
MEZZOGIORNO
Marée de boue
meurtrière
Quatre villages ont
été ensevelis sous la
boue dans le sud de
l'Italie. P. 1

MARTIGNY
Des Indiens
dans la forêt
l£s 400 hommes du
bat fort 33 portent
pour emblème une
tête d'Indien. P. 12

HAUT-VALAIS
L'autoroute
fait un bond
IM construction de
VA9 entre Viège et
Brigue peut enfin
commencer. P. 17

keystone

CYCLISME
Dufaux
en champion
____; Vaudois s'est im-
posé à Saignelégier et
consolide sa position
de leader

Doute
Alors que la

version
officielle du

drame du
Vatican est

mise en doute,
on a célébré

hier les
obsèques du
commandant

de la Garde
suisse et de sa

femme, et
celles de leur

meurtrier. tey s
Page 8 ¦

PUBLICITÉ -

Exploit
des

Suisses
Qui Veut cru? L'équipe

suisse a battu la France
(5-1) et s 'est ainsi qualifiée

pour la suite des «mon-
diaux » parmi les huit

meilleures nations.
Page 23

Jenni clame sa joie après la
cinquième réussite. keystone

P. 23

CINÉMA
Gianni Amelio
à l'usine

Eddy Duc
premier
président
du PDC

C'est à Turin que le
cinéaste italien a
tourné «Cosî
ridevamo». P. 29
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Etape décisive dans
le projet Cleuson-
Dixence! Les maîtres
de l'ouvrage ont en
effet mis hier la
main à l'ultime
opération
d'aménagement des
vingt kilomètres de
tunnels. La
fermeture du
dernier conduit
permettra de
réaliser à la fin de
cette semaine les
premiers essais de
mise en eau du
nouveau complexe
hydroélectrique.
Plus de quatre
millions d'heures de
travail ont été
nécessaires pour
achever l'ensemble
des galeries qui
courent sous la
montagne. Le devis
de 1,3 milliard de
francs sera respecté
et l'usine de
Bieudron tournera à
partir d'octobre
prochain déjà.

Pages 2-3

L'eau du lac des Dix
pourra s'engouffrer
dès la fin de cette
semaine dans les
vingt kilomètres de
galeries de Cleuson-
Dixence. preisig

http://www.nouvelliste.ch


Le DOUT au wnnei
Veau pourra s'engouffrer dès la fin de cette semaine

dans les vingt kilomètres de galeries de Cleuson-Dixence
pour les premiers essais. Les délais ont été tenus.

SupportersirnueLues
Le mardi 28 avril 1998 avait
lieu le 4e match de la finale
de basketball à Monthey en-
tre le club local et le Fribourg
Olympic. Je suis venu de Fri-
bourg avec mon véhicule,
pour supporter mon équipe
favorite, accompagné de
deux personnes, dont une
Montheysanne qui étudie
dans la cité des Zâhringen.
Celle-ci nous a présenté plu-
sieurs de ses amis et nous
avons sympathisé car, ce
n'est pas nouveau, Valaisans
et Fribourgeois s'apprécient
énormément.

Le match fut de toute
beauté, avec deux équipes
très motivées, une ambiance
du tonnerre qui m'a fait pen-
ser à celle rencontrée à la pa-
tinoire Saint-Léonard lors

• 1 ^ * 1

une griffe , je suis très gentil.
En fait , celle-ci part de la
portière arrière jusqu'à l'aile
et mesure près de 1 mètre et
demi sans exagération.

Cette soirée qui avait si
bien commencé, a malheu-
reusement été ternie par un
acte gratuit et qui ne devrait
pas se produire lors d'une
manifestation sportive, mê-
me de cette importance. Je
comprends parfaitement la
déception du public mon-
theysan, mais de là à com-
mettre des actes de vandalis-
me de cet ordre, je dis non.
Les supporters casseurs ne
sont pas des fans à mes yeux,
mais bel et bien des parasi-
tes. De plus, j'ai appris après
coup que je ne suis pas le
seul à avoir été lésé. Quatre
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irs. et Massongex notamment.
I L'eau surgit à 690 km/h des injecteurs pour actionner cette turbine de 530 tonnes. preisig VINCENT PELLEGRINI

Le  
chantier de Cleuson- permettra - à la fin de cette se-

Dixence a vécu un mo- maine - les essais de mise en
ment historique puisque eau des galeries qui alimente-

l'aménagement des vingt kilo- ront la nouvelle usine de Bieu-
mètres de galeries a été achevé dron, au bord du Rhône. Elle
hier. Environ quatre ans après le pourra ainsi commencer à tour-
démarrage des tunneliers qui ner en octobre 1998 comme
ont grignoté inlassablement la prévu,
montagne, les travaux de béton- L'aménagement de Cleu-
nage et de blindage des conduits
souterrains sont désormais ter-
minés.

La dernière manœuvre
La dernière section de la con-
duite souterraine a été mise en
place hier, à proximité du barra-
ge de la Grande Dixence, par les
responsables d'EOS et de Gran-
de Dixence. Cette manœuvre fi-
nale, qui consistait à fermer le
dernier tuyau démontable, était
d'autant plus importante qu'elle

son-Dixence, c est tout d abord
une nouvelle prise d'eau à la ba-
se de barrage de la Grande
Dixence (qu'il a fallu percer sur
plus de 200 mètres), puis une
galerie d'amenée d'eau souter-
raine d'environ 15,5 kilomètres
du barrage jusqu'à la Dent-de-
Nendaz où se trouve une che-
minée d'équilibre de 300 mètres.
Et enfin, c'est un puits blindé
d'environ 4,3 kilomètres qui part
de la Dent-de-Nendaz et amène
l'eau jusqu'à l'usine souterraine

~  ̂ "—w _̂ 

de Bieudron, en plaine. On no-
tera que la vitesse de l'eau à la
sortie des injecteurs de l'usine
de Bieudron est de 690 km/h.

Délais tenus
Les sociétés EOS et Grande
Dixence ont relevé avec succès
le défi du formidable chantier de
Cleuson-Dixence. Les délais ont
été tenus malgré une géologie
très difficile puisque les deux
premiers groupes de la centrale
électrique de Bieudron fonction-
neront dès octobre 1998 et que
le troisième sera opérationnel à
la fin 1998 ou au début de 1999.
Il aura fallu environ quatre mil-
lions d'heures de travail à six
cents ouvriers et ingénieurs (y
compris dans le secteur électro-
mécanique) pour aboutir à la
cérémonie d'hier. Cela représen-

Ci-contre:
ouvriers et
ingénieurs ont
vécu hier un
moment fort
lorsqu'il ont
placé l'une des
dernières pièces
du puzzle de
Cleuson-
Dixence, en
l'occurrence la
dernière section
du conduit
principal
d'amenée
d'eau.
Cela signifiait
pour eux
l'achèvement
des vingt
kilomètres de
galeries... mamir

Ci-dessous:
Philippe Méan,
chef du projet
Cleuson-
Dixence. mamin

te une masse salariale de 100
millions de francs. On notera
qu'il n'y a eu aucun accident
mortel. Quant au devis (1,3 mil-
liard de francs avec les intérêts),
0 sera lui aussi respecté.

Puissance doublée
Le chef de projet Philippe Méan
a souligné hier: «Dans quelques
jours, les eaux glaciaires collec-
tées sous les Mischabel, dans le
Matterthal et stockées derrière le
monumental barrage de la
Grande Dixence vont pouvoir
s'écouler silencieusement vers les
turbines de la nouvelle usine de
Bieudron. L 'étape que nous vi-
vons aujourd 'hui a une forte
charge affective pour l'ensemble
des ouvriers et des ingénieurs
qui ont travaillé ici. Le combat
brutal contre la Montagne se
termine par une victoire finale. »

On notera que l'immense
usine souterraine de Bieudron
va plus que doubler la puissan-
ce de turbinage du complexe
actuel de Cleuson-Dixence aux
heures de forte demande - on
passera de 800 à 2000 MW - et
permettra ainsi de produire
beaucoup plus aux heures où
l'électricité se vend plus cher.

Mais il ne servirait à rien de
produire plus d électricité aux
heures de pointe si celle-ci ne
pouvait être transportée par des
lignes à grande capacité qui
sont de véritables autoroutes de
l'électricité. D'où la construc-
tion en cours d'une grande li-
gne électrique de 380 kV à tra-
vers le Valais. Elle sera opéra-
tionnelle d'ici à octobre 1998
car un accord a pu être trouvé
avec les communes de Vérossaz

Pourquoi pas
un «think tank»

vaiaisan?
Lors de la derniè-
re édition de
Sion-Expo et
comme le veut la
tradition, cinq
«brunches» thé-
matiques ont été
organisés par la
foire valaisanne
de printemps en
collaboration avec ses parte- litisée se concentrant sur les
naires, «Le Nouvelliste» et la
Banque Cantonale du Valais.
Des sujets pointus furent
choisis dans différents do-
maines - politique, écono-
mie, culture, science et sport
- en fonction de l'actualité et
à chaque fois, quinze à vingt
participants sélectionnés
pour leurs opinions diver-
gentes ont eu l'occasion de
s'exprimer dans une atmo-
sphère sans contraintes.
Cette année à nouveau, la
qualité et la compétence des
participants ainsi que le ni-
veau des discussions furent
remarquables. On assista à
une véritable démonstration
d'une «culture du dialogue»
ouverte et constructive, im-
prégnée d'une passion sincè-
re mais contenue. Ces dis-
cussions très animées tout en
restant sereines étaient mar-
quées par le respect de la
différence et la recherche de
solutions. Leur défaut et la
frustration qu'elles engen-
drent, c'est de ne pas avoir
de suivi. En effet , le procès- chère dors que, sur le terrain
sus d'échanges s'interrompt favorable à l'épanouissement
au moment même de se des idées e* des tdents> e^es
quitter sans se donner un seraient très fertiles. Dans
prochain rendez-vous. Qua- l'optique du grand projet
siment à chaque fois, l'ani- olympique, il serait souhaita-
mateur ou l'un des partici- ble de se doter d'un tel ins-
pants se demande en con- trament de réflexion à long
clusion pourquoi ce type terme, dégageant les chances
d'exercice n'a pas lieu plus d'un Valais politiquement
souvent et pourquoi il ne pluraliste, économiquement
s'inscrit pas dans une certai- compétitif, socialement équi-
ne continuité. On peut dès table et culturellement au-
lors se poser la question s'il thentique. C'est le dévelop-
ne manque pas dans notre pement durable, dans le sens
canton un ou des forums de large du terme,
discussion neutres où cha- RAYMOND LORETAN

cun peut s expn-
mer librement
sans risquer les
foudres de l'ad-
versaire, la criti-
que du pouvoir
politique ou la
sanction de la
presse. Une sorte
d'enceinte dépo-

problèmes d'intérêt public,
dépourvue d'arrière-pensées
ou d'agenda caché. En d'au-
tres termes, un lieu où la
créativité a la priorité sur les
effets de manches et les exer-
cices de rhétorique. Aux
Etats-Unis, on appelle cela
un «think tank», un groupe
de réflexion ou une fabrique
d'idées où celles-ci sont
créées, testées, débattues et
disséquées puis enfin diffu-
sées à qui de droit pour en
décider de la mise en œuvre.
Et pourquoi ne pas lancer en
Valais un «dialogue sur le Va-
lais de demain» visant à pro-
mouvoir l'interaction intel-
lectuelle, la mobilisation de
toutes les ressources créa-
tives du canton dans le but
de donner des réponses ori-
ginales aux défis d'aujour-
d'hui et de demain. Notre
canton dispose des person-
nalités aptes à mener un tel
dialogue, dont les compéten-
ces sont trop souvent en ja-
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Le chantier des records
• Avec une chute d'eau de 1833
mètres, l'aménagement de Cleu-
son-Dixence constitue un nou-
veau record mondial. L'ancien
était déjà détenu par la même
société avec Chandoline (1710
mètres).

• Autre performance mondiale,
celle obtenue grâce aux records
de puissance des trois alter-
nateurs et des trois groupes de
turbines Pelton de l'usine de
Bieudron. Une puissance de 456

MVA pour chaque alternateur et
de 423 MW à 428 tours/minute
pour chaque turbine.

• La puissance de turbinage du
nouveau complexe a été dou-
blée, puisqu'on pourrait désor-
mais vider les barrages de la
Grande Dixence et de Cleuson
en mille heures au lieu de deux
mille, comme c'est le cas actuel-
lement.

• Puissance toujours pour si-
gnaler que l'ensemble du com-

plexe représentera, une fois mis
en service, le quart de la puis-
sance hydroélectrique totale de
tout le pays.
• La nouvelle usine hydroélec-
trique de Bieudron est absolu-
ment unique en son genre car
elle est implantée en souterrain
à l'intérieur de la falaise consti-
tuant la rive gauche du Rhône, à
proximité immédiate de l'usine
existante de Nendaz. Sa caverne
principale est énorme puisqu'el-
le mesure 100 mètres de lon-

. UBLICITÉ

gueur pour une hauteur de 39
mètres et une largeur de 25- mè-
tres. Une véritable cathédrale!

• Le barrage poids de la Gran-
de Dixence, avec ses 283 mètres
de hauteur, détient toujours le
record mondial de hauteur des
barrages poids.
• Relevons enfin qu'il a fallu
excaver 700 000 m3 de rochers
pour réaliser les galeries et l'usi-
ne souterraine de Bieudron.

A louer à Sion, Petit-Chasseur dans
immeuble résidentiel avec commodi

tés pour personnes handicapées

41/2 pièces
de 130 m2
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séjour 40 m2 avec
loggia, WC indépen-
dant, 3 chambres,
salle de bains, cuisine
avec balcon, cave,
place de parc.
Fr. 1100.- + char-
ges, possibilité ga-
rage
Fr. 100.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 48 02
de 12 à 14 h ou
0 (079) 221 07 92.¦im

DUC-SARRASIN II CIE S.A.
1920 MARTIGNY

grand appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 775.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-462767

roduit - bourban
immobilier &.gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

*̂ IM«0C0NSEIl !̂̂ l

Dans la vieille ville de Sion au calme,
dans immeuble de standing

magnifique 51/z p.
en attique-duplex de 182 m2, lumineux,
beaucoup de cachet , cuisine avec bar,
coin à manger avec verrière, séjour,
4 chambres, 3 salles d'eau, armoires

encastrées, cave. Fr. 1950.- + charges.
36- .63163

ALOOER -̂
à Sion-Est,
quartier Grand
Champsec

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
rte de Sion 95-97
appartements
2 pièces
rénovés avec cui-
sine agencée.
Fr. 580.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-461443

magnifique TA
Loyer: Fr. 770.
+ charges.
Libre dès le
1er juillet 1998

Sion-Platta
A louer

TA nipf-pç
dans maison,
situation calme.
Fr. 650 - par mois.
0 (027) 322 67 32.

Devenez
donneurl

A LOUER à Sion
appartements

TA, VA et 41/2 pièces
de différents standing, conditions de
location très favorables, libres tout
de suite ou date à convenir.

36-464362

I l/̂ V_3______M__ È Location immobilière
LIvSXSIHI 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

A louer à Slon,
près de la gare

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

036-460714

VP/MG

A louer
à Sion-Ouest
immeuble Joli-Roc

Haute-Nendaz
Centre station
à louer
2 pièces meublé
Fr. 800.-.
0 (027) 306 62 06.

036-464187
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Les électriciens suisses
bientôt sous pression

«Le projet Cleuson-Dixence constitue
une étape supplémentaire franchie
pour valoriser les ressources de notre
pays», explique Jean-Pierre Blondon,
président de la direction d'EOS. Petite
question perfide au patron de la so-
ciété: cette réalisation n'arrive-t-elle
pas au mauvais moment, à moins
d'un an de la grande libéralisation du
marché de l'électricité en Europe?
«On pourrait avoir cette impression,
si l'on regarde le problème par le pe-
tit bout de la lorgnette. Cepen-
dant, les développements dans
l'industrie électrique sont tou-
jours basés sur le long terme.
Ici, nous construisons pour le
XXIe et XXIIe siècle.»

Reste que le grand souk du
kilowattheure donne des sueurs
froides au président Blondon.
«Cette nouvelle donne et la si-
tuation de concurrence qu'elle
implique vont mettre les pro-
ducteurs suisses sous une forte
pression. Sans mesures d'ac-

compagnement, les investisse-
ments importants réalisés de-
puis le début du siècle ne pour-
ront pas être amortis. Le risque
est grand que des centrales
soient rachetées à vil prix par
de grandes compagnies étran-
gères. En Suisse, les actionnai-
res des sociétés électriques sont
majoritairement suisses. Ce sera
donc à eux - consommateurs
d'abord - de passer à la caisse,
s 'ils ne veulent pas que notre
patrimoine soit bradé.»

Manque de cohérence
des autorités suisses

Jean Remondeulaz, lui, fustige la stra-
tégie politique de notre gouverne-
ment qui manque de cohérence. Evo-
quant la future échéance communau-
taire, l'ancien directeur d'EOS, aujour-
d'hui chargé de mission pour le projet
Cleuson-Dixence, relève que nos auto-
rités taxent, ponctionnent allègrement
l'électricité, accroissant son prix à la
production, au transport, à la con-
sommation par des contraintes diver-
ses. «Dans le même temps, elles
lent une participation rapide de
notre économie électrique au
marché libre européen, où nos
concurrents potentiels sont libé-
rés de tels fardeaux. S'il n'y a
pas, préalablement à ce marché,
une correction sérieuse des
taxes et contraintes en vigueur,
la démarche est quasi suicidai-
re.» Et l'ex-directeur d'Energie
de l'Ouest-Suisse de souhaiter
tout particulièrement la correc-
tion à la baisse des royalties,
des exigences en matière de

Propos recueillis par MlCHEL GRATZL

/eu-
protection de l'environnement,
de la fiscalité dans tout son
contexte de financement des
aménagements hydroélectri-
ques. Jean Remondeulaz conclut
non sans exprimer, lui aussi,
certaines craintes par rapport à
la faculté d'adaptation de nos
institutions: «Lorsque taxes,
contraintes et fiscalité sont ré-
gies par des dispositions léga-
les, une correction sérieuse peut
prendre beaucoup de temps,
surtout en Suisse.»

î  ̂ ^4 RHONE-ALPES
Ch. d'Arche SS WT I M M O B I L I E R
VA PIÈCES JEU? 

• cuisine agencée A LOUER
•balcon " A HAUTE-NENDAZ
* oui convenu " ft^"*"- 2% »ièce8 aveC balCOn'
Loyer: dès Fr. 1080.- . p|ace8 de parc dans garage co||ecti(.

Fr
C
980

B
-V charges Loyers avec aide fédérale.

(sans balcon). A CHALAIS
22-601861 studio, 2'/., 3V., 4V. pièces, dans Immeuble

,/VYV? avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
sss^ f^yF^̂ s Libres tout 

de suite.
GESTION A BRAMOIS

DI»«O D«; A .. 1 appartements 4'/. pièces neufs,Place Bel-Air 1 avec aide fédérale.
.«»"». A MOLLENS
Tél. [021) 341 90 80 appartements 4V. et 2'/. pièces avec aide fédérale.

A ARDON
appartements 2V. pièces avec aide fédérale.A

T
r
ci f A VEYRAS

entre bion et 2'/., 3%, 4'/= pièces avec aide fédérale,
BramOIS immeuble neuf.
StUtliO A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
meublé avsc TV très joli appartement 4% pièces,
Fr 600 - v cornDris avee aide ,édérale' immeuble neuf-
charges, cLê pPaœ Libre """ de suite ™ à ™^'- | '
de parc. LES VALETTES-BOVERNIER

2 nienne appartement 4V. pièces JI
plGCBS avec aide fédérale,

avec 2 terrasses en disponible tout de suite.
toiture, Fr. 800.- y S'adresser à 
compris charges , Rhône-Alpes Immobilier
cave et place de vétroz 36-462538
parc. 1
Libre tout de suite. CASE POSTALE - 1963 VETROZ
0 (027) 398 35 00. TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

036-463940 I 
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Gastrosuisse contre rabaissement

du taux d'alcoolémie à 0,5 pour mille _

G

astrosuisse ne veut pas citoyens, a précisé Gastrosuisse, d'alcoolémie des conducteurs
d'une baisse du taux li- soulignant que la fédération en- responsables d'accidents s'élève
mite d'alcoolémie de 0,8 visageait de lancer une pétition à 1,7 pour mille, argumente

à 0,5 pour mille. Cette mesure à ce sujet. Gastrosuisse qui réunit quelque
ne contribuera pas à la sécurité . 20 000 membres,
routière, a indiqué mercredi la . Se]on elle> û es* Plus Judi-
plus grande organsiation de cieux de soumettre les conduc- Evolution réjouissante
l'hôtellerie et de la restauration. teurs à des contrôles stricts, du chiffre d'affaires

d'appliquer les dispositions en , . ._ ,
La réduction à 0,5%o propo- vigueur et de soutenir des opé- Lors °f la, c°n™ce ûe presse

sée par le conseiller fédéral Mo- rations telles que Nez rouge. Des ™eUe de gastrosuisse Mer a
ritz Leuenberger est une restric- statistiques allemandes ont en f 

er"e' s ,on Preslûfnt centra Re-
tirai de la liberté personnelle des effet montré que le taux moyen tf rr btauaemann s est par ailleurs

rejoui de 1 augmentation du
chiffre d'affaires de la branche
ces trois derniers trimestres. Elle
a rapidement réagi aux nouvel-
les exigences de la clientèle:
simplification de l'offre , baisse
des prix et prestations supplé-
mentaires.

Au premier trimestre 1998,
36% de tous les établissements
ont vu leurs ventes progresser.
En revanche, un quart d'entre
eux ont enregistré de moins
bons résultats. Les hôtels cinq
étoiles et, en général, les hôtels
des régions de montagne et des
grandes agglomérations ont affi-
ché les meilleurs résultats.
Quant aux restaurants, ce sont
les établissements employant 20
personnes qui ont le mieux tiré
leur épingle du jeu. Seuls les pe- restauration représente en effet
ùts restaurants, avec moms de
cinq employés, ont encore accu-
sé un léger recul du chiffre d'af-
faires. Selon Peter Staudemann,
les établissements qui ont eu le

nscrit dans le traité de Maas-
tricht, signé en 1991, le projet

destinées à réduire les coûts par
fusion, absorption, croissance
externe, sur fond de libre circu-
lation et de monnaie unique?
Les milieux politiques et finan-
ciers américains redoutent que
l'absence d'un véritable fédéra-
lisme européen ne suscite des
tensions graves entre partenaires
et rappellent que les Etats-Unis
ont attendu plus d'un siècle
avant de créer une banque cen-
trale.

de monnaie unique n'a cessé
d'être considéré, à Washington
et Wall Street, au pire commeplus de succès sont surtout ceux

qui maîtrisent les valeurs sûres,
soit le professionnalisme, l'ima-
gination et un rapport prix-
prestations alléchant.

Dans l'ensemble, restaura-
teurs et hôteliers sont également

une utopie, au mieux un serpent
de mer.

Le dernier sommet de
Bruxelles qui a qualifié onze
monnaies, arrêté les parités en-
tre elles et nommé un président
de la Banque centrale européen-
ne a démontré à l'Amérique la
réalité de l'euro.

Face à un pari devenu certi-
tude, Washington répond par
une tactique familière: les bons
sentiments. L'Amérique ne peut

optimistes pour l'année à venir.
Un tiers escomptent une aug-
mentation des ventes et 14%
s'attendent à une baisse.

Autre signe confirmant la
reprise: la branche propose à
nouveau davantage d'emplois.
Au dernier trimestre 1997, le
nombre d'employés est passé à
222 600, soit une hausse de
2,8%. Le nombre d'apprentis est
également en augmentation de
12%. Le service a même enregis-
tré une progression de 22,2%.
Quant au nombre de contrats
d'apprentissage conclus, il a at-
teint de 3138 l'an dernier.

Gastrosuisse a rappelé qu'il

Dans l'immédiat, l'euro po-
se à l'Amérique une question
que plus personne n'élude: la
concurrence avec le dollar,
monnaie dominante. Strobe Tal-
bolt, secrétaire d'Etat adjoint , af-que se réjouir d'une Europe

unie, prospère, libre et vivant en
paix. Elle célèbre le bon combat,
celui qui n'obligera pas les GI's
à traverser l'océan. C'est le com-
merce et l'investissement qui
profiteront de l'euro, soit d'ores
et déjà 1000 milliards de dollars
investis en Europe et trois mil-
lions d'emplois. Ce qui est bon
pour l'Europe l'est pour l'Améri-
que...

Au-delà de ces bons senti-
ments, l'Amérique s'interroge
sur la viabilité et la pérennité de
l'euro. Comment faire fonction-
ner durablement une monnaie

firme bien qu'il y a place pour
une autre monnaie disputant au
dollar sa prépondérance comme
monnaie de réserve de 60% des
dépôts de banques centrales.

Alors, bienvenue à l'euro,
mais cette grandeur présumée
ne saurait aller sans servitude:
l'UE devra arrimer à sa prospéri-
té les ex-démocraties populai-
res, comme l'Otan l'a fait sur le
plan militaire. Et parce que

n était pas question de fusionner
avec la Société suisse des hôte-
liers. Une tel projet ne tient pas
compte du contexte actuel, de
l'évolution du marché ou encore
du poids que représente chaque
partie. Le chiffre d'affaires de la

l'Amérique ne raisonne qu'en
termes d'ouverture du commer-
ce et des investissements, elle
assigne aux Européens le cap
d'une zone de libre-échange
transatlantique. C'est le thème
du sommet franco-allemand qui
s'ouvrait hier soir en Avignon,
même si les deux protagonistes
ont l'esprit ailleurs...

PIERRE SCHàFFER

reunissant onze nations souve-
raines, sauf à envisager une har-
monisation rapide de leurs poli-
tiques économiques? Toute la
difficulté va être de concilier une
macroéconomie en quête d'uni-
fication et une microéconomie,
faite de décisions d'entreprises,

15 milliards de francs, contre six
pour l'hôtellerie. C'est pourquoi
la base paritaire proposée pour
la fusion, à savoir moitié-moitié,
est inacceptable, (ap)

Le groupe Magro
redresse la tête

Magro SA, à Sion, a pu re-
dresser la barre l'an dernier.
Une politique commerciale
agressive a permis au groupe
actif dans le commerce de dé-
tail d'enregistrer des résultats
en nette augmentation. Repor-
tée depuis plusieurs exercices,
l'augmentation de capital
pourrait être réalisée cette an-
née.

Le chiffre d'affaires conso-
lidé de l'entreprise a progressé
de 1,83% pour atteindre 193
millions de francs au terme de
l'exercice 1997, précisait hier
un communiqué. La marge
brute d'autofinancement est

passée de 3,2 millions de
francs en 1996 à 4,5 millions
l'an dernier, soit une augmen-
tation de 38,5%.

Le groupe, qui emploie
387 personnes, a retrouvé la
marge bénéficiaire qui était la
sienne en 1995. Le bénéfice
net, qui avait plongé de
900 000 à 186 000 francs entre
1995 et 1996, est remonté
dernier à 1,03 million de
francs. Le conseil d'adminis-
tration proposera à l'assem-
blée générale le versement
d'un dividende inchangé de
7%. (c)
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r̂ l AMAG...news tous les samedis soir i-C î̂* Leasing AMAG: SEAT Cordoba (dès Fr. 18 950.-):
ir_îl sur TSR 2. Avec concours auto. Ŝ J Fr. 9.55 / iour, Fr. 290.75 / mois (48 mois /10 000 km par an)
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Spancar Automobiles SA, importateur de Seat,
5116 Schinzpach-Bad, et les agents Seat.
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Ail on board? Oui, à bord de la SEAT Cordoba Vario, il y a tout pour vous rendre la
vie agréable: derrière, un compartiment à bagages d'une contenance extensible
jusqu'à 1250 litres, devant, une motorisation de haute technicité et, entre les deux,
cinq places confortables pour personnes aimant bouger. En plus, elle vous offre la

direction assistée, un double airbag, un antidémarrage électro-
nique, un verrouillage central, des barres porte-charges et ainsi de
suite, déjà à partir de ^̂ Qj^̂ ffi^HP Vhtr̂ Ŵ mr suite, déjà à partir dey La nouvelle p »— Mmmmmm

La SEAT Cordoba est aussi livrable en Berline 4% . ^  ̂
¦ ¦ ¦¦ __¦ "» __. M. r ll£""2_______V''l>v____L l

ou coupéj usqu'ài5o ch. À partir defr.i84oo. - Seat Cordoba met le monde a votre portée. aPlHi WkM
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Un bon caj e...
c'est si bon!
En vente dans tous les bons magasins d'alimentation - en grains, moulu ou en portions
le savoureux café LA SEMEUSE dans son fameux paquet jaune.

