ses premiers
reportages aux enfants et à
l'école. De sa Thurgovie natale,
du Valais, puis de son tour du
monde, il ramène des images
qui confirment son intérêt pour
les gens qu'il rencontre.
Portraits de famille:
généalogies et photographies.

GALERIE CARRAY
© (027) 722 53 00.
Jusqu'au 15 mai, du me au sa,
de 14 h 30 à 18 h 30,
les 11 et 25 avril et 9 mai,
de 15 h à 18 h 30
Brigitte Raboud expose avec
Michèle-Marie Sigrist,
Guy de Crousaz,
Marie-Lise Gasser,
Amade Eggel,
Fabian Z'Graggen,
Elisabeth Papilloud,
Angela Du Roure de Beaujeu.

FONDATION
LOUIS MORET
© (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 30 mai, tous les jours,
de 10 h à 18 h, sauf le lu
Monique Jacot,
transferts photographiques.

SALLE DE L'UNION
Réservations © (027) 346 52 37.
Le ler mai à 20 h 30
Revue sur Intervètre
www.sous.rire.ch,
revue du Théâtre de la Grappe

TOUR LOMBARDE
Renseignements © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 2 mai, du me au di
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
Heidi Probst
et Catherine Lambert,
exposition sur le thème
du textile.

CENTRE TOTEM
RLC, rue de Loeche 23
Le 22 mai à 21 h
«Différent Colours»,
rythmes africains , mélodies
et danses.

FERME-ASILE
Le ler mai à 21 h
No Square Trio,
Michael Fleiner, piano, André
Hahne, basse, et Steve Pasche,
batterie.

SALLE DE LA GUILDE
Rue des Châteaux 7 bis
Le 5 mai à 20 h
«Les soirées Phébus»,
lecture-spectacle de «Le

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
© (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées le
ler samedi du mois à 14 h 30
ou sur demande
au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12.
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu'au 29 août,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites
commentées le ler mardi du
mois à 18 h 30 ou sur demande
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.
Le 27 mai à 20 h 15
François Wible,
archéologue cantonal.

PETITHÉÂTRE
Le ler mai à 20 h 30
«Les Affaires du passé»,
de Johann Nepomuk Nestroy,
farce burlesque, avec Catherine
Grand, Françoise Ingold, Gilles
Azria et Guy Delafontaine.

SAINT-GERMAIN
Les 12, 13, 14 et 15 mai
Entre Actes et Fous Rires,
festival Théâtre proposé par Les
Cabotins de Savièse.

LA POSTE
Réservations © (027) 946 76 50
Le ler mai à 20 h
«Otello»,
opéra en quatre actes
de Guiseppe Verdi.

EXPO
GALERIE CASABAUD
Jusqu'au 9 mai, ouvert de 9 h
à 14 h et de 17 h à 23 h,
di de 9 h à 23 h,
fermé ma dès 14 h
et me.
Bernadette Duchoud,
gravures.

CONCERT
ÉGLISE
Le 8 mai à 20 h 30
Ensemble vocal
de Saint-Maurice.

SPECTA CLE
LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 30 mai à 10 h
Christophe Erard,
musicien qui présente l'origine
des 350 instruments de sa
collection, leur histoire et leur
fabrication. En collaboration
avec Giminis. Dès 4 ans.

CONCERT S

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 8 mai à 21 h
Klezmer Pow Wow,
une musique unique, pleine de
passion, puisée dans la riche
tradition du klezmorim
d'Europe de l'Est.
Le 22 mai à 21 h
Florindo Alvis,
musique et chant quechuas de
Bolivie.

SPECTACLE

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 16 mai, tous les jours ,
de 14 h à 18 h, sauf le lu
»... du temps»,
par les artistes
Etienne Krâhenbuhl et Muma,
ce travail naît en 1986 d'une
rencontre entre le sculpteur
Etienne Krâhenbuhl et le
peintre Muma, autour d'un

BELLE USINE
Réservations © (027) 746 46 07.
Le ler mai à 20 h 30
«La complainte de Cantharis»,
comédie lunaire et musicale
jouée par 150 enfants de Fully.

SPECTACLE

Parchemin secret», pièce écrite
par l'Ateca, l'Atelier d'écriture
d'Avat. Dialogue avec les
artistes invités: musicien,
photographe et dessinateur.

EXPO

SPECTACLE EXPO

BENKENSTUBE
Jusqu 'au ler mai
Albert Nyffeler.

SALLE POLYVALENTE
Le ler mai dès 18 h
Soirée sud-américaine

http://www.sous.rire.ch
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OM* ieunes
Les parents peuvent toutefois accompagner leurs enfants au cinéma

«Les Razmoket»
Ces superbébés de 2 ans qui
jouent aux aventuriers de l'ar-
che perdue débarquent sur le
grand écran. Ce long métrage
d'animation inspiré de la série
télévisuelle comprend son lot
de suspense et d'humour.

«Docteur Patch»
Le docteur Patch est une figu-
re vraie de la médecine con-
temporaine. Thom Shadyac a
choisi Robin Williams pour in-
carner ce toubib au nez rouge
que les gosses adorent.

«Trafic d'influence»
Cette comédie avec des politi-
cards pourris met en scène
Thierry Lhermitte et Gérard
Jugnot. A ces deux compères
surveillés par une inspectrice
de police, Dominique Farrugia
a offert des fusillades et des
cascades.

«Cours, Lola, cours»
Les adolescents devraient ap-
précier cette réalisation d'un
Berlinois qui mélange allègre-
ment les genres. Lola, une ro- Djamel Bensalah signe son
mantique très moderne, ne premier long métrage. Dans
dispose que de quelques mi- cette comédie, on découvre

Les Razmoket ont débuté leur carrière dans une série américaine

nutes pour sauver 1 homme
qu'elle aime. Elle va donc
sprinter pendant la grande
majeure partie du film. On la
suit volontiers sur le champs
de course.

«Le ciel, les oiseaux...
et ta mère»

quatre amis d'enfance de 18 à
20 ans qui vivent dans la mê-
me cité. Le réalisateur va leur
offrir leurs premières vacances
à Biarritz. Jamel Debbouze
crève l'écran.

Cette chronique campagnarde
qui chante l'amitié et fleure
bon la gentillesse met du soleil
dans la grisaille.

«Préjudice»
John Travolta part en croisade
juridique dans une bourgade
du Massachusetts. Campant
un avocat, il est du côté des
parents d'une trentaine d'en-
fants morts d'une leucémie.

«Les enfants du marais»
Ceux qui n 'ont pas admiré le
dernier ouvrage de Jean Bec-
ker doivent se précipiter de
toute urgence dans une salle.

Ces décès sont imputables à
deux sociétés qui ont déversé
des substances toxiques dans
des puits d'eau potable.

«Ça commence
aujourd'hui»

Bertrand Tavernier a posé ses
caméras dans une maternelle
d'une région rongée par le

m chômage. Philippe Torreton
M interprète Daniel, l'institeur et
ri directeur qui ne renonce pas à
J se battre.

«Baril de poudre»
A Belgrade, des destins se croi-
sent. Dans cette ville pourtant,
la moindre bagatelle transfor-

J me les habitants en barils de
poudre prêts à exploser. Ce
film d'un Serbe a obtenu le

le prix de la critique au Festival
re de Venise en septembre der-
_ 1 nier.

Et encore
En Valais, on peut encore dé-
couvrir «eXistenZ», «Tango»,
«La fille sur le pont», «Jugé
coupable», «Belle maman»,
«Shakespeare in love» et «Vé-
nus Institut».

CATHRINE KILLé ELSIG

Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret, Jacques
Gamblin, André Dussolier, Michel Serrault.

CASINO (027) 455 14 60
Tango
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Carlos Saura .

Docteur Patch
Samedi à 19 h, dimanche à 15 h 30 10 ans
Avec Robin Williams.

eXistenZ
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 Hans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De David Cronenberg, avec Jennifer Jason Leigh, Jude
Law, Willem Dafoe.

De Norton Virgien et Igor Kovalyon.

Préjudice
Samedi à 18 h et 21 h, dimanche à 17 h et
20 h 15 14 ans
De Steven Zaillian, avec John Travolta, Robert Duvall.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les enfants du marais
Samedi à 18 h 30, dimanche à 15 h 15 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret,
Michel Serrault.

Le ciel, les oiseaux et... ta mère
Samedi à 21 h 15, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 14 ans
De Djamel Bensalah, avec Jamel Debouze.

LUX (027) 322 15 45
La fille sur le pont

Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 14 ansURGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: sa, Zimmermann, 322 10 36; di,
De Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve
(021) 960 22 55 + Pharmacie d'Ollon,
Ollon, (024) 49911 46.
Brigue-Glis-Naters: di, Rhodania
Apotheke, Brigue-Glis, 924 55 77.
Viège: di, Vispach, 946 22 33.

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 Tanguy Miche-
loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

hippique - Sans aucune retenue - Plus à attendre.
6. Dessus de table - Grogne dans la soue - Le
strontium. 7. Affaire de mœurs - Achevé - Pê-
cheurs d'Islande. 8. Point noble - Reconnu sans ju-
gement - Type au top. 9. Fis eau - Terre antarcti-
que française. 10. Est au nom du fils - Liquide ré-
sultant de la digestion des aliments - Effet du ra-
seur. 11. Le rad - Couche murale - Libère les
ouailles - Voie jalonnée. 12. Passée sous silence -
Crier comme un pauvre hère - D'un auxiliaire. 13.
Sans effets apparents - Bains de foule - Est grand
ouvert. 14. Contrôle de bagages - Sous sol - Epin-
ceté. 15. Doivent leur forme à leur contenu - Tra-
vaille à la cuisine.

Solutions du samedi 24 avril. Horizontalement:
1. Pont-Sainte-Marie. 2. Eperon. Aurignac. 3. Matou.
Bornée. S.-R. 4. AL. Usée. Ce. Erié. 5. Tee. STO. Suse. 6.
Péquenots. Gai. 7. Nui. USA. Ni. Jars . 8. Grêle. Bagne.
Les. 9. Sari. Boulette. 10. In. Sienne. EE, Us. 11. Aïe. On-
de. Atres. 12. Nèpe. Aï. Energie. 12. Acérées. Néons. 14.
Ami. Réussite. Et. 15. Russes. Tel. Sise.
Verticalement: 1. Pematangsiantar. 2. Opale. Uranie
Mu. 3. Net. Epier. Epais. 4. Trou. Lis. EC. 5. Sous. QUE
lo. Ere. 6. An. Esus. Bénarès. 7. Bête à bon Dieu. 8
Nao. On. Aune. Est. 9. Turc. Ongle. Esse. 10. Ernestine
AN, II. 11. Mie. Us. Etêtent. 12. Agées. Terrées. 13. R.N
Régale. Ego. 14. lasi. Are. Usines. 15. Ecrevisses. Este.

De Patrice Leconte, avec Vanessa Paradis, Daniel
Auteuil.

Jugé coupable
Samedi à 16 h 15 et 20 h 45, dimanche à
15 h 30 et 20 h ; 14 ans
De et avec Clint Eastwood et James Woods.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Baril de poudre
Samedi à 16 h 30 et 21 h, dimanche à 16 h et
20 h 45 , 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Goran Paskaljevic, avec Lazar Ristovski, Miki
Manojlovic.

Ça commence aujourd'hui
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 14 ans
De Bertrand Tavernier, avec Philippe Torreton, Maria
Pitarresi.

^— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Shakespeare in love
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
De John Madden.

Belle maman
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans
De Gabriel Aghion, avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon, Mathilde Seigner, Line Renaud, Stéphane Au-
dran, Danièle Lebrun, Jean Yanne.

CORSO (027) 722 26 22
Vénus Institut
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Film d'art et d'essai.
De Tonie Marshall, avec Nathalie Baye, Bulle Oggier,
Mathilde Seigner.

eXistenZ
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 14 ans
Un film de David Cronenberg, avec Jennifer Jason
Leigh, Willem Dafoe.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Shakespeare in love
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 12 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow et Joseph
Fiennes.

PLAZA (024) 471 22 61
Cours, Lola, cours
Samedi à 19 h, dimanche à 20 h 30 16 ans
Version française en son numérique dolby-digital.
Signé Tom Tykwer.

Trafic d'influence
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 17 h

12 ans
Son numérique dolby-digital.
De Dominique Farugia, avec Thierry Lhermitte et Ber
nard Jugnod.
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Horizontalement: 1. Charlotte, Emily et Anne
(trois mots). 2. Homme de ménage - Doublement
handicapé. 3. Importunées familièrement - Sur un
pli grec - Suis très confus. 4. Siège à Genève - Fin
de non-recevoir - Aux portes de Chartres - Le tita-
ne, autrement dit. 5. Aurochs - Jeu de balles - Es-
carpement rocheux bordant une combe. 6. Répon-
se sans équivoque - Un petit tour - Haute fré-
quence. 7. Produit de distillation - Peuplier blanc.
8. Question de nature - Pigeon commun en Euro-
pe. 9. Sac à vin - L'avenir en faces - Lance dans le
public. 10. La note du chef - Cerise sauvage - Im-
pératrice d'Orient. 11. Ancien nom de Tokyo - Car-
dinal et humaniste italien - Possessif. 12. A l'en-
trée de Northampton - Faux seins - Varient sui-
vant les lieux. 13. Fibre textile - Parfois pronom -
Courbé la tête. 14. Port d'Ukraine - Avec elle, on
peut mettre le feu n'importe où. 15. Place des ra-
dis - Une telle odeur est introuvable... même chez
Saint-Laurent!

Verticalement: 1. Titre d'une roman de Stendhal
(cinq mots). 2. Qualité du papier appréciée par
transparence - Vaut une bougie - Homme politi-
que suisse. 3. Indication musicale - Nom de deux
frères qui complotèrent contre le tsar Pierre lll. 4.
Se mouille - Métal très répandu dans la nature -
Sommet des Alpes suisses. 5. Obstacle de concours

_______ SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Les enfants du marais
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les Razmoket - Le film
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans



Oh! les f i l l e s, oh! les f uies.
Avec le printemps, les galettes de dames poussent
comme des primevères. Plus ou moins odorantes.

E

lle est - ou elle joue
- la grande mysté-
rieuse. La libertine,
la sulfureuse. Avare
d'apparitions publi-

ques, elle cultive le secret com-
me d'autres leur jardin. Le suc-
cès de Mylène Farmer doit sûre-
ment beaucoup à cette aura
trouble, ce côté «mort en mar-
che».

Peu de chanteuses exercent
un tel attrait sur leurs fans, sou-
vent plus fascinés qu'admiratifs.
Certains l'ont élevée au rang
d'idole, au sens presque primitif
du terme. Us l'ont placée sur un
piédestal, à des hauteurs inac-
cessibles au commun des mor-
tels. Ils se ruineraient pour ac-
quérir un pressage rare, une
édition collecter.

Avec les yeux
Ce statut très particulier de My-
lène Farmer ferait presque ou-
blier la chanteuse. Celle dont la
voix aiguë, souvent à la limite de
la rupture, susurre des mots à la
fois tragiques et équivoques,
menacés par la folie. Des textes
noyés par les musiques sans ori-
ginalité de Laurent Boutonnât,
son complice de toujours. Ecou-
ter un disque de Mylène Farmer
sans avoir les paroles sous le
nez, revient à aller voir un film
en fermant les yeux. A se de-
mander si les clips (luxueux) que
la chanteuse produit elle-même
ne sont pas son meilleur mode

m 
Révélation

Autre voix envoûtante, celle de
Nourith. Nouvelle venue dans la

Mylène Farmer se f end d'un nouveau disque à lire autant qu'à chanson, cette jeune Israélienne
écouter. idd '-sort un premier album très réus-

d expression. Sauf quand le clip
prend des allures de long métra-
ge et qu'il s'appelle «Giorgino».
Le seul échec de la dame à ce
jour. «Innamoramento», l'album
qu'elle vient de sortir, semble
bien parti pour corriger le tir.
D'autant qu'il est plus proche de
«L'autre» que d'«Anamorphose»,
dont le son rock avait un peu
déconcerté le public de la rous-
se.
«Innamoramento», Polydor / Uni-
versal; en concert à l'Ârena de Ge-
nève le 9 décembre, location Ti-
cketCorner.

Magique
«Sa voix, nul ne l 'ignore, est en
soi un poème... Voix d'urgence,
irriguée par l'Histoire, et pour-
tant moderne, hors mode.» C'est
en ces termes que Jean-Pierre
Léonardini évoque Angélique
Ionatos. Ceux qui ne connaî-
traient pas encore la belle Hel-
lène trouveront en «Chansons
nomades» un condensé de son
talent. Cette voix magique dont
elle joue comme d'un instru-
ment, ces grands textes qu'elle
interprète dans sa langue ma-
ternelle, plus rarement en fran-
çais. Un album indispensable.
«Chansons nomades», Mélodie /
Disques Office.

«.L'âme des maisons»
La  

maison, ce bijou de fa-
mille, n'est qu'n emblè-
me qui raconte les lois et

les liens obscurs de la parenté
ainsi que le travail de chacun
pour les mettre à jour et les re-
connaître.

Si elle est essentielle, puis-
que c'est l'espace où se fonde
notre existence et où nous avons
nos plus profondes racines, elle
représente symboliquement le
ventre originel. Elle est le moi
avec son dedans et son dehors,
elle renvoie aux émotions les
plus archaïques. Refuge souvent,
elle peut devenir prison; elle sert
soit à l'enfermement, soit à
l'échange. Une attention mar-
quée à la nature de notre rela-
tion avec elle nous permettrait
de mieux nous comprendre.

On dit qu 'un enfant, lors-
qu'il dessine la maison, y projet-
te un peu de sa personnalité et
de ses conflits conscients ou in-
conscients, et que ce dessin ne
perd pas de sa signification au
fur et à mesure qu'il prend de
l'âge. Car la maison est un pro-
longement du moi et l'endroit
où on joue en direct avec ses
aventures.

Les maisons sont des histoi-
res de possession, d'appropria-
tion, d'exclusion, de manque...
des histoires d'amour ou de
non-amour. On en arrive à par-
ler de la maison comme d'une
personne bienveillante ou mal-
veillante, dotée d'exigence ou
quelquefois chargée d'un passé
plus ou moins mystérieux qui
peut être hostile ou maléfique.
La maison est à l'image de nos
territoires intérieurs et souvent

manifeste la nature de nos rela-
tions et de nos sentiments en-
vers nos parents, notre famille,
nos amours. Elle est un peu no-
tre seconde peau... Lieu de bles-
sure et de guérison, espace de
transformation et de création,
elle révèle nos failles, nos fai-
blesses, elle nous raconte.

C'est fort de cette certitude
que l'auteur, psychologue et es-
sayiste, a collecté au cours de sa
vie une série d'histoires, de té-
moignages qui nous prouvent le
bien-fondé de ce qu'il croit.
C'est un plaisir, parfois une
souffrance , de s'embarquer dans
la découverte des récits qui tis-
sent cet essai. «Maisons mater-
nelles ou paternelles, féminines,
masculines ou androgynes, elles
se présentent avec leurs caracté-
ristiques propres.»

Terriers ou cavernes pro-
tectrices, étouffantes parfois
mais presque toujours dotées
de confort et de compensations,
ce sont les maisons de la mère...
Elles réclament sans fin leur ra-
tion d'amour mais rien ne
pourra les combler. Il faudra
souffrir par elle et oser affronter
en elle sa propre mort pour en-
suite renaître.

Les maisons du père, elles,
embrassent du regard l'espace
environnant pour prévoir , créer ,
réaliser. Il y a dans ces maisons
un souci de conquête, de réus-
site, d'autonomie. Ce sont des
maisons fortes, des maisons du
pouvoir, fonctionnelles, organi-
sées pour dominer la nature et
faire échec aux entreprises de la
«grande mère» qui règne toute
puissante dans les profondeurs

de l'inconscient. Il arrive que
ces maisons du père, qui sont
celles du projet et de l'ouvertu-
re, enflent jusqu'à l'éclatement.

Les maisons de la transfor-
mation sont celles en crise, cel-
les où l'on ne parvient plus à
maîtriser les affrontements et
les malheurs, celles qui nous
forcent à rompre avec le passé.
La perte d'une ancienne de-
meure oblige à vivre autrement,
ailleurs, au risque de se perdre
ou au contraire de se sauver.

Quatorze maisons atten-
dent d'être visitées... L'une est
de chair, l'autre appartient aux
dames russes, une autre est au
soleil et une autre brûle. Il y a
ici un donjon , là une femme sur
un haut plateau, une maison de
campagne et celle, pour termi-
ner, du célèbre conte d'Edgar
Poe «La chute de la maison Us-
her».

Après chaque récit, l'auteur
commente et décode. Son re-
gard lucide et aimant nous
plonge dans de profondes ré-
flexions... Qu'en est-il de notre
maison?

«La réalité tangible des
maisons est sans importance. El-
les servent seulement à passer
d'un état de conscience à un au-
tre, d'un stade à un autre. C'est
leur seule utilité. Ouvertes ou
fermées, lumineuses ou obscu-
res, elles sont toujours, à un mo-
ment ou à un autre, des lieux de
deuil, c'est-à-dire, des lieux de
métamorphose, des creusets où
s'opèrent d'étranges transforma-
tions». MARIE -LUCE DAYER

L'âme des maisons
180 pages, PUF

La valeur des constructions, des chiff res impressionnants

Les 
constructions repré-

sentent en Suisse une va-
leur de 2377 milliards de

francs. Avec 982 milliards, les lo-
gements occupent le premier
rang (41% de l'ensemble), suivis
des constructions pour l'écono-
mie avec 705 milliards et des in-
frastructures du trafic avec 324
milliards.