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

Représentant pour le Valais:
Roland Délez
1923 Les Marécottes
Tél. 027 761 21 83
Natel: 079 31010 72
E-mail: fly.roland@bluewin.ch

A saisir à Sion
tabacs-journaux-
loteries
chiffre d'affaires:
CHF 557 160.-,
prix de vente:
CHF 49 000.-.
Case postale 39
1245 Collonge-
Bellerive.

018-479116

tracteur
vigneron
45 CV
avec matériel de
sulfatage.
0 (027) 34610 08.

036-46379 .

Accordéoniste
synthétiseur
Reuse André
animation, mariages,
anniversaires, etc.
Dès Fr. 350.-
Tél.
(079) 310 07 66.

018-476503

bétaillère
neuve ou d'occasion

0(027) 455 03 12
0 (079) 408 71 26.

iiiffl
DUC-SARRASIN S. CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue des Finettes 6-8
appartements
2/2 pièces
Fr. 610.-
acompte s/charges
compris
appartement
3 pièces
Fr. 800.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

GALERIE DES ALPES
Avenue du Rothorn - 3960 Sierre

CONCOURS
1" prix: Repas pour 4 personnes à la Brasserie du Grand-Pont à

Sion, valeur Fr. 200 -
2* prix: Invitation à un anniversaire surprise 8.8.1998)
3* prix: ?????
4e prix: Un repas pour 4 personnes au Domstùbli à l'hôtel Dom à

Saas-Fee, valeur Fr. 200.-
5" prix: Invitation pour 4 personnes à un anniversaire surprise

(7.8.1998)
6* prix: Une pierre noire du Burundi
7° prix: Une semaine de vacances dans un studio à la maison Fee-

Rien chez August Supersaxo, à Saas-Fee
Bonne chance!

Tout pour un bon ménage chez Madeleine Supersaxo Lang
A partir du mois d'octobre: cours d'art ménager (cuisine, décora-
tion florale, etc.).
Pour un achat de Fr. 300 - une soirée de cours offerte.
A bientôt.

36-464150
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un exoae pour Acrcranz
Pour conserver leur emploi, 700 personnes vont devoir déménager.

C

hangement dans l'indus-
trie du matériel ferroviaire
suisse: Adtranz concentre

ses activités à Pratteln (BL). 700
collaborateurs basés à Oerlikon
(ZH) devront déménager ou
perdront leur emploi. Les activi-
tés de Genève et ses 35 em-
ployés seront repris par Séche-
ron. En outre, Adtranz a acheté
une partie de SLM.

Le regroupement sur un

seul site devrait s'achever d'ici à
la fin de 1999. Jusqu'à présent,
Oerlikon était le nœud ferroviai-
re de la coentreprise d'ABB et de
Daimler-Benz et regroupait tou-
tes les activités de motorisation
du matériel roulant. En prenant
le contrôle du secteur wagons
de Schindler Waggon en autom-
ne, Adtranz dispose maintenant
de deux grandes sites de pro-
duction.

L'usine d' Oerlikon conti-
nuera d'employer 50 personnes,
a expliqué hier, devant la presse
réunie à Zurich-Oerlikon, Heinz
Cronimund, président du con-
seil d'administration d'Adtranz
Suisse. 700 personnes devront
toutefois aller travailler à Prat-
teln.

En outre, Adtranz va vendre
son site genevois actif dans la

mise au point d'appareillages
électroniques (convertisseurs
pour dispositifs auxiliaires) à Sé-
cheron SA. Les 35 employés se-
ront repris.

Il est clair que tous les em-
ployés de Zurich-Oerlikon ne
pourront pas ou ne voudront
pas déménager, surtout à cause
de leur famille. Adtranz va sou-
tenir les collaborateurs dans leur
recherche d'un appartement. Il

existe également un plan social.
Les employés d'Adtranz ont été
avertis mercredi matin de la
nouvelle.

Adtranz Suisse a également
annoncé qu'elle avait conclu
mardi un accord avec le groupe
technologique Sulzer. Dès le dé-
but juin, Adtranz pendra le con-
trôle des départements enginee-
ring, ventes, gestion des com-
mandes et maintenance et assu-

rera les commandes de la
société SLM (Schweizerische Lo-
komotiven- und Maschinenfa-
brik) à Winterthour, filiale de
Sulzer. SLM cherchait depuis
des années un acheteur ou un
partenaire.

Les quelque 120 collabora-
teurs de ces départements se-
ront repris. 60 emplois de SLM
seront toutefois supprimés, dont
20 par retraites anticipées, (ats)

Frontière verte
¦ ARMÉE? Engager l'armée aux
frontières pour contrer l'afflux
de réfugiés clandestins n'est
pas exclu a priori. Mais il
s'agirait d'une mesure
d'ultime recours et il n'en est
pas question pour l'heure, a
dit hier devant la presse
parlementaire le vice-
chancelier de la
Confédération. Pour le vice-
chancelier de la
Confédération, les propos
d'Adolf Ogi ont été interprétés
de manière trop large. Aux
yeux du Conseil fédéral, la
mobilisation, décidée à la mi-
mars, de huitante gardes-
fortifications supplémentaires
au Tessin en renfort des
douaniers suffit pour le
moment au renforcement de
la frontière sud de la Suisse.

A 
partir de 2001, le statut du
personnel fédéral devrait

être notablement modifié et se
rapprocher de ce qui existe dans
le secteur privé. Lundi, le Con-
seil fédéral a envoyé en consul-
tation un projet de loi sur le
personnel de la Confédération
(LPers). Cantons, partis et orga-
nisations économiques ont trois
mois pour donner leur avis.

Pour l'essentiel, le projet
prévoit que les rapports de tra-
vail continueront de relever du
droit public. Les employés se-Faux billets

¦ BOCHUZ Des fausses
coupures de 100 francs ont
été découvertes dans les
cellules de deux détenus des
Etablissements de la plaine de
l'Orbe (EPO), dans le canton
de Vaud. Ces faux billets ont
vraisemblablement été réalisés
sur place grâce au matériel
informatique personnel des
prisonniers. Une enquête est
en cours.

Non aux renvois

Un grand commis s'en va

¦ ÉGLISES Les Eglises appellent
à leur tour le Conseil fédéral à
suspendre le renvoi des
réfugiés bosniaques. Pour
nombre d'entre eux, leur
retour au pays n'est
«humainement pas
responsable», ont-elles écrit
hier au gouvernement. Elles
lui demandent aussi de ne
plus expulser d'Albanais du
Kosovo. Les accords de
Dayton prévoient un retour au
lieu d'origine, mais ce retour
ne peut toujours pas être
garanti, relèvent Heinrich
Rusterholz, président de la
Fédération des Eglises
protestantes de Suisse, Mgr
Amédée Grab, président de la
Conférence des évêques
suisses, et Hans Gemy, évêque
de l'Eglise catholique
chrétienne suisse.
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Le  secrétaire d Etat Franz
Blankart, patron de l'Office

fédéral des affaires économiques
extérieures depuis douze ans,
quittera son fauteuil à la fin du
mois de novembre.

La Confédération perd une
figure de légende, un Talleyrand
moderne qui l'avait servie avec

Fort heureusement, ses
multiples talents et ses connais-
sances des rouages intimes de
la mécanique diplomatique
mondiale ne se dissiperont pas
dans le vent de l'histoire: Franz
Blankart continuera à enseigner
à Genève, aux instituts universi-
taires d'Etudes européennes et
des Hautes études internationa-
les.

Pour désigner un succès-

Fonctionnaires, statut aboli !
Les conditions de travail du personnel fédéral bousculées.

Se rapprocher de celles du secteur privé dès 2001.
ront mieux protégés contre les
licenciements que dans le sec-
teur privés mais devront faire
preuve de plus de mobilité pro-
fessionnelle qu'aujourd'hui.
L'Union fédérative du personnel
des administrations et entrepri-
ses publique, dans un commu-
niqué, déclare rejetter le projet
tel qu'il est mis en consultation
parce qu'il ne tient pas compte
de revendications majeures.
Pour l'organisation
fonctionnaires, il s
de «garantir une

faîtière des
agit d'abord période de quatre ans est rem-
sécurité de placée par un contrat résiliable

l emploi élevée» et une protec-
tion spéciale contre les licencie-
ments.

Selon le projet publié par le
gouvernement, la LPers forme
un ensemble de normes com-
munes pour tout le personnel
fédéral , y compris La Poste et
les CFF. On évite ainsi une ato-
misation du droit du travail
dans le service public. Les fonc-
tionnaires deviennent des em-
ployés: la nomination pour une

mais la sécurité de l'emploi est
maintenue dans une large me-
sure. En contrepartie, le projet
de loi exige que les employés
fassent preuve de mobilité pro-
fessionnelle. Les résiliations se-
ront sujettes à recours. Le systè-
me des salaires sera plus souple
car la loi ne définit plus que les
critères en fonction desquels le
salaire doit être fixé (fonction,
expérience, prestations). Le
Parlement gérera les salaires au
travers du budget. Le projet de
LPers simplifie par ailleurs la

procédure de recours.
Selon le Département fédé-

ral des finances, le projet de
LPers s'engage dans une voie
nouvelle, notamment par un
rapprochement avec le Code
des obligations et la possibilité
de conclure des conventions
collectives de travail. Elle accor-
de un plus grande marge de
manœuvre au Conseil fédéral.
Plusieurs cantons, dont Zurich
et Berne, vont réviser eux aussi
dans ce sens le statut de leur
personnel, (ap)

153 millions pour l'A9
Le Valais s'adjuge une belle part du gâteau autoroutier 1998

Le Conseil fédéral a approuvé
hier le programme 1998 de
construction des routes na-
tionales. Le Valais se voit grati-
fier d'une tranche de 153 mil-
lions qui permettra notamment
de continuer les travaux de l'évi-
tement de Sierre.

Dans son communiqué,
Berne rappelle qu'une fois ache-
vé, le réseau des routes na-
tionales totalisera 1856,7 km.
L'an dernier, 19,4 nouveaux ki-
lomètres ont été ouverts au tra-
fic, dont la route d'accès aux

vallées de Zermatt et de Saas
Fee. Partant, à la fin 1997, 1613,2
km étaient en service, soit 86,9%
du total.

Pour cette année, le Parle-
ment a débloqué une enveloppe
de 1516 millions de francs, ce
qui devrait permettre de couvrir
largement toutes les demandes
des cantons et d'inaugurer quel-
que trente nouveaux kilomètres.

L'une des grandes priorités
du programme 1998 va à la
construction des routes na-
tionales qui desserviront les sites

de l'Exposition nationale 2001.
Si tout se déroule comme prévu,
l'A5 Yverdon-Neuchâtel aura au
moins deux voies en service,
tandis que les quatre voies A5
Bienne-Soleure seront termi-
nées.

Toujours pour 1998, le Va-
lais touchera 153 millions. Ils
doivent notamment permettre
d'ouvrir à la circulation l'évite-
ment de Brigue-Naters et de
poursuivre les travaux «évite-
ment de Sierre.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le Conseil fédéral en bref
Transfrontaliers Monsieur 2000
¦ ACCORD Le Conseil fédéral a
approuvé la signature d'un
accord avec la France
renforçant la coopération
transfrontalière pour lutter
contre la migration
clandestine et le crime
organisé. La mise en place
d'équipes d'intervention et de
centres policiers communs
franco-suisses sont
notamment prévus.

¦ INFORMATIQUE il a décidé de
nommer un délégué chargé
des problèmes informatiques
liés au passage à l'an 2000. Il
sera à disposition du public et
de l'économie et bénéficiera
d'un état-major et de
ressources financières propres
Le délégué sera
prochainement nommé.

Fidel Castro
¦ VISITE il a décidé de recevoir
le président cubain, Fidel
Castro, ia date n'a cependant
pas encore été arrêtée.
L'ambassadeur de Cuba à
Berne avait déposé une
demande auprès du
Département fédéral des
affaires étrangères début mai.

LA FONDATION LOUIS-JEANTET DE MEDECINE
PREND POSITION SUR LE GÉNIE GÉNÉTIQU E

Le 7 juin 1998, le peuple suisse se prononcera sur l'initiative
«pour la protection génétique».

Normes automobiles

PUBLICITÉ

¦ EUROCOMPATIBLE il a adopté
une révision partielle de
l'ordonnance sur les règles de
la circulation routière qui
entrera en vigueur le 15 mai.
Les dimensions des véhicules
sont adaptées aux normes
européennes, ce qui devrait
supprimer certaines difficultés
économiques et touristiques.

http://www.jeantet.ch


Drame du Mezzogiorno
Quatre villages ensevelis sous la boue dans le sud de l'Italie.

Au moins 33 morts et plus de 70 disparus.

Au  
moins 33 personnes

sont mortes à la suite de
coulées de boue qui ont

enseveli quatre villages du sud
de l'Italie dans la nuit de mardi
à mercredi. Plusieurs dizaines de
personnes ont été blessées et
une septantaine étaient encore
portées disparues hier soir.

Les quatre villages cons-
truits à flanc de montagne sur le
massif de l'Irp inia, à un peu
moins de 100 km de Naples, ont
été envahis par des torrents de
boue après plusieurs jours de
pluies diluviennes. «La monta-
gne s'est ouverte en cinq endroits
et une mer de boue a coulé com-
me de la lave», a raconté un des
secouristes à Sarno.

Quelque 1300 personnes
ont quitté leurs maisons. Au
moins sept personnes sont
mortes dans le village de Sarno ,
six à Bracigliano, dont une fem-
me et ses trois enfants de 4, 10
et 12 ans, quatre à Siano, quatre
à Quindici et une à San Felice
Cancello. Le village de Sarno est
particulièrement touché puis-
que selon la sécurité civile 50
personnes y sont portées dispa-
rues, et deux autres à Siano.

Vingt hélicoptères et 1600
secouristes appartenant notam-
ment à l' armée, aux pompiers, à
la police, aux carabiniers et aux
gardes forestiers sont mobilisés
sur place , a indiqué Andréa To-
disco , porte-parole de la pro-

ie village de Sarno sous la boue

tection civile. Plusieurs centai-
nes de personnes, dont 40 bles-
sés, ont été récupérées sur les
toits de leurs maisons. Mercredi
matin, la pluie continuait à
tomber, rendant difficiles les
opérations de secours.

Urbanisation sauvage
Chaque année, de pluies torren-
tielles et de fortes crues de riviè-
res sont à l'origine de dizaines
de morts en Italie. L'année der-

i

ansa/epa

nière, cinq éboulements ont fait le clientélisme, avec des fonc-
en tout une vingtaine de morts tionnaires corrompus et une
en Campanie. «La véritable eau- spéculation immobilière orga-
se, c 'est l'urbanisation sauvage nisée par la camorra , la mafia
dans des zones à haut risque», a napolitaine,
affirmé M. Todisco. «C'est une Le gouvernement italien a
tragédie prévisible qui aurait pu débloqué 50 milliards de lires
être évitée.» (42 millions de francs) pour les

Il a mis implicitement en régions sinistrées. Le Conseil
cause la gestion démocrate- des ministres doit déclarer l'état
chrétienne de cette région. Les d'urgence pour la zone compri-
autorités auraient pendant des se entre Benevento , Avellino et
dizaines d' années gouverné par Naples. (ats/afp)
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¦pHfflfflH| î *Wr^̂ ^  ̂ » Martigny -
Garage 

Mistral 
Tél. 027 723 16 16 §

¦jpBH ;. JJJJj
- lÉjjjg | Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 *Hlnl W J V,",i"Wl Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

___L______S___I ^
rnx de lancement |̂l _. , _, _, _ ._. -,-, ___,-, ______  „_, „_,

BHM^̂ HVOUS économisez» St-Leonard - Garage Stop Tel. 
027 203 

22 80
¦"••¦̂ ¦fP^̂ ^ BJ! 

Charrat 
- 

Garage 
de la Gare Tél. 027 746 33 23

BIMllll I m Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
WiBMimWM M  ̂̂  m Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

¦̂ -f Swffl vous N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROëN PEUT FAIRE POUR vous. 0 Nouvelle Citroën Xantia
L̂̂ ^̂ ^£~_^_" E23pxxX*____P I

0 Nouvelle Citroën Xantia

Nouvelle Citroën 
-y • • -p \r \TC Un des plus grands volumes de sa catégorie, avec le nouveau
Aaniia DieaK V O. et puissant moteur 31 V6 et la suspension Hydractive II pour

À Dârtir de Fr. 41/020 — une me'"eure tenue de route. Ainsi que des équipements
de sécurité performants comme par exemple les nouveaux
Airbags latéraux doubles. Essayez-la dès maintenant.

Ahmed Zaoui inculpé
par un juge français

Le magistrat lui signif iera une mise en examen
pour association de malfaiteurs

et usage de faux documents.

A
hmed Zaoui , 37 ans, l'un
des dirigeants du Front

islamique de salut (FIS) algé-
rien, doit être mis en examen
aujourd'hui par le juge
d'instruction parisien Roger Le
Loire, a-t-on appris hier de
sources judiciaires.

Amhed Zaoui , actuelle-
ment en résidence surveillée à
Sion, devrait se voir signifier
par le magistrat français sa mi-
se en examen des chefs «d'as-
sociation de malfaiteurs en re-
lation avec une entreprise ter-
roriste» et «usage de faux do-
cuments et recel», précise-t-on
de mêmes sources.

La justice le soupçonne
d'avoir participé à une filière
de faux papiers français desti-
nés au Groupe islamique ar-
mé (GIA) à la demande
d'Anouar Haddam , le prési-
dent de la délégation parle-
mentaire du FIS à l'étranger.

Il est également soupçon-
né d' avoir déposé chez Abdel-
hak Boudjaadar , un membre
du FIS résidant à Orléans
(Loiret), des composants élec-
troniques entrant dans la fa-
brication d'explosifs et de
nombreux faux documents
saisis en novembre 1993 lors
d'une opération de police vi-
sant le FIS et menée sur le ter-
ritoire national.

Sur plusieurs faux passe-
ports aux différents pa-
tronymes retrouvés à Orléans
figurait la photographie d'Am-
hed Zaoui , selon les mêmes
sources.

Réfugié en Belgique, Am-
hed Zaoui avait été condamné
en 1995 à quatre ans de pri -
son avec sursis pour associa-
tion de malfaiteurs . Assigné à
résidence à Bruxelles, il s'est
enfui en novembre 1997 en
Suisse, où il déposé une de-
mande d' asile politique.

Fin avril , il a annoncé la
création d'un «burea u provi-
soire du Conseil de coordina-
tion du FIS à l 'étranger» censé
regrouper les sympathisants
du FIS à l'étranger qui ne re-
connaissent plus l'instance
executive du FIS, dirigée de-
puis Bonn par Rabah Kébir.
Peu de jours après, la police
fédérale a limité ses préten-
tions en saisissant son fax et
en lui interdisant l' utilisation
de l'Internet.

Anouar Haddam , incarcé-
ré aux Etats-Unis , a été mis en
examen (inculpé) par le juge
Le Loire en juillet 1997 du
chef d'association de malfai-
teurs en relation avec une en-
treprise terroriste , (ap)
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Attentats antijuifs
¦ ISRAËL Au lendemain de
l'échec apparent de la
conférence de Londres, trois
attentats antijuifs ont fait deux
morts hier à Jérusalem-Est et
en Cisjordanie. Tandis que la
tension monte, responsables
américains et israéliens
continuent de préparer un
éventuel sommet israélo-
palestinien à la Maison-
Blanche. Le sommet envisagé
par les Etats-Unis doit
permettre de lancer les
négociations sur un statut
final des territoires palestiniens
autonomes. Les colons
israéliens ont brandi la hache
de guerre hier pour s'opposer
à un éventuel retrait de
Cisjordanie. «Nous ferons
chuter le gouvernement de
Benyamin Nétanyahou, s 'il ne
résiste pas aux pressions
américaines et met ainsi notre
existence en péril», a affirmé
Hanan Porat, député du Parti
national religieux.

Un 737 s écrase
¦ PÉROU Un avion dé l'armée
péruvienne affrété par la
compagnie américaine
Occidental Petroleum s'est
écrasé mardi soir dans la
jungle du nord du Pérou avec
87 personnes à bord. Les
secouristes, arrivés dans la
zone hier matin, ont retrouvé
13 survivants et poursuivaient
leurs recherches avec l'aide
des militaires péruviens.

Tueur arrête
¦ LIGURIE Un homme
soupçonné d'être le tueur en
série à l'origine d'au moins
huit assassinats commis ces
derniers mois en Ligurie a été
arrêté hier à Gênes, ont
annoncé les carabiniers.
L'homme a été interpellé dans
la rue aux alentours de midi, a
indiqué Maurizio Gualdi,
commandant provincial des
carabiniers de la ville du nord
de l'Italie. Le commandant
Gualdi a indiqué que le
suspect était pour l'instant
accusé du meurtre de
plusieurs prostituées et de
deux veilleurs de nuit. «Son
implication dans l'assassinat
de deux femmes dans les
toilettes d'un train n'est pas
sûre», a-t-il ajouté.

Gelli introuvable
¦ ITALIE Licio Gelli, 76 ans,
l'ancien grand-maître de la
loge maçonnique P2, est
«introuvable» depuis lundi. Il
doit purger une peine de
douze ans de réclusion pour le
krach du Banco Ambrosiano
en 1982. Infligée en juin
1996, cette peine a été
confirmée en avril dernier en
cassation.
Lundi, Licio Gelli ne s'est pas
présenté au poste comme il
doit le faire chaque mois, a
indiqué mercredi la police
d'Arezzo, en Toscane. La
police s'est ensuite rendue à
sa villa mais M. Gelli n'y était
pas. Son avocat a indiqué qu'il
n'a pas parlé à son client

sa villa mais M. Gelli n y était W parti conservateur a été as- vraisemblablement d'une action éventé tains wagons, notamment suis- fHSKl n'a nas souhaité se Dropas. Son avocat a indi qué qu 'il sassiné hier matin à Pampelune de l'ETA. M. Caballero est le cin- n . . _ . ses. Lnr^ »™nt H'*trP Pn nn._««_ "
n 'a pas parlé à son client au nord de l'Espagne. quième élu conservateur tué Quelques mmutes avant ce as- Cette décision a été prise ZSsSmerts Endepuis une dizaine de jours . Les autorités espagnoles dans un attentat en Espagne de- sassmf. le ™mstre

n 
de l Inte" dans l'attente d'informations de "̂ ezJZS de déchetsLa police a émis un mandat de suspectent le mouvement sépa- puis juillet dernier. L'TJPN est Pff' f

1™?. ̂ W-O^ 
rêve- 

la 
DSIN concemant le risque 

^SeSÏS chaoue aTrecherche dans tous les pays ratiste basque ETA. Ce meurtre {me coalition régionalise alliée lmt a ,la t?le™1°" natl0nale ™ potentiel encouru par son per- JL Ss™ lîSede l' espace Schengen. survient au moment de l'annon- du Parti populaire (PP), au pou- Zf t t t^t X^-  ̂  * ̂
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Df< raP- port de la DSIN le 30 avril, laUn pi t.HU ie_> memeb a abattre le roi Juan Carlos cet uon armée comptait aDattre ie pelle pour sa part qu elle avait ucr avait PYHH tn.it défaut¦ PAYS-BAS Le Parti travailliste été. Les conseillers municipaux roi Juan Carlos durant une visite révélé le 30 avril que «35% des d'étanchéité des contaeurs(PvdA) du premier ministre Tomas Caballero, 62 ans, conservateurs sont devenus une au pays Basque. «Ils voulaient convois utilisés en 1997 par EDF abritant les déchetsnéerlandais Wim Kok a porte-parole du parti régionalis- cible privilégiée du mouvement commettre leur acte durant une pour transporter son combusti-
remporté les élections te Union du peuple navarrais séparatiste depuis juillet dernier, visite, cet été, à Saint-Sébastien, ble vers .La Hague présentaient Dans une interview publiée
lég islatives de mercredi. Le (UPN) à la mairie de Pampelu- date à laquelle a été tué Miguel où le roi inaugurera un aqua- un degré de contamination». par le quotidien «Libération»,
PvdA recueillerait 46 des ne, a été tué de deux balles dans Angel Bianco, dont la mort avait rium», a déclaré le ministre. Les Lors des opérations de dé- Mme Dominique Voynet, mi-
150 sièges du nouveau la tête par un inconnu. provoqué une mobilisation sans autorités ont découvert l'exis- chargement de matériaux fai- nistre français de l'Environne-
Parlement néerlandais , soit D'après un responsable es- précédent en Espagne contre le tence de ce complot lors de leur blement irradiés en provenance ment, accuse le milieu nucléai-
9 de p lus que lors du pagnol, un homme armé avait terrorisme. Avec celui de Pam- enquête sur six suspects, proba- de France, d'Allemagne et de re d'avoir dissimulé des taux de
précédent scrutin de 1994, suivi le conseiller municipal à sa pelune, les attentats de l'ETA blement liés au commando Do- Suisse à la gare de Valognes (F), radioactivité excessifs émis par
selon des estimations à la sortie de son domicile vers ont fait quatre morts depuis le nosti de l'ETA, arrêtés cette se- la DSIN a mesuré une faible ir- des convois circulant en France,
sortie des urnes. 9 h 45. début de cette année. maine. (ats/reuter/afp) radiation au cours des deux (ats)

Complot contre le roi

Adieux aux larmes du Vatican
Drame à la garde pontificale. Une «tragédie bouleversante» pour le pape.

Un e  grande émotion a ré-
gné hier lors des obsè-
ques du commandant de

la garde suisse et de son épouse.
Plusieurs milliers de religieux,
parents ou simples fidèles ont
assisté à la cérémonie solennel-
le. Le pape avait auparavant
qualifié de «tragédie boulever-
sante» les meurtres d'Aloïs
Estermann et Gladys Meza
Romero.

Les funérailles ont été célé-
brées dans la basilique Saint-
Pierre par le cardinal secrétaire
d'Etat Angelo Sodano. Parmi les
religieux figuraient des cardi-
naux et des évêques. Les gardes
suisses, en grand uniforme, as-
sistaient également au rite.

Privilège des nobles
pour le «roturier»

Les cercueils étaient posés à mê-
me le sol devant l'autel de la
chaire, «more nobilium» (selon
le privilège des nobles). Le mo-
rion aux plumes blanches, tra-
ditionnel casque du comman-
dant du corps des gardes suis-
ses, était placé sur le cercueil
d'Aloïs Estermann.

Les prières et les lectures
ont été faites par un garde suis-
se et une femme originaire du
Venezuela, le pays natal de Gla-
dys Meza Romero. «Nous
pleurons tous avec vous», a dit
le cardinal Sodano aux parents
du commandant Estermann et
aux sœurs de son épouse, tous
en larmes.

Le colonel lucernois et son
épouse ont été abattus lundi
soir, semble-t-il par le caporal
Cédric Tornay, avant que ce
dernier ne retourne l'arme con-
tre lui. Le cardinal a demandé à
Dieu d'être également «à côté
de la famille de Cédric Tornay
en cette heure de peine».

Hommage vibrant
du pape

Lors de son audience générale,
le souverain pontife avait aupa-
ravant exprimé sa «très grande
peine» à la suite de la mort du
colonel Aloïs Estermann. «Une
tragédie bouleversante qui p èse
sur le cœur de tous», avait dé-
claré le Saint Père.

«le commandant Ester-
mann était une personne d'une
grande foi et d'un dévouement
solide au devoir. Pendant dix- Le Vatican est toujours sous le

huit ans il a prête un service fi- choc après la tragédie. L activité
dèle et précieux, dont je lui suis à l'intérieur du petit Etat semble
personnellement reconnaissant», se poursuivre au ralenti. Les vi-
a souligné Jean Paul IL Le 13 siteurs sont sévèrement contrô-
mai 1981, il s'était interposé lés aux endroits qui marquent la
pour protéger le pape lors de la frontière avec l'Italie par les gar-
tentative d'assassinat perpétrée des suisses,
place Saint-Pierre par le Turc
Ali Agça. Le porte-parole du Vatican,

Joaquin Navarro Valis, a révélé
Souffrance partagée les premiers résultats des autop-

Le souverain pontife a exprimé sies. Le couple et le meurtrier
ses condoléances aux parents du sont tous trois morts sur le
commandant et de son épouse, coup, touchés de quatre balles.
Il a ajouté qu'il partageait égale- Aloïs Estermann a été frapp é par
ment «la souffrance des parents deux balles. Gladys Meza a reçu
du caporal Cédric Tornay, qui se une balle à l'épaule gauche qui a
trouve maintenant devant le ju- ensuite pénétré dans la colonne
gement de Dieu, à la miséricor- vertébrale. Le caporal s'est tiré
de duquel je le confie» . une balle dans la bouche.