Les chiffres publiés par la
Société suisse des entrepreneurs
(SSE) sont basés sur l'indice des
prix de 1995. Ils montrent que

les maisons familiales (345 mil-
liards pour 520 millions de mè-
tres cubes) représentent environ
un tiers des 982 milliards de
francs atteints par les espaces
habitables, les deux autres tiers
(637 milliards pour 1200 mil-
lions de mètres cubes) apparte-
nant aux maisons à plusieurs lo-
gements.

En ce qui concerne les
constructions pour l'économie,
avec 195 milliards pour 340 mil-
lions de mètres cubes, les ouvra-
ges infrastructurels ont une va-

Idd

leur plus grande que les 630
millions de mètres cubes de l'in-
dustrie et de l'artisanat (193 mil-
liards).

Dans les infrastructures, les
routes communales viennent en
tête avec 63 100 kilomètres et 73
milliards de francs devant les
chemins de fer avec 5300 kilo-
mètres et 72 milliards. Ils sont
suivis des routes cantonales avec
18 300 kilomètres et 54 milliards
et des routes nationales avec
1600 kilomètres et 49 milliards.
(ap)

ombien vaut le bâti?
2377 milliards de francs de constructions en Suisse.

• ••

si, «Kôl yishama» («Une voix re-
tentira»). Il faut dire que la dame
a su s'entourer des meilleurs,
Boris Bergman et Jean Fauque
pour les textes en français , Clau-
de Salmieri et Denis Benarrosh
parmi les musiciens, une fine
équipe. Mais cette réunion de
talents ne serait rien sans les
qualités d'interprète de Nourith,
qui signe par ailleurs elle-même
la plupart des paroles en hé-
breu.

Sa copine Maurane l'a
beaucoup soutenue dans cette
entreprise. Entre filles à la voix
pleine d'émotion, on se com-
prend.
«Kôl yishama», Polydor / PolyGram.

Bande originale
«Née à Bruxelles de parents in-
tellos anars post-babas d'origine
portugaise », stipule la bio d'He-
lena Noguerra. Une jeune fem-
me qui, après avoir joué les
mannequins, les actrices et les
présentatrices télé, livre un al-
bum pop efficace. «Projet: biki-
ni» ressemble à la bande origi-
nale d'un film qui pourrait être
de Jacques Demy, coloré en ap-
parence, sombre sur le fond. «Il
me faut un homme, un homme
au minimum», chante Helena.
Pour son album elle en a trois
d'un coup, Doriand, Philippe
Katerine et Marc Collin. Petite
veinarde, va!
«Projet: bikini», WEA / Warner Mu-
sic. MANUELA GIROUD
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Belgrade sur
un «Baril de poudre»

Le film de Gorari Paskaljevic décrit une nuit

Deux inconnus pour un voyage dans la mort. \n

Que «Baril de poudre» de
Coran Paskaljevic ait raflé

plusieurs distinctions internatio-
nales n'a rien de surprenant. Il
suffit de voir les images qui écla-
tent sur l'écran pour partager
l'émotion de ceux qui ont hono-
ré ce long-métrage de belle ma-
nière.

Entièrement tourné de nuit
à Belgrade, «Baril de poudre»
met en scène des gens de tous
les jours dont les destins s'entre-
croisent, parfois se mêlent mais
qui jamais ne se confondent
tout à fait. Comme si la capitale
serbe était un microcosme révé-
lateur de toutes les tensions qui
ébranlent les Balkans. La violen-
ce dans ce cadre devient un
simple élément du décor. Sans
fioritures mais se justifiant com-
me complémentaire de l'action.
Rien de gratuit mêm,e si l'en-
semble donne une impression
de spontanéité...

La guerre au Kosovo n'ap-
paraît qu'en filigrane, au hasard
d'un bulletin d'information ra-
diodiffusé. Reste le baroque qui
étincelle. Les lumières éclabous-
sent d'or des personnages en-
clos dans leur dérive personnel-

le. Or trompeur en flaques scin-
tillantes sur une route mouillée,
avec pour leitmotiv une ligne
blanche symbole de toutes les
contingences, de tous les dépas-
sements. Chacun de nous a une
frontière qu'il choisit de
transgresser ou non. La différen-
ce réside dans le choix...

Superbement interprété par
des comédiens inconnus en Oc-
cident, ce film oscille entre dra-
me et comédie, entre gravissime
et futilité. Aujourd'hui sous les
bombes de l'OTAN, Belgrade
survit au quotidien. Et les ima-
ges des actualités télévisées
trouvent avec l'œuvre de Coran
Paskaljevic une terrible résonan-
ce. Comme si le réalisateur pres-
sentant le pire avait stigmatisé
les explosions qui chaque nuit
depuis un mois endeuillent l'ex-
Yougoslavie, illuminant le ciel
de sinistres corolles. Absurde de
l'être humain que «Baril de pou-
dre» ne condamne pas ni n'ex-
cuse. Simplement les choses ont
leur propre logique. Qui provo-
que une cascade de conséquen-
ces une fois le processus enta-
mé.

Sans effet de manche, Co-
ran Paskaljevic nous raconte
une nuit comme les autres. Mais
pour le téléspectateur dans
l'obscurité de la salle les rencon-
tres insolites se multiplient avec
chaque fois une surprise à la clé.
Un cinéma efficace donc qui ne
laisse jamais indifférent.

A découvrir ou à revoir ac-
tuellement à Sion aux Cèdres.

ANTOINE GESSLER

A Jean Nicollier
Apres une longue et pénible ma-
ladie, entouré de l'affection des
siens, Jean Nicolier nous acquit-
tés.

Après l'école normale, Châ-
teauneuf et le Poly de Zurich où
il obtient son diplôme d'ingé-
nieur agronome, Jean Nicollier
enseigne à l'Ecole de viticulture
de Montagibert. En 1956, nom-
mé chef de la station d'essais vi-
ticoles et chargé de cours à
l'Ecole de Châteauneuf, il ensei-
gne la viticulture.

Responsable d'assurer un
développement harmonieux de
la viticulture, Jean Nicollier vul-
garise des méthodes de travail
qui permettent de réduire les
peines de la famille vigneronne
tout en sauvegardant la qualité
du raisin. Causeries dans les vil-
lages, séances d'information,
développement et introduction
de nouvelles méthodes cultura-
les, telles sont ses priorités. Il
conduit de nombreux essais
avec des vignerons, ses princi-
paux collaborateurs. Son objectif
est de produire des vins de bon-
ne qualité. Il établit de nom-
breux contacts avec les pépinié-
ristes pour obtenir des plans
adaptés au sol valaisan. Il accor-
de une attention toute particu-
lière aux anciens cépages typi-
quement valaisans, et soigne
amoureusement sa collection de
trente-six cépages. Ses préférés:
le cornalin et la petite arvine.

Jean Nicollier, homme de
terrain, observateur compétent,
était très apprécié. Les vignerons
lui disent merci et demandent
au Seigneur de lui réserver une
place à sa table «parce qu 'il est
leur ami». MARC ZUFFEREY

La classe 1946 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis PRAZ

contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des juges
et des vice-juges

du district de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Anita DÉLY

épouse de notre membre
Manu.

jjgj||(i Permanence Jour et nui t

|0| POMPES FUNEBRES
^fjwi. GILBERT RODUIT
Toutes renions l£,3 18 18

t
Une fleur, un don , un
message, une parole récon-
fortante, une présence.

Pour tous ces gestes d'af-
fection , d'amitié et de
sympathie, la famille de

Janine
FOLLONIER

tient à vous remercier du fond du cœur de lui avoir apporté
courage et réconfort durant cette douloureuse épreuve.
Sion, mai 1999.

t
Un don, une fleur, un message de sympathie, une visite, une
présence, une prière, un sourire... autant d'étoiles scintil-
lantes au firmament de notre nuit.
Profondément touchés par tant
reçus lors du départ de

d'amitié et de réconfort

Patrice MARQUIS
nous tenons à vous adresser notre sincère reconnaissance.

A tous, et à chacun en particulier, nous disons tout
simplement merci.

Famille Marquis-Hiroz, Vollèges
Famille Guy Marquis, Liddes.

Mai 1999. 
036.322621

A vous tous qui avez célébré, chanté la cérémonie et y avez
participé.
A vous tous qui avez eu une pensée, une prière pour notre
chère maman.
A vous tous qui avez témoigné de votre cordiale sympathie
par vos dons et votre aide.
De tout cœur, nous vous disons MERCI!

Famille

Adeline SAVIOZ
Grimisuat, mai 1999

t
En souvenir de

Monsieur
Walter TRACHSLER

1992 - Mai - 1999

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond de notre
cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
samedi 1er mai 1999, à
17 h 30.

t
L'Amicale du 31 octobre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita DÉLY

épouse de notre membre et
a™ ManU- 036-322915

Rupture avec l'écorce
pour retrouver la sève

Georges Haldas

A la douce mémoire de

Daniel SAUTHIER
1984 - 1999

A l'automne, et quel que soit
son âge, l'arbre, dans une
allégorie de couleurs, est à
l'apogée de sa splendeur!
Mais s'il ne se dénudait pas
pour «passer» l'hiver, com-
ment pourrions-nous, ces
jours-ci , admirer tous ces al-
léluias de Pâques dans les
arbres en fleurs?
Si on ne peut «être et avoir
été», on peut toutefois
demeurer.
Oui, Daniel, quelle que soit
la saison, tu demeures notre
confident pour toujours.

Ta famille.

Avec toi, nous partagerons
l'eucharistie à l'église de
Charrat, aujourd'hui samedi
1er mai 1999, à 19 heures.

Rosa
GROSS

1998 - 1" mai - 1999

Chère maman,
Tu nous as appris à vivre et à V
partager avec tout le monde , ^B
la gamme complète des | B
qualités fondamentales qui 7J ~  f -  \ 1
remplissaient ton très grand ^^/-'- -,_^J
cœur. __¦______ _________

Qu'il est difficile de faire aussi bien que toi! Cependant,
chaque jour de notre vie, notre regard lorgne vers le phare
illuminé de ton merveilleux exemple.

Tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et famille.
Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle du
Trétien, le dimanche 2 mai 1999, à 17 h 30.

t
Profondement touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Ange DUBUIS
exprime sa reconnaissance à
tous ceux qui par leur
présence, leurs dons et leurs
messages ont partagé sa
peine.
Un merci particulier:
- au docteur Bayard et au docteur Gianadda de l'hôpital de

Gravelone;
- au personnel soignant de D2 et Dl de l'hôpital de

Gravelone;
- au curé Ravaz et au vicaire de Savièse.
Savièse, mai 1999.

t
Seuls sont morts

ceux que l'on oublie. j^^^

En souvenir de B

Pierre-Louis *' r̂ f a »
ROMAILLER I #

1994 - 29 avril - 1999

B 4___ - _¦
L 'amour est p lus fort — —

que la mort.

t
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je?

Ps. 26.

Profondément touchée par toutes les marques d'affection
reçues lors du décès de

Monsieur

André ARLETTAZ
sa famille vous remercie de l'avoir aidée à faire de cette
séparation une action de grâces célébrée dans l'espérance et
le début d'un souvenir très cher.
Merci pour votre sympathie, vos prières, vos dons, vos fleurs,
ainsi que pour vos poignées de main, votre présence, vos
sourires si réconfortants.
Sion, mai 1999.

^M  ̂
POMPES FUNÈBRES
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t
Le Seigneur Jésus-Christ transfigurera notre corps de misère
pour le rendre conforme à son corps de gloire.

Ph 3,20.

En ce vendredi 30 avril 1999, le Seigneur ressuscité vient
d'accueillir dans la plénitude de la Vie

Monsieur

René FRACHEBOUD

I i ***** _NM__I__. T̂____ l

j

1925

Font part de leur chagrin et de leur espérance pascale:

Son épouse:
Agnès Fracheboud-Conus, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Abbé Jean-René Fracheboud, et la famille du foyer Dents-
du-Midi , à Bex;
Raphaël et Bernadette Fracheboud-Voutaz, à Monthey, et
leurs enfants Céline et Annick;
Anne-Marie et Dominique Clerc-Fracheboud, à Monthey,
et leurs enfants David et Grégoire;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, et leurs familles:
Marthe Buttet-Conus, à Collombey;
Germaine Fracheboud-Conus, à Collombey;
Ginette et Charles Regli-Conus, à Andermatt;
Sœur Claude-Agnès Conus, au monastère de la Visitation, à
Fribourg;
Elisabeth et Robert Petten-Conus, à Monthey;
Jeannette Conus-Gerspach, à Marseille;
Abbé Michel Conus, à Sion;
Marguerite et Louis Filliez-Conus, à Genève;
Marie-Thérèse et Michel Bressoud-Conus, à Vionnaz;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La liturgie d'action de grâces et du dernier adieu sera
célébrée à l'église de Monthey le lundi 3 mai 1999, à
10 heures.
René repose à la chapelle ardente de Monthey, où la famille
sera présente le dimanche 2 mai 1999, de 19 à 20 heures;
elle accueillera aussi ceux et celles qui souhaitent se joindre
à un moment de prière et de recueillement, ce même soir
de 18 h 30 à 19 heures.

Vous pouvez manifester votre reconnaissance et votre
amitié - votre plus belle fleur - en versant un don au foyer
Dents-du-Midi, à Bex, c.c.p. 10-12392-5, ou à une œuvre de
bienfaisance. Merci.
Domicile de la famille:
route des Aunaires 10, 1870 Monthey.

t
Son fils:
Stanisa Djordjevic, à Branson;
Sa belle-fille:
Snezanna Djordjevic, à Branson;
Ses petites-filles;
Andjelka et Aleksandra, à Branson;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Yougoslavie ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jelica DJORDJEVIC
1924

enlevée à leur tendre .
affection le vendredi 30 avril
1999, à l'hôpital de Martigny.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Fully, le **(
lundi 3 mai 1999 , à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte
de Fully, où la famille sera
présente le dimanche 2 mai __^__________ l
1999, de 19 à 20 heures.

j Cet avis tient lieu de lettre de
faire part. ^^_^_________________ l

t 
Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Son fidèle

DAYER ML- A
de Samuel 0l

membre fondateur EJ
des brancardiers

de sainte Bernadette

décédé subitement au home Saint-Sylve à Vex, dans sa
74e année, muni des sacrements de l'Eglise.
Font part de leur peine:
Son frère , ses sœurs et belles-sœurs:
Aurélie X>ayer-Mayoraz, et famille;
Clotilde Beaud-Dayer, et famille;
Marcel et Gisèle Dayer-Mayoraz, et famille;
Denise Barnédès-Dayer, et famille;
Sa tante:
Révérende Sœur Colette;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le lundi 3 mai 1999, à 10 heures.
Emile repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.
Une veillée de prière aura lieu à Hérémence le dimanche
2 mai 1999, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de
bienfaisance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Adrienne MARIÉTAN-
MARCLAY

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et leurs prières.

Un merci particulier:
- au docteur Marie-Paule Fellay;
- au docteur Delaloye;
- au service de médecine 2 de l'hôpital de Monthey;
- aux pompes funèbres Rithner;
- à l'adrhinistration communale;
- à la chorale;
- à la classe 1959;
- au syndicat d'élevage de Val-d'llliez;
- au centre médico-social de Monthey;
- au ski-club Val-Ferret et Champex-Ferret;
- à la société du Mai et au groupe des patoisants de Praz-

de-Fort;
- aux copropriétaires de l'immeuble du Stade à Orsières.

Val d'IUiez, mai 1999. 036,322666

t t
En souvenir de En souvenir de

Antonio GARCIA Shtefan AHMETI

______ ________¦' -«______Mte&r ff
~ :%*w*\WmW I"^_ÉËB_. T

Ssfcî

BJi S/Wî Lt^m¦ ——I ______—___l ___

1997 - 2 mai - 1999 1998 - 2 mai - 1999
Dans nos souvenirs chaque Dans la peine et le silence,
jour. un an s'est écoulé.
Dans nos cœurs pour tou- Le souvenir de ton amour,
jours. de ta bonté, de ton courage,

Ton épouse, tes enfants briUe dans nos cœurs-
et Sonia. Seferin et famille.

Une messe d'anniversaire Une messe anniversaire sera
sera célébrée à l'église de célébrée à l'église de Vétroz,
Chippis, aujourd'hui samedi le dimanche 2 mai 1999, à
1" mai 1999, à 19 heures. 19 heures.

Le cœur d'une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu'une fois.

Germaine
MORARD-

SAVIOZ
s'est endormie paisiblement a
son domicile à Champlan,
munie des sacrements de

sa 78e année.
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Mary-Lou et Roland Theler-Morard, et leurs enfants
Christine et Jean-Christophe, à Sierre et Sion;
Marc et Jeannette Morard-Biffiger, et leurs enfants
Madeleine et Laurent, à Sion;
Jacqueline Biffel-Morard et sa fille Virginie, à Clarens;
Gaby Morard-Gros, et son fils Vincent, à Sion;
Gérard et Zaida Morard-De Almaida, et leurs enfants
Christelle et Noémie, à Sierre;
Georgette et Alain Roux-Morard, et leurs enfants Mike et
Sophie, à Sion et Saint-Léonard;
Jean-Michel Morard et son amie Joséphine, à Ayent;
Patricia Morard, en Argovie;
Claude Morard, et ses enfants Pascale, Roger et Nathalie, à
Bellinzone;
La famille de feu Fabien Savioz Rey, à Ayent;
La famille de feu Félix Morard Aymon, à Ayent;
Ses amies Mathilde, Germaine et Clara, à Champlan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le lundi 3 mai 1999, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Botyre, où la famille
sera présente le dimanche 2 mai 1999, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
M. Marc Morard, avenue Maurice-Troillet 97, 1950 Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Madame Evelyne Molliet-Kamerzin;
Madame Georgette Siffert-Molliet, et famille;
Madame et Monsieur Gabriel Sulger-Molliet, à
Fribourg;
Madame Claudine Molliet , son ami et famille, à
Fribourg;
Madame Ida Robert-Molliet, au Locle;
Madame et Monsieur André Lohri-Molliet, et famille,
au Locle;
Madame Joselyne Molliet, et famille, à Saint-Maurice;
Madame Simone Molliet, et famille, à Rennaz;
Madame et Monsieur Pierre Briihlart-Corpataux, à
Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Kamerzin, et famille, à
Vernier;
Monsieur Jean Kamerzin, et famille, à Martigny;
Monsieur Raymond Kamerzin, et famille, à Saxon;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude Raymond
MOLLIET

dit Titi
leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 69° année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1999.
La cérémonie sera célébrée au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, le lundi 3 mai 1999, à 16 heures.
Titi repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
avenue des Forges 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez
penser au centre pédagogique Les Perce-Neige à La
Chaux-de-Fonds, c.c.p. 23-4234-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

________________ ________________ ______________________________________________________________________________________________________
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1901, les ouvriers du Simplon Zéro pointu

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

êvé par des gêné- que j es ouvriers, italiens pour hommes. Son principal album , au Centre valaisan de l'image
rations d'ingé- ja plupart, diffusent leurs idées, «Ricordi di lavore», se trouve et du son à Martigny. JPH

^k nieurs, d'hommes se regroupent pour défendre — PUBLICITé 
d' affaires et de leurs intérêts , engagent des ¦ \  ̂ .——
politiciens, le tun- épreuves de force avec la direc- ' IIISBITHITS <Û O

nel du Simplon est en cons- tion des travaux. A quatre re- ~̂ gmm["~ E -
tmction. Depuis 1898, les équi- prises, acculés, ils recourent à ¦ Un Valais UJ S
pes de mineurs creusent, dans la grève. Les autorités valaisan- uni Ouvert tf î. .... .m A . nés font donner la troupe, fig i I *¦¦¦¦ ' *'«»«¦ * Q) _
des condiùons extrêmement .- . , __ ,.__\ . . ... -— !
difficiles la galerie de 19 7 km Mais, dans ce canton tradiùo- % ;-J et ambltlGUX « jjdifficiles , la galène de 19,7 km naiistei ies idées progressistes *1 « !
qm permettra de reher Londres font des émules;  ̂ éri t le Fnnanpnnç • h_ . -̂  !
à Istanbul. Pour le Valais, cette Simplon en symbole de leur 
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nouvelle voie de communica- lutte. Installé à Brigue et à Do- Ly-j. • - , -, '-i/nRI 
allons voter , tj s

tion ne signifie pas seulement modossola, Giovanni Ruggeri a Kv «sŜ ^S! -C !
un désenclavement économi- photographié les travaux et les ^Mieweb.ch/chantaibaietemery U j  _

«En mai, fais ce qu'il te plaît». Ce dicton prend tout son sens cette année,
notamment après un mois d'avril plutôt mitigé. Soleil et chaleur sont ainsi au
rendez-vous ce week-end dans nos régions. Sur les reliefs, des cumulus
bourgeonneront en cours de journée. Ils y produiront tout au plus un petit
orage local, surtout dimanche. Les conditions seront néanmoins idéales pour
tous les loisirs de plein airtels que vélo, ski de randonnée, parapente,...

Les ouvriers du tunnel du Simplon devant le portail nord, 1901 g. mggen

Lundi et mardi, nous resterons sous l'influence d'une
crête de haute pression. En conséquence, le temps
promet d'être bien ensoleillé et toujours aussi
agréablement chaud, avec jusqu'à 23 degrés dans la
plaine du Rhône. Il fera également très doux en
montagne, où le risque d'orage sera faible.