Le service funèbre du ca- ., .
poral vaiaisan se déroulera au- L'ex-commandant
jourd'hui dans l'église Sainte- reprend du service
Anne au Vatican. Mgr Amédée M. Navarro a assuré avoir rendu
Grab, président de la Conféren- publiques toutes les informa-
ce des évêques suisses (CES), tions dont le Vatican disposait,
prononcera l'homélie. sauf le contenu de la lettre lais-

sée par le caporal à ses parents.
Toujours sous le choc Cette missive ne sera publiée

Lors de I audience publique du
mercredi, le pape s'est dit bou-
leversé par le drame qui f rappe
le Vatican. Après s'être adressé
à la f oule, il a salué personnel-
lement les proches des gardes
suisses sur la place Saint-Pierre.
On apprenait par ailleurs que ce
serait bien le colonel Buchs qui
assurerait l 'intérim du comman-
dement de la garde pontif icale.

keystone/epa

qu'en cas d'accord de leur part

Terrorisme
au Pays basque

Elu de droite assassiné
et complot contre le roi déjoué.

U n  conseiller municipal du
parti conservateur a été as-

Selon les autorités, il s'agit

E c l a i r a g e

Lourds scepticismes
Des cris, cinq coups de feu dans la
nuit - enfin quatre corrigeait hier soir
le porte-parole du Vatica n Joaquin
Navarro Valis - un double crime et
un suicide; une bien sale affaire pour
le plus petit Etat du monde qui s'en
serait bien passé.

Pour le Vatican, le meurtre du
commandant de la garde suisse Alois
Estermann et de sa femme Gladys
plus le suicide du présumé assassin,
le vice-capora l Cédric Tornay, est dé-
sormais une affaire classée. Tornay,
convaincu du fait que Estermann, le
détestant, aurait tout fait pour blo-
quer sa carrière militaire, a voulu se
venger. Quant au suicide, là pas d'ex-
plication ou plutôt la théorie des re-
mords à très court terme. En bref,
d'abord un moment de folie et puis,
tout de suite après, la lucidité la plus
totale; donc le suicide.

- Une version que les habitants
des environs du Vatican, mais aussi la
presse italienne semblent avoir du
mal à digérer. Du patron du café où
Estermann venait le matin, au méca-
nicien du coin et à la patronne d'une
petite épicerie, tous se posaient hier
la seule et même question: pourquoi
le Vatican a-t-il boudé si rapidement
un tel dossier? Pour certains, la ré-
ponse est «élémentaire»: «L 'épouse
du commandant était une belle fem-

. me.../'Pour d'autres: «Lui, le com-
mandant, c 'était... enfin... et le vice-
caporal. » Certes , des explications un
peu simplistes, mais on le sait quand
il s'agit d'un double crime (plus cette
fois-ci un suicide) de plus commis en
plein Vatican, l'imagination populaire
galope bien vite...

Côté presse, on s'interroge avec
un peu plus de discrétion même si la
question posée a une saveur identi-

L'ex-commandant Roland
Buchs a accepté l'intérim à la
tête de la garde pontificale. Mgr
_\médée Grab a confirmé que le
Fribourgeois avait accepté le
commandement. Mgr Grab a af-
firmé que la présence du colonel
Buchs «ramènerait la sérénité
dans le corps troublé par cette
tragédie».

Le Conseil fédéral avait au-

que. En premier lieu, pourquoi avoir
systématiquement refusé l'aide des
autorités judiciaires italiennes? Cer-
tains ont la réponse toute prête: le
linge sale se lave en famille! Et en-
core: le crime ayant été commis à 21
heures, pourquoi les hommes du Va-
tican ont-ils attendu trois heures
avant d'alerter le monde, extérieur? Et
surtout, pourquoi un homme soi-di-
sant en proie à un moment de folie
aurait-il remis à l'un de ses compa-
gnons d'armes une lettre adressée à
sa mère et ceci quelques heures
avant de tuer son chef en ayant soin
d'ajouter: Donne-la à ma mère s 'il
m 'arrive quelque chose.» Que de
mystères...

La fameuse lettre en question
devrait probablement illuminer les es-
prits et pourtant le Vatican semble
n'avoir aucunement l'intention d'en
dévoiler le contenu même aux pro-
ches de Cédric Tornay. En effet, la
sœur de celui-ci a déclaré hier après-
midi à la presse italienne n'avoir pas
reçu cette lettre en ajoutant: «Person-
nellement, je suis convaincue du fait
que le Saint-Siège se gardera bien de
nous dire la vérité sur la mort de Cé-
dric» Alors, la question reste posée:
que s'est-il véritablement passé dans
ce petit appartement situé en plein
cœur de la cité des papes? Il est
d'ores et déjà certain que si mystère
il y a, celui-ci restera bien enfoui dans
la mémoire des habitants du Vatican.
Quant à nous autres, il nous est seu-
lement permis de réfléchir sur l'image
d'un vieux pape, courbé sous le poids
des ans et priant pour le repos de
trois personnes, victimes de ce que
certains appellent «fatalité».

De Rome
ARIEL DUMONT

paravant indiqué être prêt à dé-
charger momentanément M.
Buchs de son activité de chef de
la sécurité de radministration
fédérale. Il s'occupe de la pro-
tection du Palais fédéral, du
Parlement et de ses annexes.
Roland Buchs a été comman-
dant de la garde suisse de 1982
à novembre 1997.
(ats/afp /reuter)

Wagons radioactifs en France
Les chemins de fer français ont
annoncé hier la suspension de
leurs transports de combustibles
de déchets radioactifs vers l'usi-
ne de retraitement de La Hague.
La SNCF a pris cette mesure
après que la Direction de la sé-
curité des installations nucléai-
res (DSIN) a mesuré un taux de
radioactivité anormal sur cer-

dernières années. En raison des
faibles quantités de substance
radioactive, la population com-
me le personnel ne courent au-
cun risque, avait alors affirmé la
DSIN.

Interrogé par l'ATS, Anton
Treier, porte-parole de la Divi-
sion principale de la sécurité
des installations nucléaires
(HSK), n'a pas souhaité se pro-
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La grande énigme de I abbaye
A qui appartenait le crâne trouvé près du tombeau de Maurice?

C
onservées précieusement
dans la salle du trésor de

l'abbaye de Saint-Maurice, les
reliques du saint patron du can-
ton prennent l'air une fois par
an le jour de la Saint-Maurice.
Mais d'où proviennent ces restes
du martyr thébéen décédé à la
fin du Ilie siècle? Les fouilles ar-
chéologiques réalisées tout
d'abord par les chanoines au
début du siècle, puis par les ar-
chéologues modernes ces der-
nières années ont prouvé que le
tombeau de Maurice se trouvait
initialement au pied du rocher
qui surplombe la basilique, sur
le site du Martolet. Puis, les os-
sements du saint furent placés
dans un second sépulcre. Et
c'est le 26 octobre 1225 que ses
restes et ceux de ses compa-
gnons martyrs furent placés dé-
finitivement dans les reliquaires.

La bonne époque?
Aujourd'hui, lorsque les visiteurs
affluent sur le site archéologique
du Martolet, ils découvrent le
second tombeau de Maurice,
soit une petite niche avec une
voûte (notre photo). On leur
montre aussi en contrebas (au
premier plan sous une grille),
une autre tombe où un squelette
et un crâne furent découverts.
S'agirait-il du crâne de Maurice?

Première question à se po-
ser: les reliquaires actuels du
trésor de l'abbaye contiennent-
ils un crâne? Selon le chancelier
de l'abbaye, le chanoine Gabriel
Stucky, ce n'est pas le cas.
L'énigme resterait donc entière
à ce stade. Pour les archéolo-
gues, la tombe dans laquelle a
été trouvé cette tête date de
l'époque tardo-antique, soit vers
le LVe siècle. Le squelette décou-
vert pourrait donc être celui
d'un contemporain de Maurice.

Pas possible
Quant à dire qu'il s'agit bel et
bien du patron des Valaisans, il
y a un pas que les scientifiques
se refusent à franchir. Car les
dates ne collent pas. Il faut sa-
voir que Maurice fut transféré
dans sa seconde tombe vers le
Ville siècle. Or, le crâne a été
trouvé dans un tombeau du IVe
siècle. Mieux: les archéologues
se tuent à répéter que les bâtis-
seurs du second tombeau de
Maurice ignoraient l'existence
de celui où fut trouvé le crâne.
Pourquoi? Tout simplement
parce que ce sépulcre était re-
couvert et invisible à l'époque.
Dès lors comment aurait-on pu
enterrer les restes de Maurice à
un endroit inconnu, vieux de
quatre siècles?

Une information
claire

«Il n'y a aucune possibilité quel-
conque que ce crâne soit celui de
saint Maurice», note François
Wiblé, responsable des recher-
ches archéologiques à l'Etat du
Valais. Aussi est-il primordial
d'indiquer aux visiteurs des
fouilles que le squelette qu'ils
aperçoivent devant le tombeau
de Maurice n'est pas celui de
notre saint. GILLES BERREAU

Le tombeau de Maurice se situe
dans la niche sous la petite
voûte, au fond. C'est dans une
autre tombe en contrebas que
le crâne mystérieux fut
découvert. nf

Cinq cents vins pour séduire
Berne, Zurich et Bâle, 63 encaveurs valaisans présentent leurs meilleurs crus

Menu de lo fête des mères

A l

D
epuis une dizaine d'an-
nées, on assiste à une fan-

tastique reconversion du Valais
du vin. L'esprit vigneron, les rè-
gles de production, les ambi-
tions qualitatives donnent tout
leur sens aux appellations d'ori-
gine contrôlée. Mais encore
s'agit-il de démontrer aux con-
sommateurs le haut niveau de
qualité et l'extrême diversité de
l'offre de vins valaisans. «Un
grand pas a été franchi, mais
nous devons mieux nous faire
connaître», commente le direc-
teur de l'OPAV Fernand Schal- f̂i  ̂

JPl  
<1 ___ 4 Salade printanière aux asperges et gambas 

]° moi Mbetter, organisateur du gala des ,, . , . . .. . . . _>. . , . _ . _ .  é.. _t — ¦
vins du Valais qui s'est déroulé c'ncl cents v,ns en dégustation, dans trois grandes villes de Suisse a la vinaigrette sarranee 

^^^̂ ^^^M
au Bellevue Palace à Berne les alémanique. cretton *** f  ^^
1er et 2 mai, et qui se déplacera l'OPAV, participent à cette opé- membres des Amis du vin, de Ravioles aux fromages de chez nous M i
à la maison des congrès de Zu- ration de charme en Suisse aie- clubs-services, etc. A Berne, où - , . rî*.*j n. , , m Arich demain et samedi 9 mai, manique, en présentant chacun cette manifestation se déroulait Cc,rre de veQU cn croute d herbes de montagne 

 ̂
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puis au centre de congrès de la huit de leurs meilleurs vins, pour la troisième fois, ce sont *** ^^^^ m
Foire de Bâle, les 28 et 29 août Dans chaque région, près de près de 2000 personnes qui ont Gourmandises aux fraises Î Î^^^ M
prochain. 20 000 invitations ont été adres- répondu à l'invitation. Pour Zu- fr- 60.-, menu enfant jusqu 'à 12 ans Fr. 25.- ^^^. F

. , sées personnellement aux jour- rich et Bâle, où la gala des vins Réservez!!! ^̂ .̂invites de marque nalistes, aux marchands de vins, est une nouveauté, on compte France Massy ^kSoixante-trois encaveurs valai- aux hôteliers, restaurateurs et sur une participation tout aussi ficstQUrCint de lu PoStC A/lOfltCinO Tél 481 27 45 ^sans , parmi les 750 cotisant à sommeliers , ainsi qu'à des importante. L'an prochain, ce ' f

rendez-vous avec les vignerons
valaisans pourrait également se
dérouler à Genève ou au Tessin.

Contacts prometteurs
Tous les invités reçoivent égale-
ment une brochure mention-
nant la liste des encaveurs, avec
inventaire de leur production,
ainsi qu'une explication sur les

vins soumis à la dégustation.
«C'est une prise de contact inté-
ressante pour les producteurs»,
commente Fernand Schalbetter.
«Plusieurs commandes sont ré-
gulièrement signées sur p lace,
mais c'est souvent après coup
que les visiteurs prennent ren-
dez-vous avec l'un ou l'autre des
encaveurs lors d'un passage en

PUBLICITÉ 

Valais. .Et nombreux sont les in-
vités qui se déclarent surpris de
la diversité de la production va-
laisanne.

Raison de p lus pour multi-
p lier ce genre de visites, pour
personnaliser les rencontres avec
les consommateurs potentiels»,
conclut M. Schalbetter.

NORBERT WICKY

Dimanche

Remous
Une liste
controversée
Des personnalités ont figuré contre
leur gré sur la liste de soutien à la

Armée
Des «Indiens»
dans nos forêts
Quatre cents hommes du
bataillon de forteresse 33 en
cours de répétition. Page 12

Nouvelle
archéologue

Stoppées net l'an dernier, les
fouilles archéologiques de
Saint-Maurice devraient bien-
tôt redémarrer avec la nomi-
nation d'une archéologue res-
ponsable. Depuis fin 1996,
plus rien ne bouge sur le site
du Martolet, situé entre la ba-
silique et le rocher de Saint-
Maurice. Relancées en 1993,
les fouilles étaient pourtant
bien reparties. Que s'est-il
passé?

En décembre 1996, l'archi-
tecte responsable du chantier
a rendu son compas. On a
parlé à l'époque d'incompati-
bilité d'humeur avec l'archi-
tecte cantonal, chef du service
des monuments du canton du
Valais. Bref, toujours est-il que
depuis un responsable a été
recherché par un appel d'of-
fres de l'abbaye de Saint-Mau-
rice, maître de l'œuvre. Selon
nos informations, le Valais au-
rait trouvé la perle rare, une
femme qui devrait être offi-
ciellement nommée tout pro-
chainement. «Nous sommes
dans une période de réflexion
générale pour savoir ce que
nous allons faire maintenant.
Un programme d'action va de-
voir être redéfini», déclare
l'archéologue François Wiblé.

Ce dernier estime que le
plus urgent a déjà été réalisé:
protéger le site, et donc les
archéologues et les visiteurs,
des chutes de pierre. «Fin fé-
vrier, un bloc de 35 kilos est
tombé. Les toitures de protec-
tion ont parfaitement joué
leur rôle.» GB
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de moyenne importance,
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à Fr. 65.-/m!, ou
terrain et villa de
5V_ pièces
avec garage, 160 m2
habitables.
Fr. 420 000.-.

A zOLL Chippis, appartement 4 pièces
* ' r>.r>.\ IAMC suite à transformation d'un 3'/2 p
* U

r .MA Sa lle de bain et WC '"dépendant
"̂ B DOGANA Ascenseur. Nécessite quelques tra-
^•̂ - vaux. Fr. 130 000.- en cas de déci-

sion rapide.

VALAIS CENTRAL
proche d'un centre commercial
en bordure de route cantonale

café-restaurant
avec habitation et dépendance pour

personnel. Fr. 2 700 000.-.
Ecrire sous chiffre U 036-464018 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-464016

A vendre à SION
route de Riddes, dans centre

multiactivités, zone industrielle
à 2 min sortie autoroute

locaux a aménager
avec différentes surfaces divisibles

Dès Fr. 300 000.-.
Pour traiter: Fr. 35 000.-.

0 (027) 203 36 69.

Savièse
grand apparte-
ment moderne

4Vi pièces
duplex
172 mz

Fr. 260 000.-
Possibilité ga-
rage. 0 (079)
21415 49
jusqu'à 20 h.

036-463515

Collombey
A vendre

Valais
Très proche des bains de Saillon

superbe petit immeuble
avec pub sans restauration, neuf,
2 grands studios, un 3'/2 pièces +
cuisine, un ô'/z pièces + cuisine.
Entretien neuf. Prix très attrayant.
Ecrire sous chiffre E 018-477748 à
Publicitas Léman, case postale
3575,1211 Genève 3.

016-477746

A vendre à SION, bordure route can-
tonale (sur axe routier très fréquenté)

SURFACE COMMERCIALE
de 3500 m2 divisibles
Fr. 900.-/m2 (surface brute).

36-46252"



Avalanche de camions
Saturation attendue au terminal de Novare.

La  
route roulante se prépa-

re. La procédure d'attribu-
tions de mandats de l'Offi-

ce fédéral des transports est en
cours jusqu 'à fin mai. L'attribu-
tion est programmée pour cet
automne.

Le corridor de transports de
camions sur train devra offrir ,
de la fin 1999 à 2001, 65 000 en-
vois annuels de camions au mi-
nimum entre Fribourg-en-Bris-
gau (Allemagne) et Novare (Ita-
lie). Dès la fin de 2001, la capa-
cité minimum sera rehaussée à
105 000 envois.

Cela fait une masse consi-
dérable de poids lourds. L'appel
d'offres prévoit déjà qu'entre
2001 et l'entrée en service du
tunnel de base du Lôtschberg
(en 2006 normalement), la de- pied sud du Simplon.
mande grimpera jusqu 'à 450 000
envois de camions annuels. Offre prévisionnelle

D'ores et déjà , l'on prévoit
que le terminal de Novare ne
pourra pas accueillir plus de
200 000 camions annuels.

La question de leur charge-
ment ailleurs suscite déjà des ré-
flexions au sein des compagnies
du BLS et des CFF. L'une gère la
ligne du tunnel sommital du
Lôtschberg, l' autre celle du Sim-
plon.

On parle de charger les ca-
mions supplémentaires directe-
ment au sud du Simplon. Iselle
ou l'immense terminal des mar-
chandises de Domodossola II
pourraient servir de places de
chargement complémentaires.
On parle aussi d'Alessandria.

La gare de triage de Domodossola

Le BLS serait intéressé par
un site placé immédiatement au

unre prévisionnelle adapté à tous les camions, fera
En tout cas, l'appel d'offres de- appel d'air. Au Gothard, par
mande ' aux compagnies de exemple, un 40-tonnes paie ac-
transports intéressées de faire tueiiement entre 500 et 900
des propositions concernant la marks (415 à 750 francs), selon
phase de développement à qu'il s'agit de Chiasso - Bâle, de
450 000 envols. Milan - Fribourg-en-Brisgau ,

Rappelons que le couloir de d'un transport de jour ou de
ferroutage du Lôtschberg-Sim- nuit ' etc
pion offrira une hauteur de pas- sdon, les demiers chiffres
sage de 4 mètres d angle. issus de raccord de janvier pas.

Il sera donc adapté à tous sé entre la Suisse et l'Union eu-
les camions. ropéenne, une traversée de la

Selon les résultats 1997 du Suisse par la route reviendrait à
transporteur tessinois Hupac 535 francs par camion. Par l'au-
S.A., le rehaussement du profil toroute roulante du train, à 446
de ferroutage , au Gothard, de 3 francs. Ce sont les projections
m 60 à 3 m 80, a fait bondir les de la société Prognos.
transports de camions complets PASCAL CLAIVAZ

de 38 500 à 45 000 envois an
nuels. Dans ces conditions, les
spécialistes ne doutent pas que
le profil du Simplon-Lôtschberg,
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Une liste controversée
Des personnalités ont figuré contre leur gré

PUBLICITÉ

La  publication , le 2 mai der-
nier dans «Le Nouvelliste»,

d'une page publicitaire avec les
noms des membres du comité
de soutien à la nouvelle loi sco-
laire fait des vagues. Des per-
sonnalités ont en effet retrouvé
leur nom publié à leur insu dans
cette liste. Sœur Jazinta Ambord,
directrice du collège Sainte-Ur-
sule, à Brigue, nous a par exem-
ple adressé un rectificatif dans
lequel elle parle de malentendu
et où elle explique notamment:
«Il n 'a jamais été dans mon in-
tention de prendre officiellement
position pour ou contre la nou-
velle loi sur l'enseignement. C'est
pourquoi je désapprouve la pu-
blication de mon nom sur une
liste pour ou contre la loi sur
l'enseignement.»

Parmi les personnes dont le
nom a été inscrit à leur insu
dans la liste de soutien en fa-
veur de la nouvelle loi scolaire ,
figure aussi M. Charly Roth , di-
recteur du cycle d'orientation
de Leytron. Il nous a expliqué
notamment: «Je suis d'autant
plus étonné que personne ne
m'a demandé si je voulais figu-
rer sur cette liste. D 'ordinaire,
lorsqu 'on constitue un comité de
soutien, on fait signer aux gens
un bulletin d'adhésion. J 'ai donc
demandé au comité de soutien
de retirer mon nom de la liste,
qu 'il m'en donne acte par écrit
et qu 'un rectifica tif public soit
établi dans le cas où une nou-
velle liste serait publiée. Sinon,
je demande un rectificatif du

même impact médiatique. C'est
une question de protection de la
personnalité. Mon nom n 'est pas
assimilable à ma fonction et
m'appartient.»

Le comité de soutien à la
loi sur l'enseignement nous a
par ailleurs adressé à ce sujet
hier un rectificatif dans lequel il
explique qu 'il «a reçu un com-
muniqué de la CODICOVM
(Conférence des directeurs de cy-
cles d'orientation du Valais ro-
mand) disant que les directeurs
des CO du Valais romand soute-
naient à l'unanimité la loi sur
l'enseignement» . Et le comité de
soutien ajoute: «Par conséquent,
il n'a pas été demandé de bulle-
tin d'adhésion personnel à cha-
que directeur de CO.» Ce même
communiqué nous apprend par
ailleurs qu 'un autre directeur
de CO, Maurice Duchoud (di-
recteur du cycle de Monthey) a
souhaité lui aussi faire retirer
son nom de la liste. Reste que
cette explication n'est pas com-
plète, car lors de la fameuse
réunion de la CODICOVAR qui
a pris position en faveur de la
loi scolaire (à l'unanimité des
membres présents), il y avait
plusieurs directeurs de cycles
absents, dont Charly Roth et
Maurice Duchoud. De plus,
cette assemblée a décidé, et la
chose a été protocolée , que les
directeurs de CO ne prêteraient
pas leur nom au soutien de la
nouvelle loi... VINCENT PELLEGRINI

SS.2 .Ô.W^

Découvrez pourquoi, chaque semaine, de
nouveaux étudiants s'inscrivent au

CYCLE D'ORIENTATION
RENTRÉE POSSIBLE EN COURS D'ANNÉE

COURS D'ÉTÉ : du 13 au 30 juillet 1998

LE CHOIX D'UNE PÉDAGOGIE
ENCADREMENT DE QUALITÉ

LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE
ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCD?ALES
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Saint-Guérin 24 1950 Sion
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JO: un «plus

Jean-Daniel Mudry. mamin

Le  Département fédéral de la
défense a décidé hier de li-

bérer le divisionnaire Jean-
Daniel Mudry jusqu 'au 30 juin
1999. Ce dernier pourra ainsi se
consacrer à ses tâches de direc-
teur général du comité de can-
didature Sion 2006 aux JO d'hi-
ver 2006.

Le département note que la
candidature suisse entre dans
une phase décisive. Dans treize
mois à Séoul, le Comité interna-
tional olympique attribuera les
Jeux d'hiver. La préparation du
dossier de candidature exige des
conditions optimales, d'où la li-
bération du divisionnaire.

Commandant de la div
mont 9, Jean-Daniel Mudry
conservera son statut de fonc-
tionnaire. Son traitement sera
assumé par les promoteurs de la
candidature Sion 2006.

Le brigadier Ulrich Lobsi-
ger, un Bernois né en 1942, ac-
tuellement directeur suppléant
de l'Office fédéral des armes et
des services d'appui, deviendra
commandant ad intérim de la
div mont 9. B.-OUVIER SCHNEIDER



Des «Indiens» dans nos forets
Quatre cents hommes du bataillon de f orteresse 33 en cours de répétition dans la région de Martigny,

Les missions du bataillon
I l s  

arborent fièrement sur
leur uniforme une tête d'In-
dien sur un fond rouge.

Flanqué de cet emblème militai-
re peu banal, les 400 hommes
du bataillon de pionniers de for-
teresse 33 effectuent leur cours
de répétition jusqu 'au 8 mai
dans la région de Martigny. Sous
les ordres du major EMG Yves
Gaillard , les quatre compagnies
sont coiffées par un état-major
basé à Martigny-Combe. La
compagnie état-major assure,
de Salvan, la direction des feux
d'artillerie , les liaisons, le sou-
tien ainsi que les services sani-
taires. Deux autres compagnies
sont installées à Vollèges et
Sembrancher: elles se compo-
sent de pionners de forteresse,
éléments proprement combat-
tants du bataillon. Elles ont pour
mission de garantir aussi bien la
destruction que la protection
des ouvrages minés (routes ,
ponts, tunnels). Le dernier élé-
ment du bataillon est constitué

Les hommes du bataillon de
familiarisés avec le Panzerfaust, nouvelle arme antichar. idd

par la compagnie de lance-mi-
nes de forteresse , basée au-des-
sus des lacets de Mordes, qui
compte le plus grand nombre
d'hommes. Elle est chargée de
desservir les pièces d'artillerie.

forteresse 33 se sont notamment

«Sortir de sa réserve»
Pour les officiers et les sous-offi-
ciers, le cours a débuté par une
semaine de service d'instruction
- cours de cadres - qui leur a
permis de se familiariser avec le

Depuis la reforme Armée 95, I.
fense du pays est devenue pli
dynamique: le territoire n'est
plus couvert intégralement par
des unités sédentaires, il l'est
aussi par des formations mo-
biles (blindés, divisions de
campagne et de montagne).
Aux côtés de ces éléments
combattants se trouvent des
troupes liées à un secteur,
comme le bataillon de pion-
niers de forteresse. Ce demie
dessert les infrastructures exist
tes: ouvrages minés, lance-mi

fusil d' assaut 90 et le Panzer-
faust, arme antichar de la der-
nière génération.

Pour la troupe, ce cours de
répétition 1998 vise plusieurs
buts: introduction des nouvelles

armes susnommées, consolida-
tion des connaissances dans
l' engagement des positions de
barrage, appui des tirs d'artille-
rie. Un programme qui deman-
de de grands efforts et un enga-

îresse, systèmes antichar perma-
lents. Grâce à un armement mo-

derne, le bataillon de forteresse
peut faire feu sur des ouvra-
ges minés (ponts, tunnels,
etc.) qui constituent un véri-
table barrage. Le bataillon
de pionniers de forteresse
33 (bat pi fort 33), formé de
quatre compagnies, est issu

de la fusion des groupes de
forteresse 3 et 22. Il dépend

directement de la brigade de
rteresse 10, commandée par le
ier Gehring.

gement de tous les instants.
Comme le souligne avec hu-
mour le commandant Gaillard , il
s'agit de «sortir de sa réserve».

JOëL JENZER

Tête-de-Balme:
Ruth Dreifuss prend position

« M a présentation très som-
L maire de la décision con-

cernant l'autorisation de défri-
chement du massif de Tête-de-
Balme, ainsi que les réactions
reproduites dans «Le Nouvel-
liste» m'incitent à apporter quel-
ques précisions.

Le projet n 'est pas bloqué, Ruth Dreif uss.
puisque j 'ai décidé de renvoyer
l'affaire à l'Office fédéral de l'en- une telle décision, je prenais le
vironnement, des forêts et du risque que le Tribunal fédéral,
paysage pour une nouvelle déci- suivant sa jurisprudence sévère,
sion. Sa isie comme instance de rejette définitivement cette auto-
recours en tant que chef du Dé- risation.
partement fédéral de l 'intérieur,
je dois veiller à ce que la déci- En renvoyant l'affaire à
sion prise par l 'OFEFP suive les l 'OFEFP, c'est une deuxième
règles de procédure et les condi- chance qui est donnée au projet
tions fixées par les lois en vi-
gueur

Une autorisation de défri-
cher ne peut être octroyée qu 'une
fois toutes les p ièces réunies qui
permettent de vérifier que les
exigences de la protection de la
nature et du paysage ont été res-
pectées. Or, j'ai dû constater que
des données importantes man-
quaient au dossier. Par exemple,
l'expertise écologique, datant de
1985, est dépassée à p lusieurs
égards et devra être complétée.
Des lacunes subsistent égale-
ment en matière d'aménage-
ment du territoire: aucun per-
mis de construire n 'a p tp dénnsé

Tête-de-Balme. Il
n'y a pas là volon-
té de ralentir la
procédure, il s'agit
de permettre de
rassembler tous les
éléments pour
qu 'une décision
matérielle puisse
être prise. La loi
sur l'environne-
ment n'est pas un
obstacle au déve-
loppement régio-
nal: elle fixe les
conditions pour
que la pesée des
intérêts entre dé-
veloppement et
protection de l'en-
vironnement puis-
se se faire en toute
connaissance de

cause. J 'espère ainsi que les au-
torités communales et cantona-
les concernées, ainsi que les pro-
moteurs du projet, auront à
cœur de fournir rapidement les
p ièces manquantes au dossier.»

RUTH DREIFUSS
Chef du Département fédéral

de l'intérieur

Le nouveau parti est ne
Le PDC du Valais romand a posé les bases du renouveau.

Consolider le dossier

Sion-Expo 1998
Lauréats et prix du concours
«Musées cantonaux du Valais»

La prise de position que la con-
seillère fédérale Ruth Dreifuss a
fait parvenir à notre rédaction a
servi à calmer quelque peu les
esprits parmi les défenseurs du
projet de domaine skiable de la
Tête-de-Balme. Ceux-ci avaient
été échaudés par la dernière dé-
cision du chef du Département
de l'intérieur qui avait accepté

T'SA D I r C re lv'oni-Dldnc' ttene ^nwery. i-art^ p , p__ .n.c nnr ,. La 19e édition de Sion-Expo a permis aux Musées cantonauxTete-de-Balme. Ceux-ci avaient <<Le œmbat continue, Nous re. P> 'article 3 Emmenés par le du Va |aj s _ ,,un des hôt£ d,h£nneur _ de se présenter au
été échaudés par la dernière dé- qrettons toujours ce pas de re- aePute Fierre Gauye. les milieux grancj public. Quant au tirage au sort du concours, il a révélé
cision du chef du Département tr,it m,?e \,h,.uhc pn nmfltpr favorables à la vie ont voulu l'identité des lauréats et la nature des prix correspondants:
de l'intérieur qui avait accepté n

'
ir 

™
„Z InZ HnZZ aJ0Uter dans les définitions du Mmes et MM. Jacqueline Chavan Bramois (un ouvrage: «Le

i j  A ¦ pour consolider notre dossier. ..„, „. „ _.„_,. „ „,. J„ -.„„„„„+ Musée cantonal des beaux-arts de Sion»); Rose Baxbara , Gene-le recours de quatre associa- 
 ̂attendons maintenant de "ou.veau Partl> f

1} sus du resP<f ve (une sérigraphie du frottage d'une stèle du Musée cantonal
tions écologiques réclamant i-nffirp fédéral HP l'pnvimnnp ou droit naturel, le «respect de ta d'archéologie); Christophe Mudry, Sion (un passeport tous mu-
l'annulation d'une autorisation ,. ,. e"viru""" vie humaine». Al ' opposé, Jean- sées, valable une année); Gladys Campion, Savièse (un ouvra-
de défrichement délivrée par le ment qL"' conf!rme son autorh Paul Salamin, président de la ge «Sion, la part du feu); Katia Paquete, Ardon (un ouvrage
ni_,rt_,m_,_t .to i'„„„:L„_ sation de défricher.» Comme epr-tinn dp < ..P.I-P voulait ruiant «Albert Chavaz»); Marie-France Gauye, Grimisuat (un T-shirtDépartement de I environne- Hé .nrmai . ......é rin 

seÇ"on de Sierre, voulait quant Gilles Porret, palette de couleurs); Charlotte Richard, Sion (un
ment (voir NF du 25 avril der- ' aTTai e a ae ,sor™ais Pas

f 
au a lui calquer la définition et le passeport tous musées, valable deux jours); Gaëlle Dubuis,

nier). département de Mme Dreituss a but des statuts valaisans sur Chalais (un dossier pédagogique «La sculpture sur bois au
Les partisans de la Tête-de- celui de M- Leuenberger, les dé- ceux du PDC suisse. Finale- Moyen Age»); Jacqueline Duay, Martigny (un puzzle «Vue de

Balme ont ainsi pris bonne note Jjj
éujs du projet de domaine ment les deux propositions ont ^ion»), 

'̂ S^̂ ^de l'affirmation de Mme Drei- skiable se ménagent une nou- ete refusées assez nettement, en ten de Sion; Patricia Laurencet de Monthey; Josée Morand de
fuss qui estime que le renvoi de vel' e possibilité de recours. A particulier celle de Pierre Gauye Grône; Marlène Hiroz de Fully, Pascal Auer de Fribourg; Nico-
l'affaire à l'Office fédéral de l'image de René Schwery, ils es- par 456 voix contre 55. las Gapani de Sion; Charles-Albert Desfayes de Crans; Jean-
,, . ¦ . , t 4i . nimn. no __ t __,„_!, ™ _r_fit«K  ̂ , C aude Papi oud de Martigny; Jean-Marc Jacquod de Va orbeI environnement, des forets et perent ne pas devoir en profiter. Deux autres aspects des et Gaël Papilloud de Martigny, ils bénéficient de deux entrées
du paysage est «une deuxième «Nous gardons bon espoir de statuts ont suscité un vote. Et pour l'un des cinq musées cantonaux.
chance donnée au projet Tête- voir tous nos efforts être cou- par deux fois, les membres ont Les Prix sont à retirer à la caisse de l'arsenal de Pratifori, rue
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reau provisoire. Sur le- maintien I '. 

moins rester vigilants et mainte-
nir la pression. Pas question
donc de baisser la garde, com-
me le souligne le vice-président
de la Conférence transfrontaliè-
re Mont-Blanc, René Schwery.

I l s  étaient environ 600 hier
soir à la Matze à Sion pour

procéder à la création du Parti
démocrate-chrétien du Valais
romand. Le nouveau parti a
réussi son examen d'entrée en
acceptant ses nouveaux statuts
et en nommant à sa tête le Sier-
rois Eddy Duc. Dissipant quel-
ques incertitudes , la fréquenta-
tion appréciable de l'assemblée
à été la première bonne surprise
pour les organisateurs de la soi-
rée, placée sous la présidence de
l'Agaunois Pascal Gross.

L'essentiel du rendez-vous
a été consacré à la lecture et à
l'approbation des nouveaux sta-
tuts, qui devaient focaliser les
réticences, notamment sur les
fondements du parti. Logique-
ment , pourrait-on dire , c'est le
député d'Orsières Maurice Tor-
nay qui a ouvert les feux en se
faisant l'écho d'une forte oppo-
sition de l'association d'Entre-
mont quant à la nouvelle struc-
ture. Il a rappelé que les démo-
crates-chrétiens de son district
entendaient garder une marge
d'autonomie quant à la défense
d'une certaine «ligne» et il a an-
noncé d'emblée que les Entre- Ce dernier point a été assez
montants s'abstiendraient lors symptomatique de l'esprit dé-
du vote final. Ce fut la seule pri- mocratique dans lequel s'est
se de position préliminaire.

Il ne fait pas de doute, entre
les lignes, que la question de
l'avortement était au centre des
préoccupations. Ce n 'était que
partie remise. Lors de la lecture
des statuts , le problème a resur-
gi à l'article 3. Emmenés par le
député Pierre Gauye, les milieux
favorables à la vie ont voulu
ajouter dans les définitions du

Pascal Gross, président de / assemblée, et
Eddy Duc, premier président du PDC VR. nf

d'une autonomie de manœuvre
des quatre districts du Bas par
rapport aux quatre districts du
Centre, ou inversement, la salle
a approuvé par 431 voix contre
94. Enfin , la possibilité pour un
élu , après trois périodes au mê-
me poste, de se représenter de-
vant le congrès à condition
d'obtenir une majorité qualifiée
des deux tiers a passé la rampe
par 377 voix contre 173.

PUBLICITÉ

Lauréats et prix du concours

déroulée l'assem-
blée. Dans un
premier temps
l'ancien président
Pierrot Moren a
défendu sous des
applaudissements
nourris les trois
périodes , un point
c'est tout. Mais
l'ancien conseiller
d'Etat Raymond
Deferr a retourné
l'assemblée d'une
façon assez subti-
le en faisant allu-
sion, sans pro-
noncer le nom , au

cas de Pascal Couchepin, qui a
accédé au Conseil fédéral juste-
ment grâce à une certaine sou-
plesse des statuts en la matiè-
re....

Après l' adoption de ces
derniers , le président Eddy Duc
a été nommé sans contestation
à la tête du nouveau parti. Cette
première étape passée, il reste
au PDC du Valais romand à re-
trouver un rythme et sa place
face à un électorat devenu un
peu flottant et désécurisé de-
puis les déconvenues de mars
1997. ERIC FELLEY
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r J™iavec l'exclusif gril à gaz
WEBER

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné, les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER sont

une réussite culinaire : les
conduits en acier émaillé

de forme spéciale assurent
l'évaporation du jus de

viande, conférant ainsi aux
mets un goût incomparable.

Finies les flammes
intempestives, et la fumée

nocive.
36-4600

KfVIVE
VACANCES EN FAMILLES D'ACCUEIL

\t . DES ENFANTSONT BESOU. DE vousww
fii 027/306 36 35

36-457360
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La Belle: la Camaro. Sportive, une ligne épatante , beaucoup de confort. La Bête : la
nouvelle Corvette. Elle a enlevé le haut mais son capot est bien rempli. Une légende

GIETTES +5.5
¦̂¦¦¦̂ ¦¦JH i i ' 1

MASSONGEX! 1+10.0

EVIONNAZ I I +9.2
—^— \\lW_tii I l

SAXON +9.9
¦̂ HB^:' l i

SION 1 1+9.2

AGETTES i I+6.9

Le conseil du jour :

Un abaissement de la température
des pièces la nuit permet une

économie d'énergie sans atteinte au
confort.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cr.
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N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E .  Les valises sont bouclées , la clé 'de la porte d'entrée est chez le voisin ,
alors , loin vers le sud! De temps à autre , les petits pleurnichent , mais ils trouvent toujours un jeu pour recommencer à rire. Qu'il fait  beau ,
qu ' il fait  chaud , quelle merveille! Mais b ientôt  la merveille met une sourdine. La soif vous assaille. Les gosses t ranspi rent  et font  les fous ,
la chaleur devient insupportable. . .  «Mon royaume pour une clim '» , hurlez-vous en vous-même! Mais il y a moins cher! Pour son anniver-
saire , Chrysler vous offre sa c l imat isat ion - testée en plein désert - à moitié prix et des sièges individuels  gratuits pour la seconde rangée
Et tous ces extras ont , imaginez-vous , une valeur de Fr. 1 '975 ! C'est pas cool , ça? T H E S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
C h r y s l e r  Voyage r  P a c i f i c a  2 , 4 I SE ( I  10 I .W/150  c h )  e t  2 , 5 I SE TD (85  k W / 1 1 6  c h ) ,  à p a r t i r  de Fr .  38 '500 . - (6 , 5% de TVA. i n c l . ) ,  b o î t e  à
5 v i t e s se s , 7 p laces , a i r b a g s , ABS , r a d i o / c a s s e t t e s , v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  et a n t i d é m a r r a g e .  De p l u s , le C h r y s l e r  Voyage r  a u n e  v a l e u r  de r e v e n t e
p a r t i c u l i è r e m e n t  é l e v é e !  R e p r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  p o u r  la S u i s s e  et  la  P r i n c i p a u t é  du L i e c h t e n s t e i n :  C h r y s l e r  J e e p  I m p o r t  ( S c h w e i z )  AC ,
V u l k a n s t r a s s e  120 , 8048 Z u r i c h , t é l .  01 434 82 00 , fax  01 434 82 09. i n t e r n e t :  w w w . c h r y s l e r - j e e p . c h .  * O f f r e  v a l a b l e  du 1 .3 .98  au 31 .5 .98 .

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS: 1920 MARTIGNY, HI-TECH AUTOMOTIVE , ROBERT ET ALAIN' ROUGE SA , ROUTE DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80 ,
3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4,
EMIL  FREY SA , CENTRE AUTOMOBILE , 83 RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50 , Fax 027/203 63 39

VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTO S.A., I . RTE D'OLLON. Tel. 024/468 04 54. Fax 024/468 04 55

CCi:C"y

M P î 0 une collection
L U v I u de prestige

WUE
Sion: Place du Midi 46

(027) 323 36 26
Monthey: Rue des Bourguignons 8

(024) 471 88 57
22-589315

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.chrysler-jeep.ch


Les repas de l'Amie D'Irak en Andalousie
Les bénévoles de l'Association martigneraine d'invitation Chant arabo-andalou aux Petites Fugues,

à l'entraide ont multiplié les bonnes actions en 1997.

MEMENTO 

MARTIGNY FULLY
Groupe parents La Saint-Gothard

LEYTRON
Moi pour toit

M
ARTIGNY L Association
martigneraine d'invitation

à l'entraide (Amie) a profité de
sa dernière assemblée annuelle
pour adresser un immense
merci à ses bénévoles. Tant le
président Frédéric Gay que la
responsable Ginette Moret ont
ainsi fait l'apologie de ces tra-
vailleurs de l'ombre non rému-
nérés, «qui transforment leur
temps libre en bonheur pour les
autres» .

Des repas chauds
le samedi?

Il est vrai que grâce à ces indis-
pensables bénévoles, l'Amie a
pu faire face à une demande
qui va croissante en ces temps
de crise. Transports de malades
et de personnes handicapées

Les bénévoles de l'Amie viennent chercher des repas dans un
grand commerce martignerain avant d'aller les servir à domicile.
Hier, elles en ont livré 32. nf

chez le médecin ou le coiffeur ,
visites à des personnes isolées,
aide pour des traductions , ani-
mations de groupes, accompa-
gnement de grands malades en
fin de vie, les bonnes actions de
l'Amie n'ont pas manqué l'an
dernier. Il en est une, pourtant ,
qui a pris plus d'ampleur en-
core que les autres, c'est celle
des livraisons de repas à domi-
cile. Ginette Moret a ainsi relevé
que ce service «avait pris l'as-
censeur l'an passé. L 'engage-
ment de nouveaux bénévoles a
heureusement permis de livrer
tous ces repas chauds dans un
laps de temps assez court» . Gi-
nette Moret aimerait bien que
l'Amie étende ce service au sa-
medi. Pour le moment en effet ,
les bénéficaires doivent se con-
tenter, le week-end, de plats
froids à réchauffer. «Pour pou-
voir servir du chaud le samedi
aussi, nous devons trouver des
bénévoles disponibles ce jour-là
entre 11 heures et midi.» L'ap-
pel est lancé. PASCAL GUEX
Pour contacter l'Amie à Martigny,
faites le (027) 722 81 82.

M
ARTIGNY Habib Guer-
roumi et sa tendre épouse

Hassina ont créé l'ensemble «La
Tradition» afin de sauvegarder
le noble art de la musique ara-
bo-andalouse.

Née au XlIIe siècle à la cour
des Abassydes en Irak, à l'apo-
gée de la civilisation arabo-mu-
sulmane, elle a été véhiculée
par un fameux chanteur et
joueur de luth (ud dans la tradi-
tion arabo-musulmane), que
l'on a surnommé Ziryab (oiseau
d'une voix de rossignol) .

«Ce Ziryab a dû quitter la
cour des Abyssades pour des
raisons artistiques et parce qu 'il
ne pouvait pas rivaliser avec
son maître» , raconte Habib
Guerroumi. «Il est donc parti à
la conquête d'autres cours et
s'est arrêté en Andalousie. Il a
apporté sa culture dans une
nouvelle culture occidentale.»

La caractéristique princi-
pale de cette musique est
qu 'elle est constituée de 24
modes. Chaque mode corres-
pond à une heure de la jour-
née.

«Etant une musique de
cour, on peut imaginer qu 'ils
devaient passer leur temps à
chanter.» Habib et Hassina
Guerroumi voulaient redonner
ce côté historique et caché de
la musique arabo-andalouse.
Habib chante et joue du ud.
Hassina l'accompagne avec le
derbouka. NATHALIE TERRETTAZ

Spectacle le samedi 9 mai au cen
tre de loisirs et culture de Marti
gny. Repas maghrébin dès 19 heu
res et concert à 21 heures. Réserva
tion conseillée au (027) 722 79 78.

«La Tradition», un ensemble créé par Habib et Hassina Guerroumi.
Idc

Ce jeudi , 20 heures, dans la
salle de conférence du Casi-
no, soirée-rencontre du grou-
pe parents de l'Association
des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue.
Renseignements au (027)
723 29 55, sept jours sur sept
de 8 à 19 heures.

Jusqu 'au 18 juin, le caveau
Provins de Leytron se transfor
me en galerie d'art pour ac-
cueillir les peintures de Livia
Balemi. Cette expo est orga-
nisée sous l'égide de la fon-
dation Moi pour toit. Vernis-
sage ce vendredi, dès 18 heu-
res.

Le village de Mazembroz fête
ce samedi la Saint-Gothard.
Apéritif à la sortie de la mes-
se. Dès 12 heures, animation
dans la rue, stand des vigne-
rons-encaveurs, grillades et
raclettes. Dès 20 heures, bal.

Dégustez, décollez !
La Confrérie de l'étiquette se réunit samedi à Sierre

Portrait d'une collectionneuse.

S
IERRE «Je déguste et je dé-
colle» , telle est la devise

des 100 membres de la confré-
rie de l'étiquette. Fondée en
1980 à Lausanne, cette amicale
de collectionneurs atypiques se
réunit samedi à Sierre , à l'occa-
sion de sa 18e assemblée géné-
rale. Dès 14 h 30, une bourse
d'échanges aura lieu dans les
locaux de Provins. Les curieux
sont les bienvenus. «Notre p hi-
losophie est de ne rien vendre.
On échange» , explique Fran-
cine Cellier , membre de la con-
frérie. Cette Vaudoise collec-
tionne les étiquettes avec des
chats et en possède déjà 160.
Ses deux autres centres d'inté-
rêts sont les Dents-du-Midi (el-
le est née à Champéry) et les li-
vres (son travail) . «Je peux étof-
fer ma collection grâce aux
échanges dans le cadre de la
confrérie , grâce à des vignerons
ou encore des amis étrangers.»
La plus vieille étiquette que
possède Francine date de 1828.
Elle a attrap é le virus des éti-
quettes après son mariage , il y
a une vingtaine d'années. Autre
anecdote , celle de cet abbé de
Saint-Maurice , membre de la
confrérie , qui collectionne tou-
tes les éti quettes du monde re-
latives à un seul cépage: l'ap-

pellation pinot gris et ses déri-
vés. «Il en possède p lusieurs
milliers» , confie Francine Cel-
lier.

La plus belle
En plus de la traditionnelle as-
semblée générale, la Confrérie
de l'étiquette organise chaque
année le concours de la plus
belle étiquette de Suisse roman-
de et du Tessin. L'an dernier ,
c'est un ermitage flétri 1995, de
la cave du Chavalard à Fully (V.
Carron), qui a remporté le prix
grâce à un étiquett e peinte par
A. Oosthoek.

Deux expositions consa-
crées aux étiquettes sont actuel-
lement visibles. L'une au Musée
international d'Aigle à la mai-
son de la Dîme, l'autre au Mu-
sée de la vigne et du vin, à Sal-
quenen. PASCAL VUISTINER

PUBLICITÉ

nîUt
A0£ Valais 1
km w'ffif

Pèlerinage
à Lourdes

du 12 au 17 mai
I Il reste quelques places
Renseignements complémen- disponibles en avion
taires: Confrérie de l'étiquette, au départ de Sion
case postale 44, 1000 Lausanne Tél. (027) 329 24 22
6 Ouchy. idd *

Week-end d enfer
Fans de rock et de Harley, tous au Blues Bar

SIERRE
Thé dansant
Les aînés de la région de Sier
re organisent un thé dansant
ce vendredi, de 14 h 30 à 17
h 30, au pavillon des Sports.
Animation: Michel Piatti.
Messieurs bienvenus.
........ ré comme l'un des meilleurs
ùKANGES imitateurs d'AC/DC.

Le samedi 9 et le dimanche
Le golf de la Brèche à Gran- io mai, dès 11 heures, place aux
ges organise samedi l' open fascinantes Harley-Davidson.
des Gauchers. Pour tout ren- Le Blues organise pour la troi-
seignement: tél. (027) sième année de suite cette ren-
458 49 58 contre de début de saison. Sa-

ies Harley Davidson, ces engins mythiques, à l'honneur ce week-
end à Sierre. idd

S
IERRE Le Blues Bar, installé
au Iles Falcon, à Sierre, a

mis sur pied un week-end d'en-
fer. Vendredi 8 mai, dès 22 heu-
res, la venue d'AC/DC à Sierre
va faire courir les amoureux du
mythique groupe australien.
Composé des meilleurs musi-
ciens du genre basé à Lausanne
et Berne, ce groupe est considé-

medi , dès 21 heures, concert
des Back Street Blues. L'entrée
pour ce concert sera libre.

Enfants handicapés
La huitième sortie à moto pour
les enfants handicapés de
l'institut Notre-Dame-de-Lour-
des aura lieu le samedi 16 mai,
dès 12 heures. Un parcours
dans la région sera emprunté
jusqu 'au Happyland où les en:
fants bénéficieront de la gra-
tuitié. Les motards qui vou-
draient donner un coup de
main lors de cette manifestation
sont priés de s'annoncer au
079 220 48 61. PV

MEMENTO

MONTANA
Exposition
d'ikebana
Monique Robyr et ses élèves
présentent une exposition
d'ikebana à la salle de la
bourgeoisie de Montana, les
8, 9 et 10 mai. Le vernissage
se déroulera vendredi 8 mai,
dès 19 heures.

SIERRE
Exposition
Jean-Pierre Béguelin expose à
l'hôpital de Sierre-Loèche. Le
vernissage se déroulera le
vendredi 8 mai, dès 17 h 30.
L'exposition sera ouverte cha-
que jour de 10 à 20 heures
jusqu'au 26 iuillet.

MARTIGNY
Défilé de mode
Les apprenties couturières, les
apprentis confiseurs et leurs
professeurs des écoles de
Sion, Brigue et Martigny con-
vient la population à un défilé
de mode ce samedi, à 16
heures, à l'école profession-
nelle de Martigny (chemin de
Grimisuat 8).
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvrjri Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA,
Tél: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Ridiez, Tél: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOUS.S-.O..
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¦être concertée d 
h 

"vous!
Parlons-en ensemBie. 

Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90 Réparation rapide el remplacement Immédiat
Viep-Eyholz, Fust-Center (EG), Kantonsstrasse 79 027/9481250 d'appareils de toutes marques- 0800 559111
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40 EG ¦ (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise
Romanel-sur-Lausanne , Hyper-Fust (EG), vis-à-vis Migros 021 /643 09 90 générale)

Panneaux frontaux haut de gamme en chêne
naturel, assortis d'une technique ultra-

moderne. 248 x 168 cm.

1/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptant
préférentiel Fr. 9'990.- y compris montage et appareils

encastrés Bosch.

M"»««"_^_^iP?

vous propose
en promotion, le pneu _ \_ %J_ \_ ^

-FgogSS-
Quelques exemples

135/80-13 T 36.90
155/80-13 T 43.15
175/70-13 T 53.70
175/65-14 T 63.75
185/60-14 H 71.90
195/65-15 H 102.10
TVA incluse - montage non compris

1870 Montheu - 024 / 471 91 59

NOUVEAU Vous aimez changer
i de look!

jM | Alors confiez vos cheveux à

l m t-Ssœszcowzs wû4ff lzwe<
K Sandra Beney-Mottier

mJÊk\m 1966 Ayent Tél. (027) 398 50 30
Avec ou sans rendez-vous
Dames - Messieurs - Enfants
Fermé le lundi 36.464058

h

i

RESPECT nature!

Aux employeurs qui auraient
du travail à proposer

à des étudiants pendant l'été
Pour que lques sema ines , de la fin juin à la fin septem-
bre, ces jeunes peuvent travailler dans tous les sec-
teurs: bureaux , magas ins, ki osques , cafes-restau-
rants-hôtels , nettoyages , jardinage, garde d'enf an ts,
cueillette de fruits , etc., dans les rég ions de S ion,
Sierre, Mar tigny, contre rémunération à votre con-
venance.

Depuis dix ans, nous aid ons les jeunes et les mili eux
de travail à se rencontrer.

Service rapide et sans frais par VISA-CENTRE-SION,
1950 Sion - 0 (027) 205 66 60. '

036-462135

Donnez
ae votre sang

1

m
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HOTEL FONTANA
Misano Adriatico - Italie

Quartier tranquille, brève distance de la mer.
Cuisine soignée, buffet au petit déjeuner, buffet
de salades aux repas de midi et soir. Ascenseur,
parking. Chambres avec balcon, wc, douche,
téléphone, TV s/dem. Réductions pour enfants.
Ambiance familiale. Dès mai à septembre.
Offre dès le 20 mai : Fr. 36.60 / pers. p.c.
Offre dès le 20 juin : Fr. 41.70 / pers. p.c.
Offre dès le 18 juillet : Fr. 45.10 / pers. p.c.

Idéal pour familles avec enfants, couples,
groupe de jeunes et retraités.

MARTIGNY
Ch. des Barrières
A louer

studio et
2 pièces

36-464358

fLOUERj 

à Noës,
ch. des Abeilles

4 pièces
Loyer Fr. 700
+ charges.

Libre tout de
suite.

TéTÔZT/Err
322 8577LJL

UOUEEi—-—
à Châteauneuf-Con-
they, dans immeuble
récent

joli studio
avec balcon. Cuisine
entièrement équipée
Loyer Fr. 500.- +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. rrirgSff
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Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11 - SION 9_P#
Tél. (027) 322 22 05

. I ¦ " -"-
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à Sion, dans la vieille
ville, avec beaucoup
de cachet, équipé
d'un lave-linge et la-
ve-vaisselle
3V_ pièces
attique mansardé.
Loyer Fr. 1000- +
charges.
Libre tout de suite ou
à convenir___T-rrt__n

Tél. 027/

322 85

SIERRE
Capital du Soleil
A louer tout
de sui te

VA, 3/2 et
T / Z  Ul .bbJJU/. n_ . oc

cuisine sé parée
agencée , lumi -
neux et confor-
tables , grand
balcon , com-
modités à 2 pas.
www.geco.ch

22-604971

^^MMéiWÊâ

Michel mettra une touche d originalité et dhumour dans votre vie... Bei
homme, brun aux incroyables yeux verts d'eau, 46 ans, trop seul dans sa sym-
pathique maison, profession indépendante, sans problèmes financiers, il sou-
haite faire votre connaissance, si vous êtes ouverte au dialogue, pas trop
conventionnelle et qu'en plus vous êtes féminine (30-45 ans). N'hésitez pas.
Tél. (027) 322 90 91. ¥ w „ Réf. 14935
Rencontrer un homme de sa génération, pas compliqué, aimant communiquer,
stable, affectueux, c'est le désir de Christine, 54 ans, employée d'administra-
tion, elle est pleine de vie, gaie, souriante, attachante, appréciant les balades,
le cinéma, le théâtre, les jeux de société, elle saura vous mitonner de bons
petits plats. w w w  Réf. 14835
Pascal 38 ans, ingénieur, est un homme au physique agréable, doux, sécuri-
sant et sincère. Son plus cher désir est de bâtir du sérieux avec une jeune
femme (25-35 ans) de bon niveau, sociable, désirant partager les vraies
valeurs de la vie et qui, comme lui, est attachée aux traditions. Réf. 14836

m f ¥
Attentionnée, câline, Cathy, 28 ans, blonde aux yeux verts, est aussi très spor-
tive (ski, VTT, escalade), elle aime la musique, les soirées entre amis et vous
imagine franc, stable et travailleur. Réf. 18750[

W W W
Olivier, bel homme, grand, athlétique, 32 ans, célibataire, excellente situation,
avocat, nombreux intérêts, ouvert et sociable, rencontrerait dans le but de
créer une relation durable, une jeune fille naturelle et de profession indifféren-
te, w w w  Réf. 14920
On peut être jolie et seule, c'est le cas de Nathalie, infirmière célibataire,
33 ans, brune aux grands yeux noisette. De nature sensible, très à l'écoute des
êtres et des choses, elle souhaite partager la vie d'un homme stable, tendre et
cultivé, aussi attaché qu'elle aux vraies valeurs. Réf. 19761

Un entretien ne coûte rien
.. 24
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Le mobilier de qualité et avantageux a général prêt à emporter. Vous obtien- f̂ \' /5/ N̂  >-0
un nom: TopTip. De qualité, car tout drez également des conseils compé- x^ ÉIL__*'""

/^

notre assortiment est basé sur ce prin- tents , un service de livraison eKde / \̂ A 
cipe. Avantageux, car nous veillons montage à domicile ou des voitures de ____BÎ ^ _________fï~Pn r>->
aussi au prix. Chez nous , vous trouve- location. Venez vite en voir davantage I ^9____Ï_P L \ Q J
rez tout ce .qu 'il Faut pour agrémenter dans l'un de nos 36 magasins-exposi- ||w ŵyj ĵ^pw|ĵ j|j
votre intérieur selon votre goût. En tions tout près de chez vous. | 

Commandes tél. 021 967 33 43 Aussi sur http://www.toptip.ch La marque de meubles COOD

J*> s!
Venez visiter à

Martigny
le local de vente

de 250 m2

avec vitrines que nous vous of-
frons à louer et profitez de l'effet
de synergie d'un commerce voi-
sin.
Proche de la sortie d'autoroute.