Pte Dufour -12°
Weisshorn -1 f

3500 - Les Diablerets -2

Derborence 14° Zermatt 12:

. Sion 22° \

Potins de stars

Bruce Spnngsteen
à Cannes

Le rockeur Bruce Springs-
teen a bien l'intention de
venir au Festival de Cannes
le mois prochain pour être à
la présentation du film
«Limbo». Mais ce ne sera
pas seulement par pur plai-
sir qu'il sera là, mais aussi
pour défendre son ami,
John Sayles, le réalisateur
du film. En plus c'est «le
boss» qui a écrit et chanté la
chanson du film, «Lift me
up». John Sayles a d'ailleurs
réalisé trois des plus grands
clips de Bruce Springsteen:
«Born in the USA», «I'm on
Fire» et «Glory Days».
(wenn)

Sorcière?
Sandra Bullock joue dans le
film «Practical Magic», ce
n'est donc pas étonnant
qu'elle croie au surnaturel.
Récemment, elle a rendu vi-
site à une diseuse de bonne
aventure qui lui a dit qu'elle
ne se marierait pas avant dix
ans. (wenn)

Nous fêtons
Saint Joseph, patron

des travailleurs
En accomplissant ses tâches
au plus près de sa conscience,
Joseph s'est acquis sa stature
d'éternité,' dans la sainte fa-
mille. Ainsi est-il devenu le
modèle de tout travailleur.

Heisin
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BienvenueauCLUB!
Partenaire privilégié de votre détente et de produits d'un rapport
votre bien-être, Club Piscine vous offre la sérénité qualité/prix sans équi- C H O I X
du premier piscinier de Suisse Romande. valent sur le marché.
Plus de 4000 m2 d'exposition, plus de 100 Et une  fois votre QU A L I T É
piscines et spas en stock, un grand choix de cho ix  f ixé , C l u b
jeux, accessoires, équipements, sans oublier le P i s c i n e  ne vous  S E R V I C E
conseil et un savoir-faire exemplaires... laissera pas plonger
Club Piscine c'est l'assurance d'im choix de dans la solitude... Ses services livraison et
qualité. Importateur direct de modèles installation, son service après-ventequalité. Importateur direct de modèles
canadiens de piscines et de spas réputés,
Club Piscine vous présente  des m

eff icace , sont tou jours  à votre
disposition.

GARDEZ LE SOURIRE
CLUB PISCINE S'ENGAGE !

1 LE CONSEIL 5 PRET D'UNE POMPE EN CAS
DE PANNE

LA QUALITE Q ASSISTANCE TELEPHONIQUE
7/7 (en saison)

3 UN SERVICE A LA CARTE 7 ASSISTANCE TECHNIQUE -
QUALITÉ DE L'EAU

4 UN SERVICE APRÈS VENTE 8 GARANTIE DU
MEILLEUR PRIX

PISCINE DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES

AGUA -Jiiiiiiiiiiii'L_E_:.__.D___R' M|ly||l\
HHrB _CUyH VOGUE

MQUHITE D'ESPRIT :
IENFAITS DU SAUNA

Pour les amateurs... Un sauna tradi-
: tionnel pris à cœur dans de l'épicéa,

au parfum d'authenticité, parfaite-
ment équipé et d'une longévité

exceptionnelle à un prix spéciale-
ment étudié pour l'amoureux du

sauna.

Le sauna en massif se distingue par
l'épaisseur et les propriétés des parois de

l'épicéa Finlandais, d'où sa désignation de
massif (structure rigide de 45 mm de bois

pleine fleur). La réponse du bois à la chaleur
confère à la cabine une ambiance exceptionnelle : la

chaleur rayonnante est renvoyée par les parois naturelle-
ment et s'imprègne de la "cuisse" du bois, qui lui confère un par-
fum qui ne cesse de se corser avec le temps. Le bois, matériau
vivant, va en se bonifiant.

Le sauna en lambris démarre à des seuils de prix plus bas. Il est
plus léger à installer et donc plus simple à monter et à déplacer.
Il se caractérise par une conception très soignée des parois
double de la structure, avec isolation pour compenser la faible
épaisseur des parois. La densité et la dureté de l'épicéa et du pin
rouge finlandais sont ici prépondérants pour résister aux écarts
de température et conserver la chaleur intérieure.
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UNE GAMME COMPLETE
POUR UNE AMBIANCE

DES PLUS AGRÉABLES...
Ce deck simple et élégant, ceinture votre spa et en rehausse l'apparence

Bancs de bar

:\

y  AVEC
CLUB PISCINE

SOURIEZ,
VOUS ÊTES PRIVILÉGIÉ
Votre K7 vidéo —- . ...___ *________
Cette cassette video vous fera découvrir
tous l'univers Club Piscine et vous
permettra de faire votre choix parmis nos
nombreux produits. Demandez-la vite elle
est gratuite (voir p 32).

Voir formalités en page 32

LA
GARANTIE
DU
MEILLEUR
PRIX
Notre politique de
prix est simple !
Si, suite à un
achat chez Club
Piscine, vous
voyez le même
article annoncéVotre

Carte Privilège
Pour tout achat d une piscine,
d'un spa ou d'un sauna, il vous
sera remis gratuitement votre
carte Privilège, ainsi vous béné-
ficierez de 10% DE REMISE
SUR TOUS VOS ACHATS
effectués chez Club Piscine.

;uuB
SCIN

VOTRE 1er BAIN DANS 24 HEURES
Toutes nos piscines sont livrées en kit complet, prêtes-à-monter
Leur simplicité de conception est
telle que 24 h suffisent à .̂ a^.- , ,__te_.les mettre en œuvre BùM. ¦ ' Ma(hors terrassement). _S_! 5LIIï___Nos équipes d'installa- 3̂&*

• Forfait montage piscine ronde : dès Fr. 700.-
• Forfait montage piscine ovale : dès Fr. 900.-
• 3 possibilités d'installation

Czz5 e^__3. f=ïi_ _ _ ,-

HORS SOL DEMI ENTERREE ENTERRÉE

."̂ P ' Bacsàfl ^^^^^ CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
TVA 7,5 % incluse. Départ magasin. Franco domicile dès Fr. 2000.-.

itres teintées en acrylique Envoi par poste contre remboursement ou règlement par carte bancaire
sert d'écran à votre spa



— ______ V__ / \̂ S _L 1 ¦%__/¦ __TJL Jl. ^CV' *__/ J____ . ^̂ H

E SPAS DE QUALITÉ I
X IMBATTABLES PI I

i _£_sm ____________¦___ ____ SERENITY 4
I B f ^_H ^ sièges adultes
I B____ __J__ 

200 x 140 x 77 cm
Capacité d'environ 490 litres

I V^^H
W?M • 1 siège allongé

• 1 grand siège baquet

a (» ^B • Passe par la plupart des portes
J_ _____S' , /  _____ __ " Revêtement de cèdre

• . ~~- !PÛ̂ _s£_H • Poids à avec la jupe
V. x̂  environ 225 kg
¦ ** SOVI* _ J 

^^^
Fr fifl QO -  ̂  ̂ ^m ^NDEZ.WO(/s tA BR0CH uRE
ll.UlA. U. COMPTE S_«A,/ry

PRLX NET 
 ̂

'̂ ^___l^^

H

SERENITY 5 
^

—¦ .̂
^5 sièges adultes /-""̂  , \

205 x 195 x88 cm f  FABRIQUES PAR X
Capacité d'environ 1040 litres l l^fevf___ f _iH_^l'M /
Caractéristiques : v. ^P TDROPOOL 

^^/• 1 Siège allongé - 2 grands ^***-̂ —¦ -—¦—
sièges baquets ^-̂  «

• 2 sièges baquets moyens " /
• Marche d'entrée large - peut '- '

s'utiliser comme un 6' "' siège ___M____
• Modèle 77 cm, passe par la âm ^ _̂\__ \____
plupart des portes

• Revêtement de cèdre ?, 
• Poids avec la jupe : i i% -* _ .

E l  

6 sièges adultes ^_ r

Bj Capacité d'environ 1380 litres H
Caractéristiques :

Si • 1 siège allongé - 3 grands . A
sièges baquets ' p^fij

• 2 sièges baquets moyens _<Ï5__\
• Revêtement de cèdre 5&aL
• Poids à avec la jupe :

environ 375 kg.
' ' 29

NOU VEAUTE

A.  -m*

Profondeur : 1,35 m
Dimensions - Volume :

0 3,60 m -13 m3
0 4,60 m - 22 m3
0 5,50 m - 31 m3

A 0 6,40 m - 42 m3
4 0 7,30 m - 55 m3
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A
y  f Les Spas

"* **̂  r S e r e n i t y
sont conçus

et fabriqués
pour offrir la

qualité et les caracté-
ristiques d'autres spas plus
coûteux, ce qui vous fem sourire
d'aise au moment d'en profiler.

PROFITEZ D'UNE
HYDROTHÉRAPIE ET D'UN
CONFORT OPTIMUM !
Les sièges Serenity, sculptés
pour supporter le bas du dos,
sont conçus pour votre confort.
Chaque spa Serenity est équipé
d'une variété de jets de grosseurs

et de positions différentes
*̂  pour masser

|g§g_  ̂ votre corps
am tout entier,

1|S j  y compris
I votre coup,
I vos épaules,
I votre dos et
I vos pieds. La

Le spa Serenity
peut être

i acheté avec
ou sans jupe

de cèdre. _Jm -̂
^^^^

acrylique durable jusqu'à son
équipement d'un rendement
supérieur, le spa Serenity est
conçu pour vous procurer des
années de performance excep-

LE SPA SERENITY, INSTAL-
LATION ET ENTRETIEN
SIMPLES ET PEU COÛTEUX
Tous les spas Serenity sont livrés
prêts à installer et à utiliser. D
suffira d'un simple branchement
électrique par un électricien qua-
lifié. Aucun raccordement à la
plomberie de la maison n'est
nécessaire. Le spa ayant un revê-
tement de cèdre très attrayant
peu s'installer sur un balcon, une
terrasse ou n 'importe quelle
plate-forme à niveau. Il suffira de
positionner votre spa à l'empla-
cement désiré, de le brancher et
de le remplir à l'aide de votre
tuyau d'arrosage pour en profiter
le soir même. L'entretien est
simple et il suffit de 2 à 3 minutes
d'attention par semaine.

r , g

La piscine hors-sol la plus innovatrice de la galaxie
peut désormais être vôtre. L'aspect futuriste de la
piscine SUMMUM"" vous émerveillera et, compara-
tivement aux autres piscines de l'univers, elle est

^^^ 
extrêmement robuste grâce à sa struc-

^0 W^^ 

ture 

monocoque et à ses 
pièces 

qui
rOA ^^^ s'emboîtent les unes dans les

OUans ^A aii rrps:sur structure **? , <*""ca.
Df *— •2g' Ne comportant aucune vis*, la pis-
_J Uans M cine SUMMUM"" s'assemble en un

^
suriiner

^^^ 
temps record ! Prélassez-vous dans

^iH_W**̂  la première piscine oui monde moulé
par soufflage sans vis : vous vous envo-

lerez vers une nouvelle dimension.
applicable pour les st ructures rondes uniquement

• Pas de jambe
de force.

• Plus de 5 années
de recherche.

AJVIJVIE D M̂______________________________ a^HH____________________ i

DES PRI LA PISCINE
tionnelle et sans problème. Les
spas Serenity sont dessinés et
bâtis selon des critères de quali-
té... qui vous assureront la
meilleure valeur pour votre
argent !

FABRIQUÉ EN VUE D'UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ !
Chaque spa Serenity est équipé
d'une minuterie programmable
pour ime durée de 7 jours, 24
heures. La coque, toute d'acry-
lique et de fibre de verre et la
tuyauterie sont isolés d'une
double épaisseur de mousse.
Cette isolation permet à l'eau du
spa de rester chaude, diminuant
le temps de chauffage au mini-
mum, réduisant ainsi les coûts
d'opération.

LA PLUS FACILE
A MONTER m

SANSJAMBE
VE FORCE !

——TT~_ T \ o M~ _̂ n 1
?:?_ >_ _ ?.?_ ?.» «

i r—T
^̂

*._ _Jrf ; Profondeur : 1,35 m
_ m̂f ~*?s _____ Dimensions-Volume :

f!*  ̂ 7,10 x 3,70 m - 30 m3
9,15x4,60 m-49  m3

I Une résistance
élevée.



Pour fabriqua - sa piscine SUMMUM"" , Vogue a opté pour le moulage par soufflage ,
technique utilisée pour divers produits (jouets , quais, réservoirs d'essence et pare-clwcs de
camions). Voilà pourquoi la piscine SUMMUM"" présente des contours adoucis,
plus harmonieux et absorbe mieux les chocs. En outre, comme ses composantes s'emboîtent
les unes dans les autres, son installation se fai t  en un tournemain et sa force latérale est
accrue de façon significative.

Système d'attache Quick-Lock
• Méthode d'assemblage unique et

brevetée (brevet en instance)
. Installation simple et rapide
• Nylon offrant une grande résistance

aux chocs
• Pièces se couplant en un tournemain

Résine moulée par
soufflage
• Première piscine au

monde fabriquée selon
le procédé de moulage
par soufflage

• Matériel permettant la
fabrication de pièces
monocoques, donc
plus solides

Platine à glissière^
• Structure résistante
• Installation rapide
' Aucune vis

nécessaire
• Platine s'insérant

aisément dans
le poteau

Poteau
• Concept innovateur
• Système monocoque

sans vis
' Type "patte

d'éléphant" offrant
une grande
robustesse

Rainure
• Surdimensionnée

pour une stabilité
accrue
. Trous d'ancrage

facilitant
l'installation
. Rebord arrière

surélevé pour
maintenir la
paroi en p lace

• Entièrement, à
l'épreuve de la
corrosion

Margelle
• Aspect futuriste
• Joint de siège intégré
• Surdimensionnée au centre :

- plus grande force verticale
• Margelle à nervures internes :

- s'emboitant parfaitement
l'une dans l'autre

- éliminant l'effet de tangage NATURAL GRANITE™ SERIES 

: 0 ,~'0 '" ' ] 
_ .___—_ , . _

______B_ _5_____B t '* • ' ¦• -s I ¦_______ ________

UNE CONCEPTION
D'AVANT-GARDE

Le nouveau HYDROPOOL est arrivé
parmi les 60 modèles de la gamme
existante.
Quelques nouveautés sur nos SPAS :
• Une nouvelle platine

digitale électronique.
• Un nouveau massage thérapeutique

avec notre nouveau jet.

CARIKHEAN 1U.HK SKASI'RAY (JRKEN SIERRA
GR7OI0 GR70I7 GR70I4 (

G_J1_ TON_ MSERIES

ONYX CANYON RO._
«R 70OR GR 701!»

( fPYDROPOOL
V UNE ÇAMME VE PLUS
\. VE 60 MOVEL.ES

 ̂ : 
 ̂

%

isr o u v E se., u ^-̂ -

SPA POUR
5 PERSO_

ïérie Platine. Couleur
Midnight - Garnet. 37 je
chromés.
2 pon
soufl
(bio

t mas

ft ozonateur, couvert
wL rigide. 5 places.
RA Dimensions avec
WÊ jupe :210x 200 x
W 92 cm ou
W 210 x 200 x 77 cm
' Contenance :
1350 Utres

Poids à vide : 380 kg

>es,
îrie d'air
'er), jet de
âge des pieds
ère, poignée,

r_i I_ II___ 

¦
MYSTIC E. lERALD SIJMMER SAPPIIIRE TROPIC TOPAZ MIDNIGHT CARNET

GS (i7__ GS 6790 GS G7GI GS 67 GS

MARBLE SERIES

TEAL NAVY STERLING SILVEIÎ
MB _ _ _ _  MB (1770 MR fi.127
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LES SPAS HYDROPOOL... \
...reconnus pour leur concept innovateur, leur qualité et leur fiabilité

dans plus de 20 pays à travers le monde.
HYDROPOOL1'0 a développé une réputation mondiale de chef de ligne pour la qualité

de ses produits et pour sa fiabili té. Chaque Spa est conçu de façon élégante,
il procure confort pour des années de plaisir. Examinez HYDROPOOLMC et vous

remarquerez bien assez vite que HYDROPOOLMC offre les meilleurs Spas...
à travers le monde.

PENSÉS POUR LE CONFORT APPARENCE ELEGANTE
"̂ 3 __^ • Les rebords ajoutent à l'apparence classique de
• Sièges sculptés pour supporter le bas m*************9f i chaque Spa HYDROPOOL"' et retiennent les écla-

du dos gŝ ë»" boussures.
. Appuis-tête souples el décoratifs • Un revêtement en cèdre clair
• Siège à multi-jets "rajeunissant" vu___ . • L'acrylique durable maintiendra son lustre
• Jets masseurs du cou et des épaules B_ !_B ______ i  indéfiniment.
• Jets thérapeutiques des pieds el des f j j j ^ g ____Wi*-W r

mollets ^_—.̂ ^^^^^S __!_______¦ _——_____,
• Fauteuils anti- - .Ç-
frottement, T! "̂ J""*. ^B ^
profonds el confor- _ ¦ '̂ ^^SBff̂ L-Crrrl ^^^^03*m___3_tables 53 WŴ). • -~ J?J\ __

• Un contrôle acces- JH iBfcïSB'X. ^ Â%\
sibleàmême le JH B__ ____S_________ 8 ^__n._ „ ' " ^L . 
Spa vous permet JH ^K __
dé commander jfl #*•
les je ts, la souf- JH . ^B ' ,
Jlerie, ta lumiè- V* lEj_i

-oO'AjO! *____W : ~  ̂".

il l'intêt-ieur ___ 'V____HP_
du ta r9f nÊ PI CONSTRUIT

ifu J POUR DUREE
BjfeJÉp-̂ ^" __^ .2 WL. • Une structure

I ; ^BS;, " ' ^^^^^g ĵg usine.
9 , ¦ ¦¦ » HYDROPOOL"v

¦̂ ^̂ H VH __. est M" des sra/s
H Spas gui peut _ _ _

^Hr œudu avec ou 
sans

\\W jupe de cèdre à cause
.... gf de so structure
lll k j j l ,  T. EUR '.***aMm r***™*mm*B* autoportante unique.
DVDT_ n<rc T»"C * ̂ a swrf ace en acrylique esl renforcée par trois
Sx h lJ_JVii_ Dk, .IE£____a__3l couches défibre de verre.
FILTRATION * iliaque jupe de cèdre est conservée en usine et a été

 ̂ B̂psU sOs î traitée contre la pression hydraulique. La jupe
• La fdtration se réalise sous pression : WÊ m̂m f̂M -̂

'
M 

munie d'un coup de pied qui protège contre les I
l'eau est ainsi nettement plus claire _______ r- ŝ^Zy ___¦ dégâts d'eau. J
(la f inesse defiltmtion étant proton- | B_fe__?%s__s__ __^^^_ • Seuls les produits de qualité certifiée sont utilisés i
dément améliorée). ^  ̂ dans les Spas HYDROPOOL"" pour s'assurer que I
. La bouche d'aspiration au fond de la coque maximise la notre ta( niveau de qualité soit maintenu...

circulation, évite d'avoir à vider l'eau de votre Spa I . chaque Spa possède une tuyauterie de 2" de jmanuellement et élimine tout dépôt de poussière. , . » . * _ . » _».. , .  I
• Le grand écumoir f iltrant (skim mer) de type piscine Um I diamètre a travers les pompes, le f iltre el le f

améliore la circulation et minimise l'entretien. chauffage pour maximiser la puissance des jets. t
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LE KIT COMPLET
D'INSTALLATION

IMPACT
COMPREND :

PISCINE
Structure et Liner 55/100 (Jade).
Feutre imputrescible pour le fond
¦ Doucine. -_L_

FILTRATION
Filtration a sable ¦as__ ___
JACUZZI avec vanne K 9̂ ĵ
6 positions modèle 225. ^__P
¦ Pompe JACUZZI 230 V-14'000lt/h

1CV.
• 90 kg de sable
de quartz (4 sacs).

• Skimmer mural avec
grande ouverture
et buse de refoulement.

vissé,
mm vissé,

dé 38 mm vissé

,es jamoes ae force ac
ont désormais invisib

expansion a espace terrain, a eie speciatemeni
conçue afin de procurer une plus grande aire de
terrain disvonible et une esthétiaue inéaalée à ce
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E G A N C E E T  H A U T E

Profondeur : 1,25 m
Dimensions - Volume :

0 4,60 m - 20 m3
0 5,50 m - 29 m3
0 6,40 m - 39 m3

__GUA
I_E___ D_:R

' structure 
^ 

,
-j r—¦ £1 D'une forme élégante, cette

u. m_ . !_^r nouve^e piscine va immé-

Uft tâf&r diatement vous séduire.
Disponible en trois modèles,

vous pourrez l'assortir à votre extérieur.
Fabriquée par Aqua Leader, u t i l i -
san t  les de rn iè res  technologies
d'injection de moulage, cette pisci-
ne vous assurera
de longs moments
de plaisirs , et
ce , p e n d a n t de nombreuses
années. Réalisée en résine synthétique,
le coût d'entretien est moindre , l 'hy-
giène assurée et la durabilité
accrue. Livrée avec sa cassette vidéo et

• Margelle et joint de une notice » a .
fixation Impeccables. de montage. DBMANDBZ -^XGHO

6ROCHURE COMPLETE A»*

¦ ¦
^_y 1 | LUNETTES

BATEAU I DE PLONGÉE
POUR * s o o* I pour les 3 - 6 ans
BéBé Fr 4 60 -De 6 à 18 L1,  

^
uw

'
mois. MASQUE

ET TUBA



POMPES A CHALEUR FOCUSTEMP
Pompes à chaleur air/eau.
Ses 6 points forts :

• minimum d'entretien • fiables
• haut rendement • compactes
• économiques • silencieuses

LE KIT COMPLET
D'INSTALLATION

ALLEGRO
COMPREND :

PISCINE
Structure et Liner 50/100
(Emerald Breeze).
• Feutre imputrescible pour le fond

CAPTEUR SOLAIRE
Pour réchauffer votre piscine toute l'année

P E R F O R M A N C E

7,30 m 5 sets j 10 X 5 'in 8 sets

CAPTEUR SOLAIRE ENERSOL
Le chauffage solaire est facile à installer, très économique, sans risque. Gain de température de votre eau de 3°C à 7°C,
ce qui équivaut à un temps de baignade prolongée. Un set de base contient 3,60 m2 (soit 1,2 x 3 m) de capteur en
Solarprene. Possibilité de régulation automatique avec sonde. Exemple, pour une piscine de 7,3 x 3,7 m, il faut 4 à 6 sets
Garantie 15 ans.
Demandez conseil à votre spécialiste CLUB PISCINE.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Grâce à la pompe de votre piscine, l'eau de la piscine est dirigée vers les panneaux solaires, puis l'eau entre par le bas
des panneaux et circule dans les tubes. Elle est automatiquement chauffée par les rayons du soleil. L'eau chauffée retourne
dans la piscine et ce procédé se répète continuellement jusqu'à la température désirée.