36-419301
_¦_________________________________________________(

LA NATURE AU SERVICE DE LA SANTE

triconatur
Depuis dix ans, des produits naturels spécifiques (herbes médicinales ,
gamme Triconatur) sont à la disposition de personnes souffrant
d'affections diverses du cuir chevelu, telles que: pellicules, cheveux
excessivement gras ou secs, affaiblissements voire chute de cheveux.
De par son expérience et grâce à une gamme de produits de qualité,
Aldo Massera créateur des produits assimilés au programme
Triconature , a obtenu des résultats probants et gagné une confiance
méritée, dans le traitement des problèmes capillaires.

Aldo Massera travaille aussi, depuis dix ans, en étroite collaboration
avec l'institut tricologique Claude Favre installé à Martigny (avenue de
la Gare 29), tél. (027) 722 09 50. Ce dernier se consacre également ,
avec un grand professionnalisme , au traitement des affections

A louer à Saint-Léonard,
Le Sagittaire

DUC-SARRASIN a CIE S.A.
1920 MARTIGNY

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

36-459753

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

Terrasse, vue mer,
Fr. 900.-/semaine
Tél. 021/90311 78

022-6W834/F.OCgrand appartement
de VA pièces
dans petit immeuble récent I MONTHEY
_ torracco ot nolnusfi I A louer

I 

Loyer particulièrement avanta- I I Z/i 8t
geux pour familles et rentiers Al. I 3V _ DÏèceS

grands espaces ,
modernes et con
fortables, à proxi-
mité ripç __nlpç
www.geco.ch

22-604991

m*r mmmwm ^

Motorola D-160
Compatible Easy

Adapteur 12 V 65-

179

• Compatible SMS
• Fonctionne également avec piles alcalines
• Autonomie jusqu'à 240 minutes
•Stand-by jusqu'à 120 heures
• Option: Etui en cuir 39

Carte Natel D easy
Fr. 120.- __.

PHILIPS Philips GENIE |A
JE
L0

S
U
U|SR!

Le plus petit et le plus
léger Natel D du monde! p̂ l,|

j m ?-
Wlir

• Fonctions mémoire et sélection
commandées par la voix

•Affichage graphique
• Micro télescopique WÊ
• Autonomie 90 minutes M
• 9 hot keys 

r_J
•Stand-by 80 heures t\

™.tm

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux* Réparation pour toutes les marques

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schlld) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Vlsp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC o proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/mlnute) Tél. 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-FUST, route Can-
tonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80 (PC).

A LOUER A SION, Tourbillon 70, I RIDDESimmeuble entièrement rénové I A |ouer ,jans

studios I petit immeuble
Surface 25 m2, cuisine séparée. I fJPPSrtemeilt
Fr. 430.- + charges Fr. 50.-. I 2 et 4 D.

36-459859 36-464355

W A LOUER

(079) 446 24 88

(024) 485 36 05

(027) 744 3917

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62
17-322719

MARC JORDAN
s. A

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

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

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

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

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

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

(027) 203 48 46
RIDDES, Lopreva
3 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 771.- charges comprises
4 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 860.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

g 026/470 42 30^

http://www.toptip.ch


L'ASD bientôt prolongé?
La prolongatio n de l'Aigle-Sépey-Diablerets

• t../i. r^„4.„A,J ,_„¦*- ~~.™*-.IA.M n.s.4-„l VA-, -m ,  r.min-t-j USUU U Kj bLUUU Cbi LurnyicrncriLuiic uu J JI UJ CL
de liaison Sion - Gstaad p ar le Sanetsch.

AIGLE Présente eir juin
1997, le projet de prolon-

gation de la ligne de chemin
de fer Aigle-Sépey-Diablerets
(ASD) jusqu 'à Gstaad, par le
col du Pillon , va franchir un
nouveau pas. La demande de
concession préalable sera en
effet déposée avant cet été au-
près de l'Office fédéral des
transports. M. Charles-Pascal
Ghiringhelli , président du co-
mité d'initiative, précise que
ce prolongement s'inscrit dans
un projet touristique plus glo-
bal qui permettrait, à terme,
de rejoindre les deux grands
pôles touristiques que sont
Chamonix et Lucerne. Outre la
liaison entre Cluses et Cham-
péry, le maillon manquant de
cette jonction est justement le
secteur Diablerets - Gstaad.

Complémentarité
La prolongation de l'ASD est
également complémentaire à
deux autres projets en cours
d'étude: la liaison Montreux -
Gstaad - Interlaken - Lucerne

par la pose d'un 3e rail (MOB -
Golden Pass) et la liaison Sion
- Gstaad (ASG) par le Sa-
netsch. Si le projet du MOB est
proche de la concrétisation ,
ceux de l'ASD et de l'ASG
avancent de concert. Les pro-
moteurs de l'ASG étudient ac-
tuellement les soumissions
rentrées en vue de l'établisse-
ment de la demande de con-
cession pour le tronçon Sion -
Gstaad. Quant au projet de
l'ASD, il bénéficie d'une légiti-
mité encore accrue avec la ré-
novation actuelle des installa-
tions du glacier des Diablerets.
Le transfert des touristes du
futur train aux nouvelles ins-
tallations est déjà pris en con-
sidération. Le coût de réalisa-
tion de la liaison Diablerets -
Gstaad est devisé à 180 mil-
lions de francs , matériel rou-
lant y compris. La demande de
concession devrait être dépo-
sée en l' an 2000, la mise en ex-
ploitation étant prévue pour
2005. OR

Folklore dans la vallée
Val-d'Illiez accueille la fête de musique champêtre les 9 et 10 mai.

VAL-D 'ILLIEZ La commune
de Val-d'Illiez accueille ce

week-end la 21e fête de musi-
que champêtre. Une manifesta-
tion traditionnelle organisée par
le groupe folklorique Val-d'Illiez
1830.

Tous horizons

Au programme: des orchestres
venus de Savoie, du val d'Aoste ,
de Berne et d'autres régions;
mais aussi des sociétés locales
telles les yodleurs Irène et Titus
des Giettes, les Triolets de Val-
d'Illiez et l'Echo des rives de
Champéry. Les concerts auront
lieu samedi dès 20 heures, à la
grande salle. Dimanche le verre

Tout le charme du folklore

Valais en tournée allemande
B

RIGUE Près de 44% des va-
canciers étrangers de notre

canton viennent d'Allemagne.
Aussi Valais Tourisme a-t-il
voulu renforcer sa position
dans ce marché prioritaire.

L'organisation de soutien
touristi que est parti en tournée
promotionnelle. Dans huit
grandes villes allemandes, elle
a invité des représentants
choisis de médias et organisé
des ateliers de presse. S'ap-
puyant sur un CD-ROM , l'on a
présenté les nouveautés de
l'été 1998, qui porte le slogan
de «Wellness, vin et chemins».
Le tout fut accompangé d'un
lunch «à la valaisanne».

La presse et les médias
sont reconnus comme des pla-
ques tournantes importantes.
Il s'est agi de renforcer les re-
lations existantes et d'en créer
de nouvelles. On a donc ré-
pondu aux questions des jour-
nalistes et pris rendez-vous
pour des voyages de presse in-
dividuels.

Les stations de Brigue-

Valais Tourisme et son équipe vacances, lors de l'atelier de presse à Francfort. idd

Aletsch, Crans-Montana , Con- Verbier et Zermatt ont donc Puis on est allé à la découverte
ches, Grachen, Loèche-les- rendu visite aux villes du sud du marché de l'est allemand,
Bains, Martigny, Nendaz , de l'Allemagne. Ont suivi Ber- avec Leipzig et Dresde.
Saas-Fee, Saas, Sierre, Sion , lin , Hambourg et Dusseldorf. • PASCAL CLAIVAZ

TROISTORRENTS
Tirs obligatoires

de l'amitié sera offert aux alen- différentes formations se pro- mai de 7 heures à 11 h 50 et
tours de 10 h 30 sur la place du duiront dans les établissements de 13 h 30 à 17 h 50 au
village. A partir de 11 heures, les publics de la place. CC stand de Troistorrents. Les li-

Les carabiniers de Troistor-
rents organisent une séance
de tirs obligatoires samedi 9

Nouvelles exigences 2000
Le centre Gai-Matin se mobilise pour la cause des toxicomanes.

VÉROSSAZ Organisme de
réhabilitation et de réin-

sertion socio-professionnelle
pour toxicomanes, l' associa-
tion Gai-Matin vit essentielle-
ment par l'action de son cen-
tre de Vérossaz qui accueille
en permanence une dizaine de
jeunes en difficulté. A l'heure
du bilan 1997, le directeur de
l'institution Michel Gallay s'est
montré songeur face à la poli-
tique prônée par la Confédéra-
tion en matière de toxicoma-
nie. «On assiste actuellement à
une diminution des demandes
d'admission dans des centres
thérapeutiques comme le nô-
tre. Les résidents sont moins
motivés, ce qui se traduit par
un nombre toujours p lus
grand d'admissions avortées
ou de départs prématurés. Et
simultanément apparaît une
médicalisation jusq u 'ici incon-
nue des p rises en charge am-
bulatoires, notamment à la
méthadone.» Face aux problè-
mes actuels, une conférence

Sébastien devant ses œuvres d'art sorties de l'atelier de tournage
sur bois. nf

romande des institutions d ai-
de aux toxicomanes s'est mise
en place, soucieuse notam-
ment de lutter contre le risque

de démantèlement amorcé
sur le front des subventions
de l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Réinsertion réussie
La vie du centre à Vérossaz a
elle été passablement pertur-
bée en mai et juin par neuf
départs anticipés et le taux
d'occupation sur l'année est
passé de dix à huit pension-
naires. Malgré cela, Gai-Matin
s'est réjoui que six personnes
se soient réinsérées sociale-
ment et professionnellement,
ceci sans compter les résidents
qui vivent leur réinsertion en
ce début d'année 1998. «Il est
remarquable par les temps qui
courent que la p lupart d'entre
eux trouvent un emploi à la
sortie, soit un stage, soit un
emploi fixe, généralement
dans le domaine social ou pa-
ramédical», souligne dans son
rapport le responsable socio-
pédagogique Jean-Marc Kno-
bel. Pour l'avenir, Gai-Matin
appréhendera au mieux sa
période de mutation qui de-
vrait lui permettre d'aborder
avec confiance les nouvelles
exigences touchant les centres
thérapeutiques à l'horizon
2000. LéON MAILLARD

PUBLICITÉ 

Raison 107 pour Miele
Lave-vaisselle:

MEMENTO
vrets de service et de tir ains
que l'arme personnelle sont
indispensables.

VOUVRY
Autour d'une expo
L'exposition de Marianne Par
chet et Sandrine Rochat fera
l'objet d'une veillée vendredi
8 mai dès 19 heures, au châ-
teau de la Porte-du-Scex.
Avec la participation de Jean
Pierre Huser.

COLLOMBEY
Chœur mixte
en scène
Le Chœur mixte de Collom-
bey, sous la direction de Sté-
phane Bianchi, donnera son
concert annuel samedi 9 mai
à 20 heures, à l'église de Col-
lombey. L'occasion de fêter
quelques membres méritants.
Trente-cinq ans: Gladys Cot-
tet, Jacqueline Roud, Anne-
lyse Turin. Vingt ans: Maurice
De Gol, Sandro Fontana. Dix
ans: Madeleine Gross.

Conches olympique
Charte de développemen t durable,

dossier olympique
et taxe d'encouragement touristique

S
TEINHAUS A Steinhaus, la
conférence des présidents

de communes de la région de
Conches a accepté la charte du
développement durable des JO
2006. Le secrétaire régional
Bernhard Imoberdorf les a éga-
lement informés du dernier état
du dossier olympique pour leur
vallée. La nouveauté: en plus du
biathlon et du ski de fond , elle
recevra le ski de fond du com-
biné nord ique.

Autre décision importante,
les présidents ont renouvelé

leur accord à l'introduction de
la taxe d'encouragement touris-
tique, cela à l'unanimité et une
voix contraire. Pour le président
de Conches Tourisme /\nton
Nanzer , cette taxe représente
un investissement sur l' avenir.

PC

PUBLICITÉ 

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
© (027) 924 21 45

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

MÉele lnfo-Tél.:056/417 25 52

LOÈCHE
Théâtre
au Kinderdorf
Les élèves du Kinderdorf
montent la pièce «Lila und
die Mondnote» . Le spectacle
combine le jeu, la musique et
la danse et comportera onze
scènes. Les idées de la trame
viennent des enfants.
La première a lieu le 8 mai à
20 heures à la halle polyva-
lente du Kinderdorf . Les au-
tres spectacles suivront le 12
mai à 20 heures et le 17 mai
à 17 heures.



«Nous roulons vers
l'avenir avec l'appui de la banque

et le plein d'énergie.
La vente d'huiles de chauffage et d'essence, ainsi

que la révision de citernes sont

en proie à une vive concurrence. One grande

souplesse est de mise si l'on vei

répondre rapidement aux besoins du marché

Elle suppose une organisation simple et performante.

Les ingrédients du succès: l'engagement

inconditionnel de mes neuf collaborateurs

et une relation de confiance avec la banque nous

ont permis de développer d 'importants

atouts pour l'avenir de l'entreprise.»

Roger Gobât , directeur, Mazout Gobât SA, 2740 Moutier m

souplesse est de mise si f o n  veut

Les banques suisses s'intéressent aux PME ayant des objectifs clairement définis et un plan com- milliards de francs. Mazout Gobât SA réalise un chiffre d'affaires annuel de 22 millions de francs

mercial convaincant. Quelque 1100 conseillers à la clientèle spécialistes h il et a bénéficié d'un crédit en vue de financer un nouveau projet d'investis-
Participez au 3e Foru m de l'entreprise

PME sont fidèles au poste chaque fois qu 'il faut analyser un cas précis, 12 ET 13 MAI 1998, À L A U S A N N E  sèment. Demandez notre brochure ou venez nous rendre visite sut

évaluer les chances et les risques et, bien sûr, prévoir divers scénarios. I N F O R M A T I O N S , INSCRIPTION AU Internet: http://www.suisse-banques.ch. Association suisse des banquiers ,
022 312 41 51

En 1996 , les crédits octroyés par les banques suisses totalisaient 602 P ¦ il case postale 4182, 4002 Bâle. Tél. 061 295 93 93, fax 061 272 53 82.
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Les banques suisses s'intéressent aux PME ayant des objectifs clairement définis et un plan com- milliards de francs. Mazout Gobât SA réalise un chiffre d'affaires anni

mercial convaincant. Quelque 1100 conseillers à la clientèle spécialistes h II et a bénéficié d'un crédit en vue de financer un
Participez au 3e Foru m de l'entreprise

PME sont fidèles au poste chaque fois qu 'il faut analyser un cas précis, 12 ET 13 MAI 1998, A L A U S A N N E  sèment. Demandez notre brochure ou vent

évaluer les chances et les risques et, bien sûr, prévoir divers scénarios. I N F O R M A T I O N S , INSCRIPTION AU Internet: http://www.suisse-banques.ch. Associ
022 312 41 51

En 1996, les crédits octroyés par les banques suisses totalisaient 602 P H case postale 4182, 4002 Bâle. Tél. 061 295 S
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Appréciez vous-même
la combinaison!

Lausanne
PalaisPalais de

ït OU leasina SUr Dlace I Nous attendons avec impatience le plaisir de votre visite.

rances sur place
SIERRE: GARAGE OLYMPIC SA

?  ̂ SION: GARAGE OLYMPIC SA, ne de Riddes

JfjL # '1' MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC SA s*x>>s****s.
«L Automobile ClubdeSuisse Mobllièff SlUSSC |M ¦¦—«¦—- ¦¦¦¦ ^̂ C S O O)SES 0AR«a .sT_ ! Société d assurances __ï?ïfflr!r»Wr«ym51-_fTiHÎ^ V. V V V . J

- : ^̂ gggg ĝ^̂ gg ĝgi ĝ^̂  Audi

satisfaire

La nouvelle Audi A6 TDI 2,5 litres 6 cylindres 150 cv.
Sa consommation moyenne de 7,5 litres aux 100 km lui confère une
autonomie de 1100 km. Il faut le voir pour le croire!

Demandez-nous un essai prolongé: nous serons heureux de vous

Beaulieu

_ .. . voitures, bus
Opel Astra et camionnettes
Caravane, même accidentés,
1800 cm3,16V, bon prix.
115 PS, année 1995, Kilométrage sans
50 000 km, importance, pour
climatisation, l'exportation,
garantie. Appelez-moi au
Fr. 16 000.- 0 (079) 321 15 65.
0 (027) 322 62 30. l'I'j 11ÉI il0 (079) 449 59 16. .- .¦ . filllllllT'1..

036-462793 j Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une

\ r\/ agence
\ Ly matrimoniale ?
\l fi07 15671 70 0h.-22 h.)
Y Kj C.1 Téléphonez aujourd'hui

vous sortez demain.
OOQ C"1 Cl Faites-vous des amis (les)...
yJ a- U sJ t W l  Amitié Plus. Sion Fr. 2.13/min

De particulier, ACllètBà vendreAcheté cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés,
à bon prix.
Maatouk
0 (027) 321 33 00.

036-463107

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

036-458218

Acheté
voitures
d'occasion
a bon prix, n'importe
quel état.
Bus et camionnettes.

0 (079) 4491143.
036-464017

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-463991

Ford Escort
1.6 break
70 000 km, année
1996,
prix Fr. 10 900.-.

Ferrari
Mondial T
toit ouvrant, alarme,
30 000 km, année
1990, Fr. 49 000.-.
0(079) 310 86 87.

036-464356

•
Donnez

de votre sang

http://www.suisse-banques.ch


Un espace de rencontre
A Vétroz, les travaux de la place du Four sont pratique ment achevés.

VÉTROZ Dans le vieux villa-
ge, une intense activité rè-

gne ces temps-ci en vue de ter-
miner le réaménagement de la
place du Four.

Prochainement, cet espace
pourra être utilisé par la quin-
zaine de sociétés de la commu-
ne, par les fidèles à l'issue des
offices à l'église et par les ma-
riés qui veulent organiser un
apéritif des noces.

Avec la pose de plus d'une
centaine de tonnes de pierres
de Saint-Léonard, les lieux ont
fière allure. Spacieux, ils ont été
dotés d'une rose des vents qui
s'inscrit dans un cercle d'un
rayon de cinq mètres. «Sur les
gradins pourront prendre p lace
environ trois cents personnes »,
explique Jean-Michel Penon,
l'architecte chargé de la réali-
sation. La paternité du projet
quant à elle est à attribuer au
concepteur du hameau de Ver-
bier, Pierre Dorsaz.

Deux petites

Comme le nom de cette place Au début du mois de j u i n, la population pourra profiter des lieux.
n'est pas due au hasard, un four nf

banal vient d'y être édifié. Nul
doute que des volontaires se-
ront trouvés afin d'animer les
grandes manifestations en ac-
complissant des cuissons. Une
«maisonnette» qui comprendra
un W.C. accessible aussi aux
handicapés et un réduit vien-
dront compléter le cadre. De
plus, un ancien pressoir mis à
disposition par Jean Genetti se-
ra bientôt posé à proximité.
Pour la fontaine prévue, toute-
fois, rien de ferme n'a encore
été décidé.

Question de financement
Si dans une première phase
avait été envisagé le bétonnage
d'une partie du sol, cette option
a été abandonnée pour des mo-
tifs d'esthétisme. «On a choisi
un pavage complet ce qui a en-
traîné une plus-value de 17000
francs acceptée récemment par
le Conseil», souligne Philippe
Sauthier, le responsable de la
commission environnement
chargée du dossier. Ainsi, la
facture totale avoisine les
300 000 francs. CATHRINE KILL é

Valaisans sur scène
Le Cabaret du pays permet aux jeunes du canton

de se produire au Petithéâtre.

S
ION Pour certains, ce sera
la toute première fois. Les

artistes valaisans du Cabaret du
pays se produiront au Petithéâ-
tre de Sion le samedi 9 mai à
20 h 30. L'occasion pour ces
jeunes d'affronter le public. «On
relance le principe adopté par
la Chance de l'homme il y a
quelques années. Depuis deux
ans en fait, ce style de soirée
avait été abandonné. On a vou-
lu lui redonner vie», explique
l'un des quatre organisateurs,
Vincent Fragnière.

Avec l'abbé François-Xa-
vier Amherdt, Raphaël Bonvin,
Serge Métrailler, il a mis sur
pied cette soirée peu ordinaire.
Au programme figurent des
chansons, de la danse, du jazz
et autres cuivres. Le tout mené

PUBLICITÉ

Le groupe Les Cro-Magnons se produira ce samedi à Sion. idd

par l'imitateur de Nendaz Fré-
déric Glassey. A noter que les
artistes viennent de la région
du Valais central, de Sion à

Veysonnaz en passant par Ar-
baz.

A ne pas manquer ce samedi à
20 h 30 au Petithéâtre. CS

SAVIÈSE

r

Théâtre
La troupe de théâtre
Mimosa de Nendaz présente
la comédie «La Locandiera»
de Carlo Goldoni samedi 9
mai, à 20 h 30 à la salle pa-
roissiale de Savièse. Mise en
scène de Michel Moulin.

MÉMENTO 

SION SION
Pétanque Conférence
Le championnat sédunois de
pétanque «tête-à-tête» se dé
roulera samedi 9 mai sur la
place de la piscine de la Blan-
cherie.
Concours en poules ouvert
aux joueurs domiciliés dans la
commune de Sion ou mem-
bres de club sédunois, licen-
ciés ou non, dans les catégo-
ries dames, seniors, juniors et
cadets.
Inscriptions sur place jusqu 'à
13 h 30. Dès 15 heures, com-
plémentaire en doublettes
montées.

La Société valaisanne de phy-
sique organise vendredi soir
8 mai, à 20 heures à l'aula
F.-X.-Bagnoud de l'école d'in-
génieurs, une conférence du
professeur Pierre Descouts de
l'Université de Genève sur les
biomatériaux et les matériaux
sur mesure pour la médecine
et la chirurgie.

Compositeur à I honneur
Le Vaiaisan Bertrand Moren remporte

un concours européen pour jeunes compositeurs.
VÉTROZ Un jeune musicien

de Vétroz âgée de 22 ans,
Bertrand Moren, vient d'obtenir
un premier prix lors d'un con-
cours européen de composi-
tion, qui se déroulait à Kerkrade
dans le cadre du championnat
d'Europe de brass band.

Organisée pour la première
fois cette année, cette compéti-
tion était ouverte aux jeunes
compositeurs de moins de
30 ans, invités à présenter une
création de 5 à 7 minutes, inter-
prétée en finale par le Brass
Band Wilbroek, champion
d'Europe 1993, devant un jury
d'experts. En compagnie d'un
compositeur norvégien, Ber-
trand Moren devait décrocher
un premier prix, ainsi que le
prix du public. De plus, le jeune
Vaiaisan s'est vu confier la com-

Bertrand Moren. \n
position du morceau imposé de S/j
lre catégorie pour la prochaine Fé
édition de ce championnat, \j B
principal enjeu de cette compé- ge
tition «European Overture». $

Malgré son jeune âge, Ber- cei
trand Moren n'est pas un com- Pré
positeur débutant, puisque son de
œuvre compte aujourd'hui en- pri
viron 25 pièces pour diverses rné

PUBLICITÉ

formations de cuivre. En marge
de ses activités de composi-
tions, il prépare un diplôme
d'enseignement de trombone et
de piano, et poursuit sa carrière
de soliste au sein du brass band
13-Etoiles et d'autres forma-
tions de cuivre du Valais cen-
tral. Compliments! NW/c

SALINS
Concert
Le chœur de L'Amitié de Sa-
lins convie le public à un con-
cert qui aura lieu samedi soir
9 mai à 20 heures à la salle
communale.

Au programme, les plus
belles chansons du groupe et
un théâtre inédit, avec la par-
ticipation du groupe Relax.

Ayent
en habits de fête

L'Amicale du Rawyl accueille dans ses rangs
une nouvelle société, VEcho des Alpes de Vissoie

AYENT La 35e Amicale du
Rawyl se déroulera samedi

et dimanche dans la commune
d'Ayent. Les musiciens de la
Rose des Alpes de Savièse, de
l'Edelweiss de Lens, de l'An-
cienne Cécilia de Chermignon
et de l'Avenir de Chalais seront
les hôtes de l'Echo du Rawyl
d'Ayent.

Rencontre historique cette
année, puisqu'une nouvelle so-
ciété, l'Echo des Alpes de Vis-
soie, traversera le Rhône pour
rejoindre les cinq sociétés fon-
datrices de l'amicale créée en
1962 à Saxonne, Ayent.

Dès samedi à 14 heures, et
jusqu'à dimanche soir, ranima-
tion sera quasi permanente sur
la place de fête de Saint-Ro-
main. Quelques temps forts de
la manifestation.

Samedi 9 mai
Dès 14 heures, carrousels gra-
tuits pour les enfants, jeux
sportifs pour tous les âges, sur

le thème de «Tournez manè-
ges». Dès 14 h 30, concours de
karaoké des «années tubes»
animé par Johnny Be Good.
Ouverture des cantines dès 16
heures, puis dès 18 h 15 pro-
duction des minimajorettes
d'Ayent, démonstration de
rock'n roll et de rock acro avec
les Papillons, concert de la Mu-
siquette de Savièse. A 20 h 45,
show présenté par le Beau Lac
de Bâle et grande soirée dan-
sante rythmée par SevenSky et
son «Magique Light-Show».

A minuit, Ayent by Night
avec les «En-fou-arés», un
show qui va décoiffer avec plus
de cinquante artistes en scène.

Dimanche 10 mai
Rassemblement des sociétés à
12 h 45, réception officielle ,
puis grand cortège à 14 heures,
suivi des concerts dans la halle
des fêtes et d'un bal populaire.

NORBERT WICKY

MÉMENTO
SAVIÈSE
Fête au village

C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons
au Centre du Parc. Un programme spécial a été
conçu pour rendre cette journée inoubliable.
Nous nous réjouissons de votre visite.

I m
C ENTRE DU PAR C

CONGBÈS - HÔTEL • FORMATION

www.formation.ch 
Centre du Parc ¦ Av. des Prés-Beudin 20 ¦ 1920 Martigny
Téléphone 027 720 18 18 ¦ Fax 027 720 18 19
Centre de SWÎpSCprri et Hôtel du Parc SA

L'animation musicale des villa-
ges de Savièse débute vendre-
di soir 8 mai à Ormône. Con-
cert de la fanfare Echo du
Prabé, des accordéonistes et
des Tambours de Savièse. En
prime, démonstration des sa-
maritains.

Votre team du CENTRE DU PARC

http://www.formation.ch
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Ouverture exceptionnelle dimanche 10 mai de 8h à 12h

Garden Centre Uvrier « Centre Commercial Magro
Route d'Italie • 1958 Uvrier/Sion • Tél. : 027 203 60 30

Ouvert le lundi de 13 h 30 à 18 h 30,
du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

et le samedi de 8 h à 17 h sans interruption.

Valais: mieux qu'en station, à mi-coteau!
Achetez votre duplex

110 m2! ooAvantages: prix plus bas qu'en station, vie villa- g
geoise sur 4 saisons. Idéal pour retraités. E
Fr. 250 000.-. »
Tél. 079/410 76 76, jusqu'à 20 h. |

A louer ou à vendre
à Saint-Germain/Savièse

superbe appartement
4'/_ pièces

pelouse privée, cave + place de
parc, Fr. 1200.- par mois,

charges comprises.
Situation calme.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

0 (027) 323 15 34, h. de bureau.
036-462658

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

036-462437

Valais
A 10 min des bains de Saillon, dans
petite ville en plein développement

maison d'habitation
avec bar à café sans restauration.
Très bon chiffre d'affaires , terras-
se-parking + 2 jolis appartements.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre D 018-477746 à
Publicitas Léman, case postale

Sierre-Chippis (VS), au pied du val
d'Anniviers et de Montana-Crans

appartement 4 pièces
suite à la transformation d'un 3 1/2 pièces. t
Ascenseur. Environnement très tranquille. |
Fr. 130 000- seulement. I
Tél. 079/447 42 00, jusqu'à 21 h30. |

Occasion à saisir!
Châtaignier-FULLY
très joli 41/_ pièces

en dup lex
+ économat + 2 places parc int.

Libre dès le 1.8.1998.
Fr. 314 000.-. Prix à discuter.

Hypothèque à disposition.
Aide fédérale possible.

Fiduciaire Laurent Bender S.A.
0 (027) 722 33 12

évent. location
036-462918

Saint-Tropez
Dans lotissement
avec piscine, tennis

maison,,lal3U" soignes. A louer à Sion Offre écrite à adresser à l' office des failli- M Gérald Bressoud, directeur (079) 418 71 14 1̂dès Fr. 200 000.-. °ara9e' .ca,ve.à vlns' Av. de la Gare 6 tes de Morges, place Saint-Louis 4, 1110 11 Manuel Portela, conseiller (079) 301 09 04 |K
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Fully, a vendre
spacieuse villa
avec cheminée, bar-
becue.
Extérieurs de 800 m2
soignés.
Garage, cave à vins,
buanderie à niveau.
Fr. 495 000.-.