RECTANGULAIRE
_-_r~i OVALE

8 X 4 m j 5 sets

6 sets
4 sets

&

FILTRATION
Filtration à sable
JACUZZI avec vanne
6 positions modèle192

Pompe JACUZZI 230 V-12'000lt/h

- _̂É
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PROJECTEUR "AQUA-SPOT"
Projecteur + 1 transformateur +
1 câble de 6,5 m + 1 jeu de deux
écrans de couleurfrouge et bleu)

CIILORINATEUR
AUTOMATIQUE
Montage avant la
filtration et possibilité
de placer 4 galets de
200 g. Dans la boîte
afin d'obtenir une régu
lation efficace et aisée
du taux de chlore.

Le modèle le plus sont brevetés, attestent du soin porté
vendu de tous les à la conception de ce modèle. -Z /̂ '
temPS ! 

tfAANDEZ-NO.S 
^poOlUM

0 BROCHURE COMPLETE Pow

10

DECK
Deck 1,20 x 1,80 x 1,30 m en
pin jaune "Ultra Wood",
treillis rond, échelle incluse.

ACM - 77
Dispenseur de chlore,
facilite l'exécution
de la désinfection.

JT Podium est l'illustration par-
^m faite de 

l'expérience et de la
maîtrise de Vogue dans la

conception de piscines hors-sol. Ce
modèle, le plus accessible de la gamme,
offre un rapport qualité/prix exception-
nel : structure avec margelle de 14 cm et
poteaux gris de 10 cm, finition de mur
poly-émail coordonnée et décorée au
motif "Edgewater", joint de siège 

^J||||l
en résine de polypropylène... Avec
Podium, la haute technologie se VOGUE

met à la portée de tous pour un plaisir
maximum et durable. Les nombreux
procédés mis en œuvre, dont la plupart

POMPE IMMERGÉE
Pour transvaser et vidanger
efficacement votre piscine. 230V soi*IBNAGE A

CONTRE-COURANT
La nage à contre-courant
est facile à installer
(après construction)
sur une piscine hors-sol,

LA DOUCHE SANS
CONSOMMATION
D'ÉNERGIE
La capacité du réservoir
à capter la chaleur
permet à l'eau
d'atteindre une tempé-
rature de 60°C. Deux
types de jets orientables.
Mitigeur permettant de
régler la température
de l'eau Le raccordement
peut s'effectuer à l'aide
d'un tuyau d'arrosage
standard.

• Le modèle
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- 'm o * .ACM-ll « . ŷ j

Trousse
d'analyse pour
chlore, brome FY 1 /I Vf)
et pH. 11.11, 1 U."

_______________ _ ___*____¦ 
_____r

HFr.4,90.- -lFr.4,90,
ACM-25 ACM-24
Recharge Recharge
chlore. Ph.

LE KIT COMPLET
D'INSTALLATION

PODIUM
COMPREND :

PISCINE

_kH*

Structure et Liner 50/100 (Exotica)
Feutre imputrescible pour le fond.

1 Doucine

12'OOOIt/h

? ? t ?

- _.?_? ?

M i l  1 ;
ACM-54-38 MM
Tuyau 38 mm. Haute pression Set de réparation

liner (Colle sous l'eau) FILTRATION
• Filtration à sable
JACUZZI avec vanne
6 positions modèle192,
• Pompe JACUZZI 230r Mi .llll i.ili M • Pompe JACUZZI 230 V-

Podium ^^L 
1CV

-
C\f\C\(\ i-3 -45 kg de sable

r / UUII - de c'uartz (2 sacs)-
L uOv\J *

~' û. • Skimmer mural
KIT COMPLET M et buse de refoulement

0 3,60 M ___________¥ t. ''- '

'**' ^__?

BOYAU À VIDANGER
En vinyle bleu.
Qualité extra. 15 m.

SPO-732 SPO-733
A I_ _ _ _ I ,™.fto Vanne 2 voies Vanne 3 voies
fT?? fT\ f filetée filetéeAdaptateur Adaptateur
n/4" n/2" * @ > ."*" "_*
Fr- 3.- Fr.3.- -*-« ;¦ " ¦-*•

Fr. 49.- Fr. 59.-
_^^^^^—___^^ _̂___

SABLE DE FILTRATION
Qualité supérieure
22,5 Kg.

NTRETIEN

Profondeur : 1,25 m
Dimensions-Volume :
0 3,60 m -12 m3

0 4,60 m - 20 m3

0 5,50 m-29  m3

E___________JACUZZI

Fr. 1520

LE KIT
COMPLET

F ^ K  

LE KIT OS
SYSTEME DE ^^^ 

COMPLET

^*FILTRATION $Q ,^\<>
A SABLE 'l

Kit complet équipé SYSTÈME DE FILTRATION
d'une pompe JACUZZI. A SABLE
Capacité 1CV - 230 V. Kit complet équipé d'une
12 m3/h et filtre à pompe JACUZZI. Capacité
sable JACUZZI 1CV - 230 V. 14 m3/h et filtre à
LASER 192 et de 47 Kg sable JACUZZI LASER 225 et
de sable. de 90 Kg de sable.|

22
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vgo^

Performance
supérieure,
système
d'accès simple

BARACUDA MANTA _ # MU T M * h mm^m—m PIEGE AAspirateur automatique H **-1"/ L . ;  J
 ̂ FEUILLESpour piscmes a fond plat

Installation instantanée,
utiUsation simple.

C'est U*Vp ^ "-  _ p Facilite

<-/__ CL-M PA *01* * * . la récupé
$0HM*iT ?TS'^_> _ ¦ ralion

i des
_¦; feuilles

URIFICATEUR D'EAU
IE PISCINE NATURE 2

Profondeur variable :
de 1,25 m à 1,60 m
Dimensions-Volume :
7,10x4,20 m-33 m3
8,00 x 5,00 m - 39 m3
9,50 x 5,00 m - 47 m3

10,20 x 5,75 m - 58 m3

Disponible aussi en ronde - un Jj iui;t:__ uicvuic _ __3_ u_ HI_ LCL
___ ciupci_n_ la

croissance des bactéries.
|pç • Economise le temps et l'argent.

• Aucun élément mobile, aucune connexion électrique} (\ m PISCINE OVALE EN BOIS
_ Vf ans &fsur f ow^J Alliant l'esthétisme au naturel,
^^^^ cette piscine est fabriquée en pin

traité hydrofuge N°l et elle dispose de
parois auto-blocantes. Le pin ~_W_ \̂ ^SSX
traité hydrofuge garanti J^matovi
25 ans contre tout dommage causé
par une détérioration qui le rendrait
inapte à l'usage prévu.

) i

eWlANDEZ-NOUS „,uMO WOOD
O^OCHURE COMPLETE TECHN

T U Y A U  P O U R  A S P I R A T E U R

ACM-65 ACM-67 ACM-68 ACM-69
Tuyau pour Tuyau pour Tuyau pour Tuyau pour
aspirateur aspirateur aspirateur aspirateur
1 1/2" x 13,50 m. 1 1/2" x 10,50 m. 1 1/2" x 9 m. 1 1/2" x 7,5 m

12 H^—"' 11, 11. i i , - i .  n. vu. ii. oi. 21

25,
sur st.ru e

• Profondeur
variable
de 1,25 à
1,60 mètres.



LE KIT COMPLET
D'INSTALLATION

TECHNO WOOD
COMPREND :

PISCINE
Structure et Liner 75/100 (Blue Stone)
Mousse de protection.

1 Feutre imputrescible pour le fond.

»

Profitant dun
système

de fixation
reconnu,

les toiles de fond
des piscines

CLUB PISCINE
peuvent être

enlevées
facilement sans

risque.

FILTRATION
Filtration à sable
JACUZZI avec vanne
6 positions modèle 225.
• Pompe JACUZZI 230 V

14'000lt/h-1CV.
• 90 kg de sable
de quartz (4 sacs).La y nargelle est munie

de tapis antidérapants
en résine de synthèseO

e
Fr. 9,80.-

Fr. 29.-

Fr. 13,20.-

Fr. 39.-—________

Fr. 58.-

Tête de balayeuse triangulaire pV Q? -avec dessus pivotant.

Q ACM-12 ¦
Tête de balayeuse de luxe p. mn
en ABS avec protecteur " F. 03.-
en caoutchouc.

Q 24-912 B
Brosse murale en plastique 45 cm. r T. lo.-

Q ACM-136
Brosse tout usage r^, m /JA
avec dispensateur. r r. i ,01F.-

0 ACM-55 Fr 7 50 -Brosse tout usage avec poignée.

ROLPHONniF Le meilleur ami
Robot nettoyeur J% j

^ • •automatique puissant, fl Çk T/HTTP Tll G f * t  TI f ravec une aspiration Vi-V^ T V. L1 V Ulovlllv_ _ *__c n a _ f_L _ n _  n n _ n .̂ **m

ACM-1
Tête de balayeuse triangulaire
avec dessus pivotant

ACM-12
Tête de balayeuse de luxe
en ABS avec protecteur
en caoutchouc.
24-912 B
Brosse murale en plastique 45 cm
ACM-136
Brosse tout usage
avec dispensateur.

Q ACM-34
Thermomètre en abs.

Q ACM-148
Ramasse-feuilles en aluminium
non-peint avec filet remplaçable.

QACM-81
Ramasse-feuilles avec filet
non remplaçable.

Q ACM -43
Ramasse-feuilles profond en
aluminium.

(J) ACM - 63
Manche telescopique de luxe alu
avec came extérieur. 2,4 > 4,8 m.

© ACM - 107
Manche telescopique de luxe alu
avec came extérieur. 1,8 > 3,6 m.

not.
2v
1 an

Au fond En ligne d'eau



OlS .,» Newtkast
ACM-101
Echelle de sécurité
En résine blanche
65 cm de largeur
160 cm de hauteur.
Pour modèles
de piscines
Hors-sol. ACM-40

Echelle de deck 60 cm
de largeur en aluminium
peint blanc

Pour piscines
Hors-sol ou
semi-enterrées.