Qua r 
Val d'Illiez (VS)
A vendre
studio
2 pièces
3 pièces
avec cheminée fran-
çaise et grand bal-
con.
Ensoleillé, à 200 m.
des bains thermaux.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix intéressant.
Z? (027) 322 04 45
(079) 690 54 25.

036-463782

Offre et situation
exceptionnelle
à Salvan

luxueuse
maison
Valeur Fr. 600 000.-,
cédée Fr. 400 000.-.
Aide financière possi-
ble.
0 (021)963 24 48
de9ha14h.

130-016211

Sembrancher
beau 3'/. pièces
de 125 m2
dans immeuble ré-
nové récemment ,
centre village.
Fr. 135 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-463830

à Savièse
villa ou app.
min. 4V. pièces ou
chalet, région de Binii
à Prafirmin.
Max.: Fr. 300 000.-.
Ecrire sous chiffre U
036-464318 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion

036-464318

Cherche à acheter ou
à louer

à Conthey
maison
familiale
Ecrire sous chiffre R
036-464061 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-464061

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

fc UlUb.O

l-H' IHIU'HilW

SION, à louer
vieille ville
9 niôfoe

sous le toit avec ca-
chet , partiellement
meublé.
Fr. 800 - charges
comprises.
Libre 1er juillet.
0 (027) 323 43 18
ou (027) 346 43 05,
heures des repas.

036-463780

MACHINES ET MATÉRIEL
DE CHANTIER - PORTAKABINS

VÉHICULES UTILITAIRES
Le jeudi 14 mai 1998 à 9 heures, sur ter-
rain situé entre Bremblens et Romanel-
sur-Morges (en face du garage Arenaz),
l'off ice des faillites de Morges vendra aux
enchères publiques, au comptant, chè-
ques non admis, sans garantie les biens
suivants:
- chargeuse Rossi 950 HDA, pelles mé-

caniques (JCB 4x4, Ackermann H7
MB , Komatsu, Monzi), compresseurs
(Irmer & Elze, Maco-Meudon 25, Van-
guan , MBA), roulottes de chantier
(Condecta, J. Hunziker), grues (Con-
decta, EVK), portakabins (Condecta,
Elli, Giachi), machines a nettoyer les
panneaux (Condecta), machines à cré-
pir PFT G4, appareil nettoyage pres-
sion eau chaude WAP, une grue-ca-
mion Atlas, Dumpers Ausa, silos à bé-
ton Hydrokuli , fourches de chantier
Condecta, tapis roulant, élévateur Eis-
chenberger , minitrax Komatsu, remor-
ques de transports (Morier M16 RTM,
Weidunger, Sameco), etc.
coffres à outils, 500-600 étais, pan-
neaux de coffrage;
11 véhicules utilitaires, bu s (VW 295,
VW typ 2, VW LT 35, VW Transporter ,
VW Jetta, Toyota Dyna).
D'autre part, l'administration de cette
faillite lance un appel d'offre pour:
une centrale à béton ORU mod. K
1200 KPS avec accessoires (godets,
échelles) et pour
un chalet démontable par panneaux en
bois avec cuisine (frigo, cuisinière,
évier), 9 x 6 m, 4 fenêtres + avant-toit.

Ces biens pourraient rester sur place, si
l'intéressé obtient un bail de la part de la
société propriétaire du terrain, qui cher-
che nouveau locataire

^ _̂ î̂n_^ f̂̂ ^^̂
A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf 4Vz pièces
128 m2, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1280.- +
Fr. 150.-de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
<S (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-463988

A louer à Sion,
place de la Gare 2

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

036-460717

ALFRED
B U C H S

Dépannage
machines de chantier

l à 1)
VH-fJ) Aï

krrt&J \ruWt\rttj ;
Zone industrielle - 1957 Ardon - Tél. (027) 306 62 62 - Fax (027) 306 62 79

îlfr; Démonstration

<jgjj _̂ Essayez nos nouvelles machines

[_£j Concours

H§3j Exposition

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES DE MORGES 11

1110 MORGES __M
Tél. (021)803 90 50

'BUCHS'

Vente
Réparation automobiles

EUHUSED
« \M KOBELGO

l̂easing «»"%
et votre garage ¦flfjRMfflw jHi

RAGE DE L'OUEST
Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86
SION - Tél. 027/322 81 41

*t£S&
(|BîMagËa,i *ĝ gS8»  ̂ Ne cherchez pas

^W^.reSl '̂ a
illeurs ce 

que vous pouvez
trouvez près de chez vous!

Exemples: |H
Opel Corsa Swing 1.4 3 p. 94 70 000 km 9 500.- |É|
Opel Tigra 16 16V 3p. 96 39 000 km 19 300 - KS
Opel Astra cabriolet 2.0 16V 96 17 500 km 25 300.- H»!
Opel Astra GLS 1,8 16V St Wagon 95 58 000 km 15 900.- M
Opel Astra CD 1.8 St Wagon 93 51 000 km 13 800.- [a
Opel Vectra GL Beauty 1.8 5 p. 97 42 200 km 17 500.- K;
Opel Vectra turbo 2.0 4x4 4 p. 94 69 000 km 20 700.- Bl
Opel Vectra GT 2.0 16V 4 p. 97 12 500 km 26 900.- Lj.
Opel Vectra GT 2.0 5 p. 90 64 000 km 9 800.-
Opel Frontera Sport 2.0 4x4 97 10 000 km 28 900.- U|
Ford Fiesta 1.3 3 p. 95 23 500 km 9 900.- [g
Ford Fiesta Fun 1.2 16V 3 p. 96 23 000 km 12 500.- |f|
Ford Mondeo 2.0 16V Victory kit RS 95 22 000 km 19 800.- W|
Ford Mondeo 2.0 16V Everest 4 p. 96 55 000 km 18 300.- g g
Ford Mondeo 2.0 16V Victory StW 95 47 500 km 19 800.- H
Fort Probe 2.5 GT 24V coupé 93 96 500 km 16 300 - l«
Ford Transit 120 96 44 300 km 18 300 - ET
Ford Explorer 4x4 91 103 500 km 13 900.- W~
Subaru Legacy 2.0 turbo St Wagon 93 98 000 km 16 900.- lu
Peugeot 306 1.8 cabriolet 94 53 500 km 17 800.-
Mazda 323 1.8 4x4 92 85 500 km 9 800.-

Opel Astra Club 1.4 16V, 5 p., climatisation, 1998 3000 km
Opel Corsa Avantage 1.4, 5 p., climat., jantes alu, 1998 4000 km
Cadillac Séville STS 32 V , toutes options, 1998 2500 km
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Zamom.no, Zanetti, Ronaldo, trois Sud-Americains qui ont mis le feu à la Lazio
L'Inter remporte logiquement sa cinquième coupe d'Europe (0-3) .

Sur une longue ouverture de Simeone, Zamarano déjouait le piège du hors-jeu pour placer la balle au fond des filets

e tir a été corrigé. C'est le une série de solistes qui ont su
cas de l'écrire. Cette sai- s'accorder pour ce triomphe,
son, une seule équipe avait Mérité,
tête ferme face à l'Inter Mi-tenu tête terme tace a 1 Inter Mi-

lan. La Lazio d'Eriksson, invain-
cue en championnat face aux
étoiles du nord de la Péninsule.
Hier soir donc, les vedettes de
Simoni ont rectifié la petite his-
toire. Pour, du même bon coup,
rentrer dans la grande. Celle de
l'Europe. Certes, ils en faisaient
déjà partie avec leurs huit pré-
cédentes finales et leurs quatre
victoires. Mais remporter un tro-
phée enrichit toujours le palma-
rès du cœur, du club et du mu-
sée. Au total désormais, l'Inter
de Milan possède cinq coupes.
Et celle brandie à Paris ne doit
rien à personne. Mais à toute

A I heure
sud-américaine

Il ne suffit donc pas de vouloir
pour pouvoir. La force de frappe
des hommes du président Mo-
ratti est venue facilement à bout
de la vaine jouerie romaine.
Tout le monde s'attendait à une
rencontre fermée comme une
huître et longtemps indécise. A
l'italienne donc. Avec deux équi-
pes sur la retenue défensive
dans l'attente d'un coup d'éclat.
Tout le monde s'est donc trom-
pé. Parce que la zone de la Lazio
a craqué sur la première action.
5e minute: de la mi-terrain, Si-

meone ouvre en profondeur; la
balle rebondit sur le sol et Za-
morano prend de vitesse la dé-
fense pour battre proprement le
gardien Marchegiani. Un but qui
eut l'effet d'une bombe. Et le
mérite logique d'ouvrir l'huître.
A l'intérieur, une perle. Qui
scintilla aux couleurs de l'Inter.
Et de l'Amérique du Sud. Car ce
sont bien deux autres natifs de
ce continent qui ont assombri la
joie romaine. Zanetti d'abord,
d'une formidable reprise dans la
lucarne gauche après un centre
de Ronaldo remis par Zamorano
(0-2 à la 60e); Ronaldo enfin ,
hors jeu peut-être sur la passe
de Moriero pour un numéro
trois (71e) salant un peu plus la
facture du vaincu. Qui risqua

d ailleurs la faillite si deux bal-
lons de Ronaldo (24e) et Zamo-
rano (54e) ne s'étaient pas écra-
sés sur les «bois» de Marchegia-
ni. C'est dire que, tout compte
fait, il est bon. Le compte. Et
que les Romains, ciel lombard
sur la tête, n'ont rien à réclamer.

Premier tir
à la 57e!

Certes, la Lazio a bien essayé de
faire le jeu. Son jeu. Plus cons-
truit, plus réfléchi, balle aux
pieds et circulation intelligente.
Seulement voilà. Malgré une
possession du cuir largement
supérieure à celle de l'Inter (61%
contre 39% à la pause), 0 ne se
passa rien devant Pagliuca. Ou
presque rien. Quelques centres
interceptés pour un premier tir
cadré de Fuser à la 57e minute
seulement. Juste < avant le
deuxième but milanais. Juste
avant que ne sonne le glas. Celui
qu'on pressentait, tant l'armada
étrangère de Simoni (huit mer-
cenaires pour commencer le
derby) démontrait son potentiel
de feu. La Lazio se brûla. Hier
soir, il était difficile de sortir in-
demne face à une Inter très à
son affaire. Surtout après avoir
encaissé rapidement un premier
but qui changea la face du
match. Et de l'histoire.

Cinquième trophée pour
l'Inter et toujours rien pour les
Romains de Dino Zoff: au vu de
cette finale/ c'est la normalité
qui l'a emporté.

De Paris
CHRISTIAN MICHELLOD/ROC

Lazio - Inter

keystone

Internazionale: Pagliuca; Fresi; Co-
lonnese, West, Zanetti; Winter (69e
Cauet), Ze Elias, Djorkaeff (69e Morie-
ro), Simeone; Zamorano (73e Sartor),
Ronaldo. Entraîneur: Luigi Simoni.

Notes: parc des Princes à Paris.
42 000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Antonio Lopez Nieto (Espa-
gne). Lazio sans Boksic (blessé). Aver-
tissements: 18e Fresi (faute sur Casi-
raghi); 59e Jugovic (faute sur Ronal-
do); 62e Almeyda (réclamation); 63e
Zanetti (faute sur Gottardi); 71e Ne-
gro (réclamation); 74e Ronaldo (anti-
jeu).

sur le poteau droit de Zamorano

Coups de coin: 6-1 (5-0).

POINT DE VUE

Le «miracle»
européen
«Une finale n'annule pas
l'amitié.» Lorsque les tifosi
romains déployèrent cette
immense banderole, ils ré-
coltèrent les applaudisse-
ments nourris des suppor-
ters milanais. Comme quoi,
entre gens d'un même
pays, on peut aussi entre-
tenir des relations autres
que gazées et lacrymogè-
nes. Le miracle de l'Euro-
pe? Peut-être. Toujours
est-il que tous les Italiens,
hier soir, ont fait main bas-
se et gorge déployée sur
cette finale. Ils ont considé-
ré ce derby au-delà d'un
traditionnel ^affrontement;
de ceux que l'on déguste
souvent en championnat à
coup d'injures et de batail-
les plus ou moins ordon-
nées. Bref. On n'était plus
chez nous et entre nous.
On était a Paris, capitale de
l'Europe du football, le
temps d'une veillée au coin
du bois de Boulogne.

La fête fut donc belle. Belle
et colorée. Belle et chan-
tée. Belle et fraternelle. Il
n'y a donc pas que l'Inter
qui a gagné. Il y a aussi le
vaincu. Et le fair-play. Au-
tour du terrain plus que sur
la pelouse où les nerfs ont
parfois craqué sur la fin.
Bref. Vive l'Europe quand
même, lorsqu 'elle est ainsi
source d'humanité.

CHRISTIAN MICHELLOD



Nouvel
échappement

pour les Ferrari
La «scuderia» Ferrari a déclare
que les bolides de ses pilotes Mi-
chael Schumacher et Eddie Irvine
disposeraient d'un échappement
plus performant.

Schumacher avait espéré pou-
voir profiter de cette amélioration
dès le grand prix de Saint-Marin,
il y a deux semaines. Le construc-
teur au cheval cabré avait toute-
fois préféré prendre le temps de
vérifier la fiabilité du dispositif.

Le nouvel échappement prévoit
une sortie des gaz au sommet de
la partie arrière de la carrosserie,
et non sous le déflecteur arrière
comme précédemment. La stabili-
té de la voiture au freinage et à
l'accélération s'en trouve amélio-
rée, ce qui permet une meilleure
vitesse moyenne. Ferrari a égale-
ment modifié la suspension arriè-
re de ses monoplaces et les a
équipées d'un nouveau système
d'injection et d'un nouvel aileron
arrière.

Circuit sur mesure pour McLaren
Le grand p r i x  d'Espagne de dimanche prochain se disputera sur un nouveau circuit

Les 
pilotes aiment le circuit

de Catalogne où aura lieu,
cette fin de semaine, le

grand prix d'Espagne, cinquiè-
me épreuve du championnat du
monde de Fl. Les techniciens
aussi qui, pour beaucoup, déci-
dent d'utiliser la piste, située au
nord-est de Barcelone, pour
leurs essais privés.

((C 'est un circuit magnifi-
que'. Tout y est, y compris de
longues courbes rapides qui se
négocient au minimum à 250
km/h, dit Jacques Villeneuve
(Williams), le vainqueur de l'an
dernier. Cela va très vite par-
tout, et en toute sécurité; si bien
qu 'il n'y a pas de bousculade

comme cela se passe malheureu-
sement sur bien d'autres tracés
rapides.»

«Même s'il s'agit d'une p iste
dite moderne, elle comporte des
secteurs rapides et on peut y
adopter un bon rythme, pour-
suit le Canadien. C'est tout à
fait le genre de circuit que j 'ado-
re !»

Rendez-vous
difficile

Même Michael Schumacher et
Eddie Irvine, sur leurs Ferrari,
pourraient bien connaître un
rendez-vous difficile sur une
piste sèche. Certes, la Scuderia
et le pilote allemand ont dé-
montré depuis deux courses,

1 Argentine et Imola, qu'ils
n'étaient plus très loin des
McLaren-Mercedes. Privées dé-
sormais de leurs «pingouins»
(ces ailerons médians interdits
depuis la semaine dernière par
la fédération internationale), les
monoplaces italiennes bénéfi-
cieront cependant de leur
échappement haut, baptisé «pé-
riscope».

Cela semble bien insuffisant
toutefois.

Au soir de sa victoire au
grand prix de Saint-Marin, Da-
vid Coulthard ne l'avait d'ail-
leurs pas caché: «le circuit de
Barcelone est idéal pour nos voi-
tures», avait annoncé l'Ecossais.
Les derniers essais privés sur la Mercedes... (si)

piste catalane l'ont confirmé.
Les McLaren-Mercedes, Mika
Hakkinen et David Coulthard,
devraient être imbattables en
Espagne. Les monoplaces an-
glo-allemandes se complaisent
sur les tracés rapides. Elles bé-
néficieront sans doute aussi
d'un autre avantage: les pneus
Bridgestone. «D'après ce que
nous avons pu voir la semaine
passée, Barcelone sera une cour-
se difficile pour les pneus Good-
year», a noté Patrick Head, di-
recteur technique de Williams.

Pas très encourageant pour
les adversaires des McLaren-

Coup double pour Colin McRae
Avec sa victoire au Tour de Corse, VEcossais devient leader du championnat du monde

L
'Ecossais Colin McRae, au
volant de sa Subaru, a rem-

porté avec brio le Tour de Corse
pour la deuxième année de sui-
te. Il s'est du même coup empa-
ré de la tête du championnat du
monde des rallyes, et ce aux dé-
pens de l'Espagnol Carlos Sainz
qui, victime d'une crevaison
dans la 15e spéciale, a rétrogra-
dé de la deuxième à la huitième
place du classement final.

Le Français François Dele-
cour (Peugeot 306), vainqueur
en Corse en 1993, a confirmé le
rôle de trouble-fête des deux
roues motrices dans la cour des
4 x 4 en grimpant sur la deuxiè-
me marche du podium. Alors
que McRae se contentait de gé-
rer son avance, «Freinetard» De-
lecour, quatrième mardi, est re-
venu en trombe par une journée
ensoleillée, enlevant la 15e spé-

ciale pour souffler la deuxième
place à l'Italien Piero Liatti, sur
l'autre Subaru. Son coéquipier
Gilles Panizzi a également brillé
en décrochant l'ultime secteur
chronométré pour prendre la
quatrième place. Malgré ses ef-
forts (trois spéciales rempor-
tées), le Belge Bruno Thiry, sur
Ford Escort, n'a pas pu revenir
et il a dû se contenter de la cin-
quième place.

Connu pour son pilotage
généreux, particulièrement à
l'aise sur les routes humides, il a
été servi à souhait lors des deux
premières journées du rallye,
courues par un temps pluvieux
et très capricieux. Il a toutefois
été inquiété et mis hors course,
au soir de la première étape, car
ses pneus avaient été usés au-
delà de la limite permise à l'is-
sue de la deuxième spéciale. Les

PUBLICITÉ

commissaires de la course ' nence» n'a toutefois pas dit son
s'étaient rangés ensuite aux ar- dernier mot.
guments présentés (cas de force
majeure provoqué par une cre- 6e épreuve du championnat du
vaison) pour ne pas appliquer ™"df. d« IL3lly?f.- Classement final:
rpttp «nj-nn,. r-

F
filt n„tiniiP 1- Colin McRae-Nicky Gnst (GB) Su-cette sanction. Ce tut pratique- bam |mpreza_ 4 h 02'46"9. 2. Fran-

ment le seul souci rencontre par çois Delecour-Daniel Grataloup (Fr)
l'Ecossais sur les routes corses. Peuaeot 306 Maxi. à 27"2. 3. Piero

Rivales annoncées des Su-
baru, les Toyota Corolla ont en
revanche joué de malchance.
Carlos Sainz, vainqueur du ral-
lye de Monte-Carlo en janvier, a
connu la même mésaventure
qu'au «Catalunya», une crevai-
son le privant in extremis d'une
place sur le podium. L'an passé,
Sainz avait été battu de huit pe-
tites secondes (par McRae) lors
de l'ultime spéciale. Avec seule-
ment deux points de retard sur
l'Ecossais au tableau du cham-
pionnat du monde, «Son Emi-

Peugeot 306 Maxi, a 27 2. 3. Piero
Liatti-Fabrizia Pons (lt) Subaru Impre-
za, à 30". 4. Gilles et Hervé Panizzi
(Fr) Peugeot 306 Maxi, à 36"1. 5.
Bruno Thiry-Stéphane Prévôt (Be) Ford
Escort, à 45"8. 6. Didier Auriol-Denis
Giraudet (Fr) Toyota Corolla, à
2'39"3.

Championnat du monde (6 épreu-
ves). Pilotes: 1. Colin McRae (GB) 24
points. 2. Carlos Sainz (Esp) 22. 3. Ri- " aR _W '
chard Burns (GB) 18. 4. Juha Kankku- .̂
nen (Fin) 16. 5. Didier Auriol (Fr) 15.
6. Tommi Mâkinen (Fin) 14. 7. Freddy BL _________5iH
Loix (Be) 10. 8. Piero Liatti (lt) 8. 9.
Ari Vatanen (Fin) et François Delecour
(Fr) 6. 10. Gilles Panizzi (Fr) 4. Cons- UU*L '
tructeurs: 1. Subaru 35 points. 2. Mit- Colins McRae, une option sur le
subishi et Toyota 32. 4. Ford 25. (si) titre mondial? idd
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A louer à Sion,
rue de la Cotzette,
locaux
commerciaux
ou bureaux
de 80 et 84 m2
Conditions:
à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.
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studio
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ges comprises.
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Vernayaz,
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appartement
d nièi-PS
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ges comprises

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
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appartement
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1er étage, 71 m2,
très bien insonorisé,
cuisine agencée,
parking souterrain.
Libre tout de suite
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<S (027) 322 30 06.
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; 5e GP de la saison:
Barcelone
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64 tours 1 à 4,73 km

Distance à parcourir I 302,59 km

Record du tour Giancarlo Fisichella
1:22,242 = 207,96 km/h
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DIAMANT-COSMETIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de nos
produits.
Nous vous offrons: salaire garanti, forma-
tion assurée et rémunérée, rendez-vous
pris par l'entreprise.
Vite appelez au (021) 636 24 45-43.

22-604505Savièse-Granois
immeuble récent
grand studio
de 52 m2
cuisine agencée,
armoires, balcon,
cave, buanderie.
Fr. 400.- + charges.
1 mois gratuit!
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-463128

Restaurant-pub à
Grimentz cherche
pour la saison d'été,
év. hiver 1998-1999

Vous êtes une adepte de la
vente et faites partie, Ma-
dame, de l'âge d'or, vous
avez entre 30 et 50 ans.
Nous

Très bon restaurant
proximité de station
cherche
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un cuisinier

vente
avec expérience, mo-
tivé et capable de tra-
vailler seul.
- logé.
Ecrire sous chiffre R
036-464217 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-464217

mobilier d'exposition
de fabrication Suisse

bureaux canalisés
corps de bureau
armoires hautes

armoires basses, etc.
Cédés entre 50% et 60%

Tél. (027) 323 21 20
aux heures de bureau.
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Zùlle se sacrifie pour Dufaux
qui lui dit merci avec la victoire
Ap rès le p rologue, Laurent Duf aux remporte encore en champion la première étap e

à Saignelégier. Bien entouré, le Vaudois a rep oussé une dangereuse off ensive de Camenzind

L 

étape du Jura , surtout
quand on passe la côte des
Enfers , a toujours laissé

des traces. Le petit village de
Montfaucon a ainsi vu passer un
peloton amaigri , réduit à 47 uni-
tés. Pour les plus de quatre -
vingt autres coureurs, tous les
rêves en vert s'étaient déjà dissi-
pés dans les brumes du jour.
Mais cette première étape ne
s'est pas résumée à cet écréma-
ge attendu. Elle a donné une
nouvelle dimension à Laurent
Dufaux. Etre leader et s'imposer
en costaud comme il l'a fait à
Saignelégier , c'est la signature
d'un champion. Mais rien n'au-
rait été possible sans le sacrifice
de son coéquipier Alex Zùlle qui
tient aussi une grande forme.

Cette première étape, qui a
déjà précisé certaines valeurs à
la bourse en vert, avait débuté
par un sympathique numéro du
régional Jacques Jolidon. Il a
goûté le passage en tête au som-
met des Enfers , devant ses nom-
breux supporters . Mais c'est
dans le final qu'on a assisté à
une bagarre plus sérieuse que
prévue. Le mérite en revient sur-
tout au champion suisse Oscar
Camenzind et au Russe Vladislav
Bobrik. Juste avant le premier
passage à Saignelégier, soit à
quelque 27 km de l' arrivée, ils
ont placé une attaque qui a in-
quiété toute l'équipe de Dufaux.

Une grande journée
Les deux attaquants ont eu jus-

qu a une cinquantaine de se-
condes d'avance et ils n'ont ja-
mais renoncé se faisant juste re-
joindre avant le dernier kilomè-
tre. Et là, prolongeant un
démarrage de Chepe Gonzales ,
Laurent Dufaux a fait un sacré
effort pour rester seul en tête
jusqu 'à l'arrivée. L'image de Du-
faux en maillot vert levant les
bras avec en toile de fond des
poursuivants rageurs mais im-
puissants témoignait d'une
grande journée.

Cet exploit de Dufaux n 'au-
rait pas été possible sans l' aide
de toute son équipe et surtout
d'Alex Zùlle dans le final . C'est
lui qui a provoqu é l'échec de
Camenzind et Bobrik et il a
d'autant plus de mérite qu'il ve-
nait de faire un effort pour com-
bler le handicap d'une crevai-
son. Dufaux ne manquait pas
dans ses premiers propos de
vainqueur de rendre hommage à
toute son équipe: «Notre équipe
a eu beaucoup de travail pour
contrôler la course et il fallait
que je f inisse bien ce travail. La
meilleure façon de dire merci à
Alex et à mes coéquipiers, c'était
de gagner. J 'ai été touché de voir
Alex se sacrifier pour moi. S 'il ne
le fait pas, on perd une minute,
sur les deux attaquants.»

Alex est toujours là
Surpris par l'attitude des autres
équipes qui ne l'ont pas aidé à
rouler derrière Camenzind et
Bobrik , Dufaux avouait une au-

Alex Zûlle (à droite) a apporté un soutien efficace au maillot vert Laurent Dufaux. keystone

tre motivation: «Je ne cache pas
que j 'avais une certaine envie
d'arriver sur mes terres avec le
maillot vert.» Du côté des En-
fers, Dufaux a déjà pu repérer
quelque peu ceux qui pour-
raient l'inquiéter dans le jour-
née décisive de vendredi à Vey-
sonnaz: «Il n'y a pas eu une
grosse guerre mais des gars com-
me Tonkov, Gotti, Leblanc ou
Guerini m'ont fait une bonne
impression. Je peux quand mê-
me dire que j 'ai la situation en

main et je reste p lutôt calme. Et
au cas où ça ne marcherait pas
pour moi, Alex est toujours là.»

Si un Vaudois souriait avec
Dufaux, un autre Vaudois avait
le regard sombre à Saignelégier
bien que terminant avec le pre-
mier groupe. Il s'agit bien sûr
de Pascal Richard qui se forçait
à dire que la performance de
Dufaux était fantasti que. Visi-
blement , il y a quelque chose
de cassé entre eux. Revenant
sur son étape, Richard n 'était

pas trop content: «C'était une
étape très exigeante. Je f inis de-
vant mais je ne suis pas trop sa-
tisfait. Il faut que je progresse
encore et que ma grippe passe.»

On peut encore associer à
cette journée intense le nom de
Markus Zberg. L'Uranais a con-
firmé sa transformation en de-
venant le leader des «Postiers»
et sans ce diable de Dufaux, il
se faisait «son» étape.

GEORGES BLANC/ROC

Exploit inattendu de la Suisse
En battant la France, elle po ursuit son chemin aux «mondiaux» et se qualif ie p our la Norvège

(1-0 2-1 2-0)

Au  terme d'un invraisembla-
ble et insoutenable suspen-

se, l'équipe de Suisse s'est quali-
fiée sur le fil pour la seconde
phase du championnat du mon-
de, parmi les huit meilleures na-
tions de la planète, en battant la
France par 5-1 (1-0 2-0 2-0) au
Hallenstadion de Zurich , devant
8900 spectateurs déchaînés. Elle
s'est du même coup qualifiée
directement pour les «mon-
diaux» A de 1999 en Norvège. Le
tout dans une rencontre où elle
étai t encore éliminée à 3' 1» de
l'ultime sirène! Trois buts
d'avance étaient nécessaires aux
hommes de Ralph Krueger pour
terminer au 3e rang de leur
poule , quatre pour passer au
deuxième rang. A chaque fois au
bénéfice des confrontations di-

pas être éliminés, les Français
tendaient alors involontairement
la perche aux Suisses en sortant 
leur gardien à 70 secondes du Le gardien Aebischer saute de joie, la Suisse vient de se qualifier. Un miracle. keystone

* . *_ * ¦

¦

__.

terme. Et à 14 secondes de 1 ulti-
me sirène, Jenni, encore lui , en
profitait pour glisser la rondelle
dans la cage déserte et envoyer
la formation helvétique au para-
dis! Rarement destin d'une équi-
pe nationale aura changé aussi
diamétralement en aussi peu de
temps... Mais la performance de
l'équipe nationale hier soir mé-
ritait bien une issue positive.

Suisse - France 5-1

Hallenstadion, Zurich. 8900 specta-
teurs. Arbitres: Andersson (Su), Halas-
Masik (Tch/Slq). Buts: 16e Zeiter (Fi-
scher) 1-0. 27e Sutter (von Arx) 2-0.
33e Crameri (Sutter, Jenni, à 4 contre
4) 3-0. 38e Bozon (Barin) 3-1. 37e
Jenni (Crameri, Antisin) 4-1. 60e Jenni
(Crameri, dans la cage vide) 5-1 . Pé-
nalités: 8 x 2 '  contre la Suisse, 9 x 2 '
contre la France.

Suisse: Aebischer; Sutter, Rauch;
Kessler, Streit; Seger, Steinegger; Rù-
themann, von Arx , Jeannin; Jaks,
Plùss, Baldi; Antisin, Crameri, Jenni;
Fischer, Zeiter, Micheli.

France: Gravel (34e Lhenry); Filip-

orts
PAR LE CHRONO

lre étape, Rheinfelden - Sai-
gnelégier: 1. Laurent Dufaux (S/
Festina), les 169,9 km en 4 h
38'14" (36,638 km/h) (10" de
bon.). 2. Markus Zberg (S) à
4"(6"). 3. Michèle Bartoli (lt) (4").
4. Davide Rebellin (lt). 5. Frances-
co Casagrande (lt). 6. Rolf Jâr-
mann (S). 7. Paul Van Hyfte (Be).
8. Luc Leblanc (Fr). 9. Gabriele
Missaglia (lt). 10. Paolo Savoldelli
(lt). 11. Stefano Garzelli (lt). 12.
Beat Zberg (S). 13. Gianni Faresin
(lt). 14. Felice Puttini (S). 15. Ivan
Gotti (lt). 16. Roland Meier (S).
17. Franz Hotz (S). 18. Laurent
Madouas (Fr). 19. Michèle Coppo-
lillo (lt). 20. Peter Luttenberger
(Aut). 21. Alexandre Moos (S). 22.
Giuseppe Guerini (lt). 23. Pascal
Richard (S). 24. Vladislav Bobrik
(Rus). 25. Andréa Noe (lt). 26. Os-
car Camenzind (S). 27. Christophe
Rinero (Fr). 28. Mauro Gianetti
(S). 29. Alex Zûlle (S). 30. Pavel
Tonkov (Rus).

Richard à 25"
Classement général: 1. Dufaux
4 h 43'48". 2. Zùlle à 16". 3. Sa-
voldelli à 16". 4. R. Meier à 17".
5. Bartoli à 18". 6. Camenzind à
18". 7. A. Meier à 21". 8. B. Zerg
à 22" . 9. Guerini à 23". 10. Jâr-
mann à 23". 11. M. Zberg à 23" .
12. Verbugghé à 24". 13. Richard
à 25". 14. Teteriouk à 25". 15.
Horner à 26". 16. Gianetti à 26".
17. Botero à 26". 18. Rubiera Vi-
gil à 27". 19. Rebellin à 27". 20.
Rinero à 27" . 21. Van Hyfte à
30". 22. Garzelli à 30". 23. Le-
blanc à 30". 24. Missgalia à 31".
25. Montcoutie à 31". 26. Casa-
grande à 32" . 27. Noe à 32". 28.
Faresin à 33". 29. Tonkov à 36".
30. Luttenberger à 36". 31. Hotz
à 36". 32. Conti à 36". 33. Bobrik
à 36". 34. Van de Wouwer à 36".
35. Gougoz à 37". 36. Gotti à
39". 37. Coppolillo à 39". 38.
Moos à 40". 39. Garcia Casas à
40". 40. Madouas à 42". (si)

HOCKEY SUR GLACE

Championnat
du monde

Groupe C
Etats-Unis - Suède 1-6
Suisse - France 5-1

Classement
1. Suéde* 3 3 0 0 16- 4 6
2. Suisse* 3 1 0  2 9-10 2

3. Etats-Unis ** 3 1 0  2 7-11 2

4. France*** 3 1 0  2 5-12 2

Groupe D
Kazakhstan - Lettonie 2-7
Russie - Finlande 4-2

Classement
1. Russie* 3 3 0 0 19-11 6
2. Finlande* 3 2 0 1 12- 4 4

3. Lettonie** 3 1 0 2 12-15 2

4. Kazakhstan***3 0 0 3 6-19 0

* Qualifiés pour le tour intermédiaire.
** Qualifiés pour le tour de qualification.

*** Eliminés.

Le programme
de la deuxième phase

Tour intermédiaire (deux premiers
de chaque groupe, deux poules, E
à Zurich et F à Bâle): Jeudi 7 mai.
A Zurich. 16 heures: Biélorussie -
Canada. 20 heures: Suède - Fin-
lande. A Bâle. 16 heures: Slova-
quie - République tchèque. 20
heures: Russie - Suisse. Samedi 9
mai. A Zurich. 16 heures: Canada
- Finlande. 20 heures: Suède - Bié-
lorussie. A Bâle. 16 heures: Répu-
blique tchèque - Suisse. 20 heu-
res: Russie -Slovaquie. Dimanche
10 mai. A Zurich. 16 heures: Ca-
nada - Suède. 20 heures: Finlande
- Biélorussie. A Bâle. 16 heures:
République tchèque - Russie. 20
heures: Suisse - Slovaquie, (si)

*>



Pour votre sécurité
il faut ce qu'il y a

de mieux!
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Boutique à Sion
(spécial
petites tailles)
cherche
vendeuse
qualifiée, responsable
pour demi-journée
par semaine + rem-
placements.
Age souhaité:
25-30 ans.
0 (027) 323 63 64
de 9 h à midi.

036-464185

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

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

Mise au concours
La commune de Monthey

met au concours un poste d

ouvrier professionnel
pour le service des travaux publics.

Conditions:
- Certificat fédéral de capacité de monteur en chauf-

fage ou d'installateur sanitaire ou profession jugée
équivalente;

- esprit de collaboration et disposé à assumer d'au-
tres tâches que celles en rapport avec la profession;

- être de nationalisé suisse;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
Date d'entrée en fonctions: 1er juin 1998 ou à une
date à convenir.

Il est possible d'obtenir tout renseignement sur le
poste à repourvoir auprès de M. Théo FRACHEBOUD,
directeur du service des travaux publics
0 (024) 475 76 11.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, doivent être adres-
sées à l'administration communale, 1870 Monthey,
jusqu'au 18 mai 1998.

L'ADMINISTRATION

Um week-end ^sport,.. \
il

Vendredi 8 mai ^

Arrivée de la
j 3e étape
du TOUR DE ROMANDIE

A vous couper le souffle!
A i r  • ¦ *I arrivée,
un spectacle formidable avec deux pass
du «mur de la station», une pente
redoutable à plus de 20% !

Dans Paire d'arrivée,
de nombreux stands pour vous présente station par Beuson, Salins

t le passage des coureurs,
breuses places de parcet la tente de fête avec animation

par l'extraordinaire Viviane Koller. à disposition^

les dernières nouveautés techniqu
cantines diverses, la caravane pu .notaire ava

musicale Noi

re
r passage à 16 heures
î à la station à 17 heures

layens-de-Sion jusqu'à trente minutes

€ 5 ELVIA
V I E  LEBEN VITA

Agence générale Valais romand Eric Marchai
cherche pour son service externe
régions SIERRE et BAS-VALAIS

conseilleras
à la clientèle

Si vous êtes ambitieux(se), apte à relever un
vrai défi; que vous voulez travailler de manière
indépendante et avez une formation commer-
ciale, votre candidature nous intéresse pour
renforcer notre équipe.
Intëressé(e)? Faites-nous parvenir votre dossier
complet accompagné d'une offre manuscrite à
notre agence.
ELVIA VIE
Agence générale Valais romand Eric Marchai
Blancherie 61
1951 Sion

36-431670

0(021)963 12 71.

Restaurant
à Montreux
cherche

un chef de
rang qualifié
at riunaminno

On cherche Hollywood-bar
sommelier «fi
avec expérience.
sans permis sommelières sbstsn r
Entrée tout de suite ieune et
ou à convenir. sympathique.
0 (027) 203 28 68. 0 (079) 220 43 89.

036-463881 036-464313

Hôtel de
montagne
Valais central
cherche

fille de service
pour la saison d'été.
Pour tous
renseignements:
0 (027) 203 35 25.

036-464063

JI

Mise au concours
L'Association pour le centre médico-social subrégional
de Martigny, composée des communes de Martigny,
Fully, Martigny-Combe, Trient , Salvan et Bovernier,
met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
pour un taux d'activité de 90%.
Début d'activité: 1er août 1998.
Conditions d'engagement:
- diplôme d'une école sociale;
- bonnes connaissances des assurances sociales

(LIAS-LACI);
- sensibilité au problème du chômage;
- disponibilité, dynamisme, imagination;
- aptitude à travailler en équipe;
- domicile sur l'une des communes membres du

CMSS.
Les offres de service, avec les renseignements
d'usage, doivent parvenir avec la mention Offre de
service au secrétariat du centre médico-social , av. du
Simplon 14, 1920 Martigny, jusqu'au 25 mai 1998.
Le cahier des charges et les dispositions générales
peuvent être demandées à ce même secrétariat
(0 (027) 722 36 30).

036-464040

Garage région Sion
engage tout de suite ou à convenir

apprenti
vendeur en pièces détachées.
Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels sous chiffre S
036-464333 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-464333

un(e) laborant(e)
en chimie

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre manuscrite avec leur CV à l'adresse suivante:
Debio recherche pharmaceutique S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146 - CP 368
1920 Martigny

036-464057

Debio R.P. S.A., Martigny
cherche pour son laboratoire de chimie

sion
switzerla

Impri
ces

Nenc az

Famille Anglo-
Suisse
(3 enfants), résidant
aux Etats-Unis
près de New York
cherche
ieune fille
Permis de conduire
indispensable.
0 (027) 322 27 24
ou
0 (027) 346 40 49.

036-46430.



rêve en Valais:
et tradition !

APROZ - Dimanche 10 mai

FINALE
CANTONALE ^
DES COMBATS DE REINES
Avec la participation de Souris, Bulle, Doly, Bandit et Muscat !

Réception du bétail
)ébut des combats
:inales des 5 catégories
:inale REINE DES REINES

numérotées
nages
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Bureau d'ingénieurs de la place de Sion
cherche pour début août 1998
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Home pour personnes âgées .
à Sion cherche

Infirmière diplômée
ou infirmière-

assistante certifiée
pour veilles

Emploi à 80% ou à convenir dès juin
1998.
Infirmière-assistante à 100% dès
août 1998
Faire offre sous chiffre C
036-464056 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

036-464056

Zenhausern Frères S.A. à Sion
cherche

vendeuses
et serveuses

à temps partiel, dynamiques avec de
l'expérience.

Nationalité suisse, âge: 20-45 ans.
Pour plus de renseignements , appe-

lez-nous au 0 (079) 658 85 45
et (079) 658 85 46.

036-464026

Nous cherchons d'urgence
pour des montages

serrurier
mécanicien
monteur en

construction d'acier
Appelez-nous ou envoyez
vos dossiers directement

Monthey

C o i f f e u s e
Nous cherchons une coiffeuse pour
notre studio de coiffure ultramoderne
à Sierre. Vous aimez travailler de
façon indépendente, créative et un
horaire de travail flexible répond à
vos désirs, alors nous serions heureux
de faire votre connais-

^^̂ ^̂ ^J
sance. .___ -^_____fl

Gene.^ 60
5̂ . * o2? A56 S

iWor0

Etude d'avocats-notaire

à Martigny
cherche pour début août

apprenti(e) employé(e)
de commerce
Faire offre écrite à:
case postale 375

1920 Martigny
036-463344

Les Ateliers
Bagnoud & Roppa

Crans-Montana
0 (027) 481 20 67

Fax (027) 481 74 08
cherchent pour tout de suite

ou à convenir .

une secrétaire
comptable

k̂/ATHION¦ '̂ j ^ffî«M_sl_H9yKtl '

Un monde i Ade reve$
réalisés

^muisi

Biihler Electricité S.A
Nous sommes une entreprise générale d'électricité.
Afin de renforcer notre équipe de service après-vente
auprès de notre clientèle composée de privés, gérances,
etc.. nous cherchons un

MECANICIEN ELECTRICIEN

BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A

ou formation équivalente
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Nous offrons une place variée au sein d'une équipe
jeune et motivée, un cadre de travail moderne, une ré-
munération en fonction de vos capacités et la possibilité
de compléter votre formation.
Si vous êtes un monteur compétent, sachant travailler
seul, possédant de bonnes connaissances techniques
dans le domaine des appareils ménagers et des machi-
nes-outils, aimant le contact avec la clientèle, sachant
faire preuve d'initiative et de collaboration, rejoignez-
nous en nous envoyant une offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels à:

Ruelle des Anges 3-1870 MONTHEY
Tél. (024) 475 73 33

MISE AU CONCOURS

secrétaire à 50%
Le cycle d'orientation régional de Martigny met au
concours pour le collège Sainte-Marie, le poste de

Début d'activité 1er juillet 1998.
Conditions exigées:
- bonne formation de base;
- connaissance de l'informatique;
- expérience professionnelle dans le domaine sco-

laire;
- sens des relations humaines et de l'accueil;
- disponibilité au niveau des horaires;



Il na manqué que la victoire
Le FC Sion a parfaitement réussi sa première dans l'organisation d'un tournoi juniors.

Le revers contre Lugano en finale (1-2) Va privé du couronnement sportif.

La  
section juniors du FC

Sion a remporté son pari.
Organisatrice de la finale

suisse de la Nike Cup, compéti-
tion réservée aux moins de qua-
torze ans, elle a maîtrisé l'épreu-
ve avec mention. Un résultat qui
ne constituait nullement une
évidence puisque le club vaiai-
san accueillait pour la première
fois une telle manifestation.

«C'esf vrai qu 'avec la pré-
sence d'une firme comme Nike
qui avait mandaté une agence
pour l'organisation du tournoi,
tout semble facile», confie Ra-
phy Constantin, président du
comité d'organisation, «Mais
comme nous n'avions jamais
mis sur p ied de compétitions si-
milaires auparavant, tout était
nouveau pour nous. Nous avons
reçu un grand coup de pouce de
la Municipalité qui nous a per-
mis d'utiliser le terrain principal
de Tourbillon. Sans cette autori-
sation, rien n'aurait été possible.
Même si la surface s'est parfois
révélée un peu grande pour cette
catégorie d'âge.»

Mobilisation
Près de huit cents personnes ont
assisté à la finale opposant Sion
et Lugano. «Une belle satisfac-

L'équipe sédunoise qui a participé à ce tournoi ne s'est inclinée qu'en finale face à Lugano

tion. La plus grande naît cepen -
dant de la mobilisation de cha-
cun pour ce tournoi. Nous avons
vécu une expérience totalement
inédite et cela a parfaitement
fonctionné.» Le parcours des
jeunes Sédunois a complété la
satisfaction d'un déroulement

sans dérapages et hésitations.
Vainqueur des Valaisans en fi-
nale (2-1), Lugano représentera
la Suisse lors de la finale euro-
péenne à Bilbao. Un dernier
échelon qui a échappé de peu
aux protégés de Patrice Favre,
responsable de le formation sé-

dunoise engagée dans le tour-
noi, «Les jeunes sont certaine-
ment p lus touchés que moi. Ma
déception est atténuée par le jeu
présenté qui démontre que nous
travaillons juste. L 'enrichisse-
ment apporté par un tel tournoi
compte beaucoup aussi. Nous

Idd

affrontons d'autres mentalités.
Cela demande un effort diffé-
rent, p lus intense de celui con-
senti en championnat. La f inale
était un objectif. Nous l'avons
atteint. Il manquait peu de cho-
ses pour que nous obtenions no-
tre billet pour l 'Espagne. L 'exp é-

rience est à reconduire.» Lan
prochain, les jeunes Sédunois
repartiront donc à la conquête
de l 'Europe. Avec l'espoir d'aller
au-delà d'Yverdon et Sion, les
deux étapes qu 'ils ont vécues
cette saison. STéPHANE FOURNIER

Résultats
Sion - Dietikon 6-0
Yverdon-Sports - Concordial Bâle 0-1
Lugano - Bâle 3-0
Gossau - Lausanne-Sports 0-0
Concordia Bâle - Dietikon 3-0
Yverdon-Sports - Sion 1-4
Lausanne-Sports - Bâle 3-0
Gossau - Lugano 0-3
Concordia Bâle - Sion 1-1
Yverdon-Sports - Dietikon 6-0
Lausanne-Sports - Lugano 0-1
Gossau - Bâle 2-0

Classement des groupes
Groupe A
Lugano 9 points
Lausanne 4 points (+2)
Gossau 4 points (-1)
Bâle 0 point
Groupe B
Sion 7 points (+9)
Concordia Bâle 7 points (+4)
Yverdon 3 points
Dietikon 0 point

Matches de classement
Bâle (7) - Dietikon (8) 6-1
Gossau (6) - Yverdon (5) 2-3
Lausanne (3) - Concordia Bâle (4) 3-1
Finale
Lugano (1)-Sion (2) 2-1

AVF: communiqué officiel N° 33
1. Résultats des matches des

1er, 2 et 3 mai 1998
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du mardi
5 mai 1998 sont exacts à l'exception
de:
Cinquième ligue groupe 1
Salgesch 3 - Agarn 2 12-0
Juniors A 2e degré groupe 2
Montana-Crans - Châteauneuf 1 -1
Juniors B 2e degré groupe 2
Turtmann - Miège 2 - 2
Seniors groupe 4
Vionnaz - USCM 5 - 5
Résultats complémentaires
Cinquième ligue groupe 4
St-Gingolph 2 - Massongex 2 0 - 3 F
Juniors C 1er degré groupe 1
Montana-Crans - Grône 3 -1
Juniors C 3e degré groupe 1
Sierre 3 - Lalden 2 - 3
Modifications de résultats (for-
fait), décision du contrôle des
joueurs de l'ASF
Juniors B 2e degré groupe 2
Le 4 avril 1998 |Wan _ Brig 3; Comby Dominique, Cha- US ASV; Martin Daniel, USCM; Ebener
Miège - Granges 2 - 1  en 0 - 3 Forfait moson 2; Favre Vincent, Chamoson 2; Christian, Termen/Ried-Brig; Guntern
Le 11 avril 1998 Ribeiro Julio, Chippis 2; Boll Frédéric, Willy, Termen/Ried-Brig; Willa Jean-
Miège - Varen 3 - 0 en 0 - 3 Forfait Châteauneuf; Mattei Pierre, Château- Claude, Savièse; Héritier Jean-Nicolas,
. . . _ . , . neuf; Magalhaes Antonio, Conthey 3; Savièse.Juniors C 2e degre groupe 1 Roh EriC| Erde 2; Vemaz chrjstophe/ Senjors
Le 4 avril 1998 Evionnaz-Collonges; Dauphin Claude, Caretti Bruno, La Combe; Balet Gre-
Termen/Ried-Brig - Stalden Evionnaz-Collonges; Valiquer Pierre- g0r stalden' Logean Daniel USCM-

4 - 3 en 3 - 0 Forfait Alain, Granges; Saudan Jérôme, La Leiggener Roland, Visp 1; Carruzzo
Matches refixés Comb,e; MaW Thierrv' Le"s'' RuPPen Daniel, US Hérens.
i,.. :.,. r ¦._ J_„_A „-_..„_ . Pascal, Leuk-Susten; Bender Benoit, , _„__, .___., ,1.,_._,_j1

_, __,_„ _...,S ^^SSESSlm ffi ĵffisrPB srsasSLr&'ï
7 mai ,998 à ,8 „«,_„ » MI___TMO"SX«

2'UÏ-I T""'Seniors groupe 1 Juan Carlos, Noble-Contrée; Bregy An- Actlfs . .
Lalden - Naters le mardi 26 mai 1998 dre, Raron; Eberhardt Daniel, Raron; Resenterra Fabien, Fully 2
2 Avertissements Kalbermatter Fabian, Raron 2; Vouilla- t8-1,!- "* 2;22); Beytrison C aucie-Alain.2. Avertissements 

moz 
..
 ̂Riddes; Amgcker Hef_ Evolène (5-10-12-22); Gaillard Thierry,

Actlfs mann, Salgesch; Berclaz Hermann, Grone 9-13-19-22); D Onghia Bruno,
Sanchez Jacob, Fully 2; Da Fonseca Salgesch 2; Tenud Vincent, Sierre; Grone (4-8-20-22); Taramarcaz Youn-
Jorge, Leytron 2; Rey Jean-Biaise, Abate David, Sierre; Meichtry Roger! 9°' La Combe 2 (6-9-21-22); Schroe-
Montana-Crans 2; Chamorel Noël, Vé- sierre; Schaller Tristan, Sierre 2; Rossi ter Louis- Raron 2 (17-19-21-22); Di-
rossaz; Plaschy Martin, Agarn 2; Fux Antonio, Sierre 2; Bagnoud Bertrand, nic Nebojsa, Salgesch 3 (8-19-20-22);
Alexander, Agarn 2; Vouillamoz Be- sion 3; Debons Pierre-André, Sion 4; Scaramuzzo Michèle, Sierre
noît, Ardon; Vaudan Samuel, Bagnes; Bregy Michel, St-Niklaus 2; Henzen (4-13-18-22); Brenner Christian, Steg
Zumstein Grégoire, Bramois 3; Wal- Tobias, Steg; Ruffiner Yvan, Turtmann 2 (9-12-19-22); Fournier Frédéric, US
den Toni, Brig 3; Imstepf Stefan, Brig 2; Rouiller Frédéric, Vionnaz; Gsponer ASV (2-9-13-22); Martin Daniel,
3; Pensato Salvatore, Brig 3; Velicko- Damian, Visp 3; Bohnet Olivier, Voilé- USCM (5-20-21-22).
vie Netiojsa, cnalais l; Blagojevic Bo- ges; Russo Ivano, Vérossaz; Jacquod 4. Joueur suspendu pour huit
ban, Chalais 2; Carruzzo Alphonse, Antoine, Bramois 2; Walden Hans-Ue- avertissements (deux diman-
Chamoson 2; Pollicino Eddy, Chippis; li, Brig 3; Eggertswyler Patrick, Evion- ches)
D'Andréa Carminé, Chippis; Guerreiro naz-Collonges; Scholz Philippe, Gran- Actif
Joaquim, Chippis 2; Constantin Gré- ges; Lazo Benjamin , Grimisuat; Mi- Perriard Louis, Saxon
goire, Châteauneuf; Theytaz Yann, chellod Robert, Liddes; Coccia Christo- (4-6-9-14-17-19-20-22).

% 
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Châteauneuf 2; Ferreira Jorge, Con-
they 3; Sauthier Olivier, Erde; Moix
Frédéric, Evolène; Bourdeau Frédéric,
Fully 2; Acciaio Ferdinando, Grône 2;
Gay Samuel, La Combe 2; Pittet Jim,
La Combe 2; Jossen Reto, Lalden; Thé-
ier Beat, Lalden 2; Lattion Benoît, Lid-
des; Longchamp Olivier, Martigny 2;
Correia Paulo, Martigny 4; Ruppen
Eric, Massongex 2; Milec Mirko, Mon-
tana-Crans; Bregy Veit, Naters 2;
Fournier Nicolas, Nendaz 2; Cotture
Joël, Orsières 2; Amacker Rolf, Raron;
Evéquoz Gérald, Riddes 2; Kalbermat-
ten Bernd, Saas-Fee; Théodoloz Pas-
cal, Sierre; Salamin Jean-François,
Sierre 2; Passai Philippe, St-Gingolph;
Bakou Patrick, St-Maurice; Fux Karl-
heinz, St-Niklaus 2; Brunner Pierre-
Yves, Troistorrents 2; Voide Alexan-
dre, US Hérens; Gomez Samuel, US
Hérens 2; Maria Robertino, US Port-
Valais; Jacquier Marc, Vernayaz 2/
Salvan; Schmid Gerhard, Visp 3; Hut-
ter Daniel, Steg 2; Lofaro Giuseppe,
Troistorrents; Grand Yves, Agarn; Mo-
risod Patrice, Anniviers; Delaloye Pier-
re-Antoine, Ardon; De Luca Domini-
que, Bagnes; Manz Marco, Brig; Pie-
trantuono Salvatore, Brig 3; Leitzinger

phe, Martigny 2; Troncao Nuno José,
Martigny 4; Avanthay Steve, Masson-
gex; Creta Antonio, Massongex 2;
Troger Klaus, Raron; Cina Patrick, Sal-
gesch; Berclaz Fabian, Salgesch; Char-
bonnet Cédric, Savièse 2; Berthod Vin-
cent, Sierre 2; Mayoraz Frédéric, Sier-
re 2; Jaccard Lionel, Sion 3; Covac
Pierre, St-Gingolph; Zaech Grégoire,
St-Léonard; Sula Burim, St-Maurice;
Pianezze Sandro, St-Niklaus; Lattion
Stéphane, USCM; Décaillet Eric, Ver-
nayaz; Schnyder Adrian, Visp; Noti
Christian, Visp; Sury Alain, Visp; Zen-
haeusem Nando, Agarn; Obrist Jean-
Philippe, Bramois 2; Sarrasin Cédric,
La Combe; Vidic Branko, St-Niklaus;
Martenet Nicolas, Troistorrents; Pont
Hervé, Sierre; Tura Oliver, St-Niklaus
2; Barroso David, Troistorrents; Favre
Raphaël, Vouvry; Chalokh Radouane,
St-Gingolph; Perriard Louis, Saxon;
Resenterra Fabien, Fully 2; Beytrison
Claude-Alain, Evolène; Gaillard Thier-
ry, Grône; D'Onghia Bruno, Grône;
Nanchen Steve, Grône 2; Taramarcaz
Youngo, La Combe 2; Schroeter Louis,
Raron 2; Dinic Nebojsa, Salgesch 3;
Scaramuzzo Michèle, Sierre; Brenner
Christian, Steg 2; Fournier Frédéric,
US ASV; Martin Daniel, USCM; Ebener

5. Suspensions
Un match officiel
Gemmet Michael, Brig; Galliano Nico-
las, Chippis; Pugin Cédric, Chippis;
Emery Alain, Lens; Troger Philippe,
Raron; Luyet Benoît, Savièse 2; Santo-
ro Gian Luigi, Sion 3; Héritier Guy-An-
toine, Sion 4; Rieder Damian, Steg 2;
Défago François-Xavier, Troistorrents
Sen; Rodriguez Yann, Vollèges; Berrut
Olivier, Troistorrents.
Deux matches officiels
Seixas Artur, Chippis 2; Amman Peter,
Naters 2; Sanchez Jimmy, Saxon;
Buerki Ernest, Turtmann 2.
Trois matches officiels
Boemi Antonio, Martigny 3; Zufferey
Guillaume, Miège Jun B; Locher Wolf-
gang, Turtmann Sen; Rossier David,
US Hérens; Clerc Alain, US Port-Valais;
Delavy Laurent, US Port-Valais; Mar-
ques Frédérico, Vignoble-Chamoson
jun. A.
Quatre matches officiels
Fournier Lucien, Bramois Inter B; Ri-
naldi Frédéric, Sierre 2; Escaleira Mar-
co, Martigny 4; Bare Alain, St-Gin-
golph.
Six matches officiels
Blatter Pascal, Grône 2.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Anwendung des rechtskrâftigen Re- GE; Fournier Lucien, Bramois. Spiele ohne die Zustimmung des WFV
glementes Rekurs eingereicht werden. '• Finales des coupes vaiaisan- zurûckzuverlegen
6. Joueurs suspendus pour les 7, "" 12. Permanence

8, 9 et 10 mai 1998 TZ^LI*\« A am, <:__in__,.. .v i Elle sera assurée Par M' Hans-Peter
Actifs Kffl 'nriS h m»$ 1Q JTJ Constantin, Salgesch, samedi 9 mai
Hetemi Mehaz, Conthey 3; Carbone {igT^Ku œs 

'6 mard' 19 m3' 1998 de 8 à 10 heures et dimanche
Donato, Grimisuat; Varonier Yvan, ' . 10 mai 1998 de 8 à 10 heures au nu-
Steg; Boisset Mathieu, Fully; Mabillard ?.e"'ors , ,. . ,.. . , , méro de téléphone (027) 455 21 23.
Grégory, Grimisuat 2; Fornage Elie, ^?fjUSfe,,-?'PP'S le mardl Die Permanenz fur den 9. und 10. Mai
Troistorrents 2; Alfieri Raffaëîe, Bra- \

l mail93B a _ U neures. 
19g8 wj rd durch Hans.Peter Constan.

mois 3; Theytaz Didier, Anniviers; Mu- 8. Dates importantes saison tj n_ salgesch, Tel. (027) 455 21 23 ge-
cha Alfredo Miguel, Chalais; Baljic 1998-1999 sichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Mirsad, Grimisuat; Favre Yannick, Sa- Coupe suisse des actifs Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
vièse 2; Pina Antonio, Aproz 2; Pro- Premier tour: le 8 et 9 août 1998.
duit Christian, Leytron; Glassey Sébas- Deuxième tour: le 22 et 23 août 1998. AVF-COMITé CENTRAL
tien, Nendaz 2; Follonier Alexandre, Troisième tour: le 12 et 13 septembre Le président: Christian Jacquod
Nendaz 2; Charbonnet Gian, Riddes; 1998. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

* _ \

Chervaz Samuel, Vionnaz 2; Perriard
Louis, Saxon; Beytrison Claude-Alain,
Evolène; Gaillard Thierry, Grône;
D'Onghia Bruno, Grône; Taramarcaz
Youngo, La Combe 2; Schroeter Louis,
Raron 2; Dinic Nebojsa, Salgesch 3;
Scaramuzzo Michèle, Sierre; Brenner
Christian, Steg 2; Fournier Frédéric,
US ASV; Martin Daniel, USCM; Paulo
José Antonio, Leytron 2; Rosset Jo-
hann, Vétroz 2; Gemmet Michael,
Brig; Galliano Nicolas, Chippis; Pugin
Cédric, Chippis; Emery Alain, Lens;
Troger Philippe, Raron; Luyet Benoît,
Savièse 2; Santoro Gian Luigi, Sion 3;
Héritier Guy-Antoine, Sion 4; Rieder
Damian, Steg 2; Rodriguez Yann, Vol-
lèges; Seixas Artur, Chippis 2; Amman
Peter, Naters 2; Sanchez Jimmy,
Saxon; Buerki Ernest, Turtmann 2;
Boemi Antonio, Martigny 3; Rossier
David, US Hérens; Clerc Alain, US
Port-Valais; Delavy Laurent, US Port-
Valais; Rinaldi Frédéric, Sierre 2; Esca-
leira Marco, Martigny 4; Bare Alain,
St-Gingolph; Blatter Pascal, Grône 2.
Seniors
Bovier Yvan, US Hérens; In Albon Nor-
bert, Visp 2; Millius Richard, Visp 2;
Alvarez Roberto, Chippis; De Marchi
Franco, Chippis; Défago François-Xa-
vier, Troistorrents.
Juniors A
Comby Nicolas, Vignoble-Chamoson;
Zwissig Christophe, Bramois; Walzer
Frédéric, Bramois 2; Gay Emmanuel,
La Combe; Tolaj Arben, Vouvry; Mar-
ques Frédérico, Vignoble-Chamoson.
Juniors B
Bueschi Vincent, Chalais; Selmonmu-
saJ Din, St-Maurice; Dzeladini Besnik,
Brig; Zufferey Guillaume, Miège;
Juniors Intercantonaux B
Fournier Raphaël, Bramois; Rexhepi
Alban, Meyrin; li Zeljko, CS Italien

Quatrième tour: le 10 et 11 octobre
1998.
Coupe valaisanne des actifs
Tour préliminaire: le 8 et 9 août 1998.
Le mercredi 12 août 1998 pour les
équipes engagées en coupe Suisse.
Premier tour: le 15 et 16 août 1998.
9. Modifications du livret

d'adresses, Aenderungen der
Adressliste 1997-1998

Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 18: Mulliqi Xhevdet, av. de
la Gare 16,1950 Sion.
Club/Verein
Page/Seite 55: FC Vétroz, fax (027)
324 81 10.
10. Tournoi autorisé
FC Leuk-Susten: modification de dates
les 31 juillet, 1er et 2 août 1998, 2e,
3e et 4e ligues.
11. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que
l'article 3 point C des directives admi-
nistratives saison 1997-1998 doivent
être respectées. Nous accordons aux
clubs un délai de 5 jours pour nous
faire parvenir les rapports manquants,
passé ce délai le forfait sera
prononcé.
Il n'est pas possible de retarder les
matches de juniors D et E sans l'ac-
cord de l'AVF.