450

DECOUVREZ svÂ r .LE PACK -25
CLUB PISCINE
Dimensions 0 3,60 m 0 4,60 m 0 5,50 m 0 6,40 m 0 7,30 m
Echelle ACM-40 Fr. 175.- Fr. 175.- Fr. 175.- Fr. 175.- Fr. 175,
Couverture solaire Fr. 234.- Fr. 268.- Fr. 370.- Fr. 468.- Fr. 643,
Set produite Fr. 284.- Fr. 284.- Fr. 284.- Fr. 281.- Fr. 284,
TOTAL Fr. 693.- Fr. 727.- Fr. 829.- Fr. 927- 

~ 
Fr. 1102,

Remisede25 % Fr. 173,25.- Fr. 181,75.- Fr. 207,25.- Fr. 231,75.- Fr. 275,50.-
PRIX DU PACK Fr. 519,75.- Fr. 545 ,25.- Fr. 621,75.- Fr. 695,25.- Fr. 826,50

L'assemblage de toutes nos piscines est très simple I Echelle ACM-IOIA* I + Fr. 275, + Fr. 275.- + Fr. 275.- + Fr. 275.- + Fr. 275,
et rapide. H n'y a ni vis, ni boulon, mais seulement
une série de tubes métalliques s'emboîtant, formant
une armature portante qui soutient la poche pour
presque tous les modèles. Les emballages, ayant un
poids et un encombrement fort réduits, sont facile-
ment transportables en voiture. Vous pouvez mon-
ter votre piscine sur n'importe quel terrain, à condi-
tion qu'il ne soit pas incliné, ou sur une terrasse qui
ait la portée nécessaire. Le matériel de la poche et
tous les composants sont traités contre le moisi, les
rayons U.V. et la rouille pour vous permettre de lais-
ser la piscine montée le plus longtemps possible.
Tous les détails ont été examinés pour éviter d'éven-
tuels angles aigus ou surfaces coupantes, pouvant
compromettre la sécurité des baigneurs.

Fr. 68,75, Fr. 68,75, Fr. 68,75, Fr. 68,75, Fr. 68,75Remise de 25% Fr. 68,75, Fr. 68,75, Fr. 68,75, Fr. 68,75, Fr. 68,75,
PR1X DU PACK Fr. 726.- Fr. 751,50.- Fr. 828.- Fr. 901,50, Fr. 1032,75

Montage rapide sans vis
ni boulon.
Garantie 5 ans sur
la bâche.

Echelle ACM-101A* + Fr. 275, + Fr. 275, + Fr. 275 + Fr. 275 + Fr. 275.- + Fr. 275, + Fr. 275Iii bOUlon. Luela <*"&** aigus ou suiiaces coupâmes, puuvam EcheUe ACM-101A* + Fr. 275, . Fr. 275, . Fr. 275, + Fr. 275, + Fr. 275, + Fr. 275, . Fr. 275, . Fr. 275,

r +i e compromettre la sécurité des baigneurs. Remise de 25% Fr. 68,757" Fr. 68,75, Fr. 68,75, Fr. 68,75, Fr. 68,75, Fr. 68,75, Fr. 68,75, Fr. 68,75,
• Garantie 5 ans SUr pRIX DU pACK p_ 773 25.. p_ 796,50, Fr. 796,50, Fr. 958,50, Fr. 796,50, Fr. 958,50, Fr. 958,50, Fr. 1074,75,

la. i___ ne — — _ . ¦ i i —' * ' *Ï_ K NBl 'Echelle ACM-101A, Fr.WO.-- échelle ACM-W, Fr. 175.- - . Fr. 275.- 19

Dimensions 3,05x6 ,70 3,70x7 ,10 3,70x7,30 4,60x9 ,10 4,20x7 ,10 5,00x8 ,00 5,00x9 ,50 5,80 x 10,20

Echelle ACM-40 Fr. 175, Fr. 175, ' Fr. 175, Fr. 175, Fr. 175, Fr. 175, Fr. 1 75, Fr. 175,
Couverture solaire Fr. 297. Fr.328, ' Fr.328, " Fr.544, " Fr. 544, " Fr. 544, ' Fr. 544, Fr. 699,
Set produits Fr. 284" Fr. 284,~ 

Fr. 284, " Fr.284, " Fr. 284, " Fr.284, ~ 
Fr. _8!, " Fr.284,

TQTAL Fr.756, Fr. 787, ' Fr. 787, " Fr. 1003, Fr. 787, Fr. 1003, Fr. 1003, Fr. 1158,

Remise de 25 % Fr. 189, Fr. 196,75, Fr. 196,75, Fr. 250,75, Fr. 196,75, Fr. 250,75, Fr. 250,75, Fr. 289,50,
PR1X DU PACK Fr. 567, Fr. 590,25, Fr. 590,25, Fr. 752,25, Fr. 590,25, Fr. 752,25, Fr. 752,25, Fr. 868,50,



ESCALIER
"LA MARCHE"

Idéale pour toute la famille,
il est confortable, esthétique,

pratique, solide et sûr

FILET D'HIVERNAGE
ET DE SECURITE
Filet sécuritaire pour les petits
enfants.Installé en seulement 5 minutes.
Retient également les feuilles et détritus
au dessus du niveau de l'eau. Disponible
pour tous nos modèles de piscines.

IRS500
Rouleau solaire pour piscine
creusée, 100 % résine; blanc
sur roue avec pied ajustable;
frein auto-bloquant;
universel. Tube
telescopique
de 4,8 > 6,6 m.
Aluminium
peint blanc \-'

_ w ^^̂_ 429, V"

IMBAl WK"-
COUVERTURE SOLAIRE lln^
Bâche à bulles, épaisseur 400 Microns,
traitée anti UV. Renfort armé en polyéthylène
sur le pourtour. S'utilise en été, garde la piscine
propre et chaude.
Disponible en : 9 x 5 m, 10 x 6 m, 12 x 8 m.

jrisciiics iviuiiucuco _.- _ _ _ : _ M I U I I U I (,V solaire

Ronde 3,60 m Fr. 97, Fr. 368, 
Ronde 4,60 m Fr. 152, Fr. 414, Fr. 268,
Ronde 5,50 m Fr. 199, Fr. 482, Fr. 370,
Ronde 6.40 m Fr. 270, Fr. 553, Fr. 468,
Ronde 7,30 m Fr.348, Fr. 627, Fr. 643,
Ovale 3,05 x 6,70 m Fr. 169, Fr. 519, Fr. 297,
Ovale 3,70x7,10 m Fr. 185, Fr. 529, Fr. 328,
Ovale 3,70 x 7,30 m Fr. 185, Fr. 529, Fr. 328,
Ovale 4,60x9 ,15 m Fr. 289, Fr. 690, Fr. 544,
Ovale 4,20x7 ,10 m Fr. 289, Fr. 508, Fr. 544,
Ovale 5,00x8,00 m Fr. 289, Fr. 619, Fr. 544,
Ovale 5,00x9 ,50 m Fr. 353, Fr. 737, Fr. 544,
Ovale 5,80 x 10,20 m Fr. 353, Fr. 806, Fr. 699,

» » . \ ACM-166 +¦ ŷ MU ACM-3TP
I Rouleau solaire

H sur roulement
Y AQQ . à billes pour
i. _ L/0." / piscine creusée.

Tube telescopique
! de 4,8 > 6,6 m.

Aluminiumpeint blanc
i 0 8 cm.

ACM-133 + ACM-3TP
Rouleau solaire sur

roulement à billes
» » \ pour piscine hors sol

- / km Tube telescopique
I! de 4,8 > 6,6 m.
\ Aluminium peint

\ _QQ . blanc. 0 8 cm.

(B m̂s
Profondeur : 1,25 m
Dimensions :
5,20 x 2,60 m
6,50 x 2,60 m
6,55 x 3,80 m
7,80 x 3,80 m
9,50 x 3,80 m
10,60 x 3,80 m

EUSSE
QUACER I ISO 9002 I

18

Profondeur : 1,25 m
Dimensions :
0 3,80 m
0 4,50 m
0 6,00 m
0 8,00 m

/^—^

Profondeur : 1,05 m
Dimensions :
3,95 x 2,65 m
5,20 x 2,65 m
6,50 x 2,65 m
5,20 x 3,80 m
6,50 x 3,80 m
7,80 x 3,80 m

E

CALIFORNIA
COMPREND :

PISCINE _______
Structure et bâche. ^̂ L \

FILTRATION BSBltt
• Filtration à sable KjSjlĴ
JACUZZI avec vanne "tSmW
6 positions modèle CLR E 225.
• Pompe JACUZZI 230 V-14'OOOIt/h

1CV.
• 90 kg de sable
de quartz (4 sacs).

• Skimmer mural
et buse de refoulement, _w-~

ENTRETIEN
Trousse d'analyse, 

^
i, * & *

Thermomètre.
Tuyau à vidanger 7,5 m.
Tuyau aspirateur 9 m
(ou plus selon modèle).
Tuyau haute pression
38 mm - 3 m.
5 colliers 38 mm acier inoxydable.
3 adaptateurs 38 mm vissé.
1 rouleau de téflon. _-g^
OIIIPPMENT



_v.xxv. _io Tfm nq
1- Seau de 5 Kg. rr- »»•

LIGNE D'EAU TJU lflidon de 1 litre. rr * m"

.T SPÉCIAL HIVER rv 0Û
très. n- yy<"

CHLORE 4 ACTIONS
75% Minimum de chlore actif - Galets de 200 g - Seau de 5 ou 10 kg

Pour profiter pleinement de votre
piscine, réservez-lui le meilleur
traitement... de l'eau ! Il est recom-
mandé de l'analyser régulièrement
pour vérifier le taux de chlore, qu'il
faut maintenir entre 1,5 et 2,5 ppm
et le pH (entre 7,2 et 7,6) .
Pour garantir votre confort de
baignade dans une eau toujours
pure , nous vous conseillons de
traiter l'eau de votre piscine le soir
avant le cycle de filtration.

Pour une meilleure efficacité , nous vous
conseillons de traiter votre piscine le soir après
la baignade et avant le cycle de filtration.

La filtration de votre piscine étant primordiale,
n'oubliez pas de vérifier régulièrement l'encras-
sement de votre filtre (voir manomètre de pres-
sion et mode d'emploi de votre piscine) et de le
laver soigneusement.
Nettoyez régulièrement la ligne air-eau sur le
bord de votre piscine, avec le nettoyant ligne
d'eau, qui supprimera les salissures, la graisse,
les micro-algues, ete ...
Pour éviter une eau trouble , employez
l'anti-algues régulièrement (une fois par semaine),
en plus d'une action curative, il préserve de la
formation des micro-algues (sauf avec le chlore
4 Actions qui a dans sa formule un algicide).

Une eau claire et limpide avec 1 seul produit
Les galets de 200 g assurent 4 fonctions

désinfection en continu (chlore)
apport en floculant
anti-algues préventif et curatif
régulation du taux de chlore
(stabilisant)

1 NETTOYANT
LIGNE D'EAU
Bidon de 1 litre

+
1 PH MOINS

Bidon de 7 kg.

SET DE TRAITEMENT
SPA BAYROL

à l'oxygène actif
Comprenant 4 produits

algicide n.
désinfectant i„g

• anti-calcaire n.
• anti-mousse o,si

H

mm Fr.284
m BAYRO