Wir erinnern die Vereine an die Ein-
haltung des Artikel 3 Buchstabe C der
administrativen Vorschriften der Meis-
terschaft 1997-1998. Wir raumen den
Vereinen eine
Frist von 5 Tagen ein, um uns die feh-
lenden Spielberichte auszuhandigen.
Nach Ablauf dieser Frist wird ein For-
fait ausgesprochen.
Es ist nicht gestattet Junioren D und E
Spiele ohne die Zustimmung des WFV



Superbe victoire de Yann Pillonel
Le jeune pilote d Anzère s'est brillamment imposé dans la catégorie des sport-prototypes à Varano:

deuxième manche du championnat de Suisse.

Les 
saisons se suivent et dé-

cidément se ressemblent
pour Yann Pillonel. Cha-

que année, le jeune sociétaire de
l'écurie 13-Etoiles réussit en ef-
fet à se mettre en évidence sur le
circuit italien de Varano , non
loin de Parme.

Cela est-il dû au fait que
cette course tombe pratique-
ment en même temps que son
anniversaire? On l'ignore , tou-
jours est-il que Yann Pillonel y a
signé le week-end dernier une
superbe victoire au volant de
son proto Luccini à moteur Ma.

Yann Pillonel a certes profi-
té du fait que son principal ad-
versaire , le Genevois Christian
Grosjean , a été contraint à
l' abandon sur ennuis mécani-
ques dès le premier tour , mais
c'est tout de même avec une
belle autorité que le jeune pilote
d'Anzère (24 ans le 9 mai) a oc-
cupé le commandement de la
course pendan t les dix premiers
tours.

Et une fois délogé de la pre -
mière place par l'Alémanique
Josef Pfyl , Yann Pillonel n 'a ja-
mais baissé les bras. Bien au
contraire!

Il a suivi Pfyl comme son
ombre et lui a mis une telle
pression en fin de course que

Yann Pillonel: une superbe victoire en guise de cadeau d'anniversaire

Pfyl ne pouvait éviter d'aller à la Adi Gartner dans la catégorie
faute dans l'avant-dernier tour. des sport-prototypes.

Le sociétaire de l'écurie
13-Etoiles en profitait immédia- Luyet 3e
tement pour repasser en tête et en coupe Mégane
franchir finalement la ligne d ar-
rivée avec plus de vingt secon- Outre Pillonel , un autre pilote
des d'avance sur Walter Fuchs et vaiaisan allait particulièrement

*~.̂ >...~ _2£____»*a-_!s_K.

se mettre en évidence à Varano.
Il s'agit de Laurent Luyet (Saviè-
se) qui s'est classé à la troisième
place dans la première épreuve
de la coupe Renault Mégane.
«J 'ai franchi la ligne d'arrivée en
quatrième position , derrière
Ritz, Hadorn et Kamm, mais

comme Hadorn dispute la coupe
Renault Mégane italienne et ne
marque pas de points en cham-
pionnat de Suisse, j' ai hérité de
la troisième p lace. La seconde
course, s 'est en revanche moins
bien passée. J 'ai été victime d'un
accrochage et j 'ai dû abandon-

ner au quatrième tour» , expli-
quait Laurent Luyet à son re-
tour en Suisse.

LAURENT MISSBAUER

Dany Payot renonce
L'Octodurien n'entraînera p lus le Martigny-Sports la saison prochaine

Des conflits de personnes ont précipité sa décision.

1 A. Hosselet F 4 Makounp C. Pieux 69,5 5o3o2o(97)3o3o3ooo 4/1 L'Humanité 4 - 2 - 8 - 6 - 3 - 1 0  Ce Quinte d'un niveau honnête met aux prises uniaue-
2 G. Macaire ¦ M 4 Bambi Less P. Sourzac 69 4o2o3o6olo(97)2o 7/1 Paris-Normandie 2 - 6 - 5 - 8 - 1 - 3  men' ̂

es ^"ans sur un Parcours de hoies long de 3600
3 A. Chaillé-Chaillé F 4 Belle Maison S. Bihan 69 6p4o4olp(97)0o0p9o 7/1 . .,.,.,., „ „, , , ,.  mètres. Notons que ces dix-sept concurrents sont dans
4 J. Lesbordes M 4 Pacha Bey A.-S. Modelait» 68,5 0plo0p(97)ao5o5o8o 127/1 

Le Mldl Llbre 8 'L  ' 6 ' l6 "6  ' ' eur grande majorité en devenir, ce qui ne facilite pas
5 J.-P. Totnin F 4 Demonic Dancer D. Oesouîter 67,5 lo2oto(97)lololplp 8/1 ""est-France 9 - 2 - 6 - 1 - 8 - 3  ei choix Nousi ^^om 

nô e 

^ance avec «Bcmi ,

6 G. Chérel H 4 Majadou P. Marsac 67,5
7 X. Betron H 4 Double Dix M. Linarès 67
8 L Kovenko H 4 Monte Walsh A. Kondrat 67
9 J. Bert. de Balanda H 4 Nagid L. Métais 67

10 (. Lerner M 4 Oa Cricrep S. Bardet 66
11 J. Rémy F 4 Graine de Sacart E. Diard 65
12 J.-P. Delaporte F 4 Sissi du Berlais C. Gombeau 64,5
13 G.-C. Rudolf H 4 New Cyborg M. Hadpra 64
14 A. Hosselet F 4 Picoletta B. Chameraud 64
15 A. Hosselet H 4 Pin de Bakou E. Michel 64
16 P. Lamoîte d'Argy H 4 Le Chesnoy C. Restout 63
17 D. Clément H 4 Princesaga J.-L. Louessard 60

3olo(97)3o0 5/1
4paolo (97)4o3o4o2p 149/1
6o3olo (97)3o 11/1
(97)5o3o6p2p4p 18/ 1
2o2oto5o (97)lololo 13/1
5o3o2o(97)4p0p0p2 p 14/1
0o2o0p2p (97)2o0p5p 19/1
3o(97)9o2o3oao0oao 21/1
To2o (97)2o8p5p5p 24/1
0o9o(97)4o3o0o0o0p 12/1
Io2o4o(97)5o2o0p6p 19/1
Aoao7o0p(97)6o0pao 41/1

D
any Payot a anticipé les
événements. Une semaine

après un vote du comité qui
avait abouti à une égalité con-
cernant son maintien, l'entraî-
neur du MS a annoncé à ses di-
rigeants qu 'il n 'était pas candi-
dat pour une saison supplémen-
taire.

Un renoncement après
douze mois seulement engendré
par une situation dans laquelle il
estimait ne plus pouvoir travail-
ler normalement. «Depuis le
premier vote du comité, j 'ai sen-

^
9MU LES COURSES DU PMU
^̂  

mMAND 
Pari Tiercé, Quarté+, Quinfé+, 2 sur 4 - Jeudi à Auteuii, Prix Gaston-Branère, réunion I (4e course), haies, 3600 m, 15 h 50

JEUDI SÉLECTION DE LA PRESSE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes AJ^P. 1 - 5 - 3 - 6 - 1 5 - 2  " TICKET NF

P = ptnl o = obstacles d = disqualifié 
Q̂ 2 - 6 - 4 - 1 0 - 1  " 3  2 " 1 " 5 " 1 0 " 6 " 1 1 " 3 " 1 5

ti que la balance penchait genti-
ment en faveur d'un change-
ment d'entraîneur» , relève
Payot. «Le dialogue n 'existait
p lus et devenait unilatéral avec
certains membres du comité. On
ne voulait p lus m impliquer
dans les décisions concernant la
première équipe. Continuer
m'aurait amené dans une im-
passe.»

Futur incertain
Les fissures de la saison aboutis-
sent donc à une fracture malgré

des résultats qui plaident en fa-
veur de l'entraîneur martigne-
rain. «Le malaise avec certains
membres du comité était percep-
tible depuis p lusieurs mois. J 'ai
toujours eu le soutien de mon
président, Werther Iori , qui se
retrouvait p ris entre deux par-
ties. Je suis content d'avoir tra-
vaillé avec lui. Je n 'ai pas reçu le
soutien total que j 'attendais de
sa part au moment du choix et
une décision s 'imposait pour
moi. Mon ressentiment s 'adresse
à son entourage.» Son futur de-

meure pour l'instant dans le
flou. «Quand j 'ai annoncé à ma
f ille Aude que je n 'entraînerais
p lus Martigny, elle m'a répondu:
«Je ne suis pas contente pour toi.
Mais pour moi, oui.» Cela me
permettra de consacrer du temps
à ma famille.»

Agir rapidement
La décision de Dany Payot a
surpris Werther Iori. «C'est une
déception pour moi puisque je
l'avais confirm é il y a un mois.
Après le vote de la semaine der-

Le Progrès de Lyon

Week-End 2 - 6 - 8 - 1 - 5 - 3week-ina i - b - a -  \ - î -  i ((pjn rje Bakou» (15), qui fait partie d'un entraînement
Agence Tip 2 - 6 - 8 - 5 - 1  - 3  habile.
Tiercé Panorama 2 - 1 0 - 1  - 6 - 3 - 1 1

nière, il m'incombait de con-
vaincre les autres membres du
comité de la justesse du choix.
La situation s'est dégradée pour
aboutir à ce retrait. Dany a
peut-être aussi mal accepté la
dénonciation de son contrat à
f in avril. Nous opérons chaque
année cette démarche au sein du
MS. Une décision pour son suc-
cesseur interviendra d 'ici à ven-
dredi. Nous devons agir rapide-
ment afin d 'éviter une hécatom-
be au sein du contingent si l 'in-
certitude persiste.» S F nements. idd

Less» (2), gagnant en début d'année à Pau puis régu-
lier à Auteuii, «Makounp» (1), qui a montré sa forme
et sa qualité sur les «balais» à trois reprises cette an-
née sur la Butte Mortemart, «Demonic Dancer» (5),
qui collectionne les succès dans cette spécialité dans le
Sud-Ouest, et «0a Cricrep» (10), qui vient d'accuser de
gros progrès à Auteuii dans un lot de ce niveau. Puis
«Majadou» (6), récent vainqueur sur cet anneau pour
sa rentrée, «Graine de Sacart» (11), dont il faut se
méfier à ce poids, «Belle Maison» (3), dont la dernière
sortie en plat à Lonqchamp n'est pas mauvaise, et

Dany Payot a précipité les évé-

2 - 1 0 - 1 - 3 - 1 5 - 8
Paris-Turf 6 - 2 - 4 - 8 - 1 - 1 0
Turf Dernière 4 - 6 - 2 - 5 - 1 - 3
Le Dauphiné Libéré 2 - 6 - 8 - 3 - 1 - 1 5
R.M.C. 4 - 6 - 2 - 5 - 8 - 1 0
Spécial Dernière 2 - 8 - 1 - 6 - 3 - 5
Turf Magazine 2 - 1 - 6 - 3 - 1 0 - 8



e Valais s est renforcé I «-aa-
Cinq équipes, et non plus trois, disputeront les interclubs en ligue nationale.

Sierre et Saint-Léonard ont rejoint Monthey et Viège, lequel sera représenté deux fois
Le Valais compte désormais cinq forma-
tions en ligue nationale. Les deux promus,
Sierre et Saint-Léonard, ont en effet re-
joint Monthey et les deux équipes viégeoi-
ses dont l'une milite en LNB. On se sou-
vient que Viège, il y a deux ans, évoluait
en LNA avant de retomber la même an-
née. Il n'empêche que la formation em-
menée, peut-être, par Vincenzo Santopa-
dre, 150e joueur mondial, est confiante.
Elle figure parmi les six clubs de LNB à
avouer vouloir disputer la promotion.

Les autres équipes valaisannes se
contenteront du maintien en LNC. C'est
évidemment le cas de Viège et Saint-Léo-
nard qui, chez les dames, semblent être en
mesure d'y parvenir. Ce sera peut-être
plus difficile pour Monthey et Sierre. Le
premier a été contraint de recruter dans le
Valais central tandis que le second a choisi
de faire confiance aux joueurs du club.

La reforme des mterclubs amené un
profond remaniement de la formule. Ainsi,
les groupes ne sont désormais plus com-
posés de cinq, mais de quatre équipes.
Chaque formation disputera donc trois
matches. Ensuite de quoi, les deux pre-
miers disputeront un match de barrage
pour la promotion contre un autre grou-
pe. Les deux derniers, eux, devront se bat-
tre contre la relégation. Le troisième af-
frontera une formation classée quatrième
et vice versa. Le perdant de cette ultime
confrontation sera relégué.

CHRISTOPHE SPAHR

Saint-Léonard représente un
cas à part en ligue nationale.
Il est en effet rare qu'un petit
village accède à cette catégo-
rie de jeu. On le doit avant
tout au dynamisme de leurs
dirigeants et à la solidarité
d'une équipe qui évolue en-
semble depuis quelque
temps. Seules les sœurs
Zambaz ont rejoint Saint-
Léonard cette année. A prio-
ri, Stéphanie Zambaz et son
classement R5 - elle vaut
mieux mais n'a plus disputé
de tournois depuis quelques
années - pourrait être un
précieux atout en numéro
cinq. Encore qu'il n'est pas
certain qu'elle joue. «Au dé-

part, elle était pré-
vue comme rem-
plaçante, précise
Mireille Carrupt,
capitaine du
groupe. Elle s'en-
traîne régulière-
ment et possède, à
coup sûr, le ni-
veau R2-R3. D'ail-
leurs, elle dit bat-
tre sa sœur à l'en-
traînement. Le
choix sera difficile.
C'est probable-
ment la forme du
moment qui déci-
dera.»

Sur le papier,
un favori se déga-

ge dans le groupe. Il s'agit
de Drizia-Miremont. Par
contre, les Valaisannes de-
vraient être très proches de
Neuchatel et de Viège. «Nos
classements sont quasiment
identiques. Notre formation
est homogène. Il y règne un
excellent esprit et une belle
rage de vaincre. On est soli-
daires entre nous.»

Saint-Léonard s'entraî-
ne une fois par semaine de-
puis décembre. Si les diri-
geants rêvent de la LNB, à
plus ou moins long terme,
Mireille Carrupt préfère évo-
quer d'abord le maintien.
«Ce sera notre objectif. Notre
but est de créer une équipe
de ligue nationale dans le
Valais central. Cette région
en a le potentiel.» CS

Contingent
Mireille Carrupt (N4-54),

Christelle Rossier (R2), Anouck
Beytrison (R2), Romaine Zambaz
(R2), Caroline Betrisey (R3), Sté-
phanie Zambaz (R5).

Arrivées: Romaine Zambaz et
Stéphanie Zambaz.

Départs: Céline Merlini.

Au programme
Reçoit Neuchatel, va à Drizia-

Miremont, reçoit Viège.

Monthey a dû
Monthey lorgne du côté du Va-
lais central. En mal de joueurs
d'un bon niveau dans sa région,
il a été contraint de solliciter
plusieurs éléments extérieurs.
Ainsi, parmi les six joueurs ap-
pelés à défendre le club en LNC,
seul Igor Coulon est originaire
du Chablais. «Ce qu 'on n'a pas
au club, on a dû aller le cher-
cher ailleurs, constate Laszlo
Mezo, capitaine du TC Mon-
they. On voulait conserver cette
équipe en LNC. C'est la locomo-
tive pour les autres formations.»

Monthey se garde donc
bien de viser autre chose que le
maintien. Sur le papier, Vernier
apparaît au-dessus du lot. Par
contre, In wil et Horw sont joua-
bles pour les Valaisans.

Autre particularité de cette
formation, qui milite depuis
plusieurs années dans cette ca-
tégorie de jeu, quatre des six
joueurs sont professeurs de ten-
nis. Coulon, Bourquin, Aminé
et Constantin vivent donc de
leur sport. Ce qui ne facilite pas
les entraînements du TC Mon-
they. «On parvient difficilement
à réunir tout le monde. Ainsi,
l'équipe s'est peu entraînée en-
semble. Il n'y a par exemple pas
de doubles définis. On compose-
ra selon la situation à l'issue des
simples.»

Troisième l'année passée,
ce qui avait constitué son meil-
leur résultat en LNC, Monthey
est par la force des choses
moins gourmand. Il a notam-
ment perdu Nicolas von Burg,
N4 hier, N3 aujourd'hui. CS

Contingent
Igor Coulon (R1), Olivier Bourquin

(R1), Samir Aminé (R1), Thierry Cons-
tantin (R2), Pierre-Yves Vuignier (R2),
Yannick Vuianier (R3..

Viège
Viège est la seule formation à
évoluer en LNB. Il y a peu, il
jouait d'ailleurs encore dans la
cour des grands. Reste que le
club haut-valaisan est bien armé
pour se maintenir, voire pour
disputer la promotion à ses ad-
versaires, Chiasso, Lausanne et
Berne. Viège pourra notamment
s'appuyer sur un très bon nu-
méro un, Vincenzo Santopadre,
150e joueur mondial. A la con-
dition qu'il puisse jouer. «Il a
23 ans, est en p leine forme,
confirme le capitaine Christoph
Meyer. Cette année, il a déjà
battu des joueurs classés parmi
les cent meilleurs mondiaux.
Mais il ne pourra pas disputer
toutes les rencontres. Si on ne
peut pas compter régulièrement
sur lui, on fera appel à l'Argen-
tin Diego Braco, N2-26.»

Il faut savoir qu'un club de
LNB a droit à un seul étranger.

^^^^^^^^Jl^î î î î ^ Mais Viège possède dans un
Thierry Constantin renf orcera rang un double national, Guido
Monthey. gibus Monaco, un Italo-Suisse classé

viège a le choix Sierre: la carte locale
Jusqu'à la semaine passée, Viège notre équipe. Les classement se
1 et Viège 2, laquelle milite en valent.»
première ligue, ne faisaient pra-
tiquement qu'une seule et mê- L'année dernière, Viège

i CL viege _;, idqueue niuue en uuieru.» avec ja promotion, Sierre avait taine du club. On connaît un sur la touche. On saisira notrepremière ligue, ne faisaient pra- ¦ failli se décourager. Il est tout de peu Morges et Eaux-Vives. Eux chance.»tiquement qu une seule et me- L année dernière, Viêge même nU) Fannée é amsi smt néopromus_ Mais ce Sierre, malheureusement,me équipe. Les deux formations s était maintenu sans trop de à ^  ̂en mc 
par 

rapport à 
smt 

dg gmnds c/ufa 
^ feur devra sg d- placer deux  ̂Qe

s entamaient ensemble. Quant peine en LIM u. Lb l'équipe qui a obtenu cette as- marge de manœuvre est impor- qui peut représenter un petitaux deux contingents respectifs, .-__ __ ?. ___,____ ? cension, Sierre a fait appel à tante. Il est donc difficile de sa- handicap à l'heure du dé-ils n avaient pas encore ete ven- Contingent deux renforts: Nicolas Pont et voir qui évoluera dans ces for- compte final. CS
Wfa ksSwvefeTstefe Gaby Williner (N4-70), Pascale Olivier Ducrey. Le premier est mations. Quant à Rot-Blau Ber-vviiimer, rascaie wyer er aieia Wygr |R^ stefanie Zen klusen (R3) un pur produit du club, le se- ne, cest l'inconnue. On ne sait Contingentme Zenklusen sont partantes en aj nsi que 'des joueuses R2 et R3 à cond a déjà évolué à Pont-Cha- pas grand-chose d'eux.» Nicolas Pont (R1), Olivier DucreyLNC choisir parmi la deuxième équipe en iais. En outre, plusieurs joueurs Sierre, pour être un peu (R2), Pierre Labelle (R2), Jérôme Zen

Viège se contenterait volon- Prem,ere h 9ue- paraissent sous-classés. Nicolas plus serein encore, a bien tenté Jf '̂ " ïï* (R^, 
T£HMÏ GertsSentiers de rester en ligue nationale. Arrivées: aucune. P°nt possédait par exemple le de dénicher un joueur au clas- (R3)_ Vincent Lehner (R4), Laurent

C'est en tous les cas l'objectif niveau national. Quant à Jérôme sèment national. Mais il a dû se Kaelin (R4) .
que s'est fixé Gaby Williner. Départs: Romaine Zambaz et Na- Klingele, il a peu joué ces der- résoudre, sans trop de regrets, à Arrivées: Nicolas Pont (Montreux ),
«Toutes les équipes du groupe se thahe BerdaZi niers temps. Mais il vaut mieux faire confiance aux éléments en ° oépart'^ucun '0"̂ 6"
tiennent, estime-t-elle. Je ne 

^u programme ^
ue son classement R3. Ce qui place. «On se dit qu 'il est préfé-

connais pas très bien Drizia Mi- laisse supposer que les Valaisans rable d'être une équipe de co- Au programme
remont et Neuchatel. Par contre, Reçoit Drizia-Miremont , va à Neu- sont en mesure de se maintenir, pains, d'avoir un bon état d'es- va à Morges , reçoit Eaux-Vives Ge-
Saint-Léonard est très proche de châtel , va à Saint-Léonard. «C'est en tous les cas notre objec- prit que de chercher des renforts nève et va à Rot-Blau Berne.

» k * \ ¦

Il était temps. A force de flirter tif, lance André Klingele, capi extérieurs et de laisser les nôtres
sur la touche. On saisira notre
chance.»

bitieux en LNB
Dédiai sera également un atout
important. «Devant, on sera très
fort. Derrière, on aimerait que
Vincent Tissières puisse s'aguer-
rir, qu'il joue un maximum.»

Quant aux adversaires de la
formation viégeoise, Christoph
Meyer a sa petite idée. «Je con-
nais bien Chiasso, néo-promu
dans cette catégorie. Il possède
quatre N3 et des R2. A Lausan-
ne, les joueurs sont classés entre
N2 et R3. Par contre, je ne sais
rien de Sporting Berne. Nous ai-
mererions nous classer parmi les
deux premiers à l'issue des trois
tours de championnat.»

Le week-end passé, Viège
s'est retrouvé pour un camp
d'entraînement inédit. C'est en
effet la première fois que l'équi-
pe a pu être réunie au grand
complet. «Jusqu'ici, seuls les ci-
toyens viégeois s'entraînaient
ensemble. Jetais donc seul, dit-il
en riant. Mais ça ne nous pose
pas vraiment de problème. On

joue suffisamment , chacun de
notre côté.»

Christoph Meyer assure dé-
sormais la vice-présidence du
TC Viège avec Franz Burgener.
Sachez d'autre part que le TC
Vispa a cessé son activité. Les
courts sont désormais occupés
par son ancien concurrent, le-
quel dispose donc désormais de
onze surfaces, trois à l'intérieur
et huit à l'extérieur. L'équipe de
LNB évolue par ailleurs sur les
anciennes installations du TC
Vispa. Des tribunes ont été
dressées. CS

Contingent
Alain Dédiai (N2-24), Guido Mona-

co (N2-25), Dario Camenzind (N3-70),
Raphaël Teysseire (R1), Didier Teyssei-
re (R1), Christoph Meyer (R1), Vincent
Tissières (R2), Vincenzo Santopadre
(N1-3) ou Diego Braco (N2-26).

Arrivées: Alain Dédiai, Guido Mo-
naco, Vincenzo Santopadre.

Départ: Jean-Yves Blondel.

Au programme
Va à Chiasso, reçoit Lausanne, va à

Sporting Berne.
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ianni Amelio a Vimne
C'est à Turin que le cinéaste italien a tourné son nouveau film, «Cos! ridevamo».

uatre ans après
avoir exploré l'Al-
banie avec «Lame-
rica», le réalisateur
italien Gianni
Amelio se lance

dans une nouvelle aventure ciné-
matographique en tournant «Cosi
ridevamo» («Nous riions ainsi»
n.d.l.r.). L'histoire est simple: deux
frères nés en Sicile décident de
«monter» à Hirin, en 1968, l'un pour
chercher du travail à la Fiat et l'autre
pour étudier.

C'était l'époque du boom de
l'après-guerre. La dolce vita battait
son plein via Veneto à Rome, les
Italiennes découvraient la télévision
et les premières machines à laver,
les Fiat 500 et les baignades dans le
blond Tibre qui n'était pas encore
complètement pollué. Deux per-
sonnages, Giovanni (Enrico Lo
Verso, l'acteur de «Le voleur d'en-
fants» et «Farinelli». le frère aîné et
Pierro (Francesco Giufirida) le plus
petit qui un jour déclare: «Je ne veux
p lus étudier, je veux venir travailler
avec toi à l'usine.» Coups d'éclat,
coups de gueule, une gifle vole,
Giovanni refuse d'entraîner son
cadet dans les méandres sombres
de l'usine, dans l'enfer des fours et - ¦-*.!* _ \M
le bruit des marteaux sur les car- Enrico Lo Verso dans «Le Voleur d'enfants», l'un des trois films qu'il a tournés avec Gianni Amelio. fiimcoopi
rosseries flamboyantes des petites
voitures du miracle italien.

Affranchissement
Voici donc l'une des principales

séquences de ce film qui raconte
quatre ans de misère, d'illusions,
d'espoir. De 1958 à 1964, un jour par
an, pour dire les changements de
l'Italie, l'explosion d'une société,
d'un peuple décimé par la guerre et
le fascisme. La vie au quotidien de

_— # -y # v — CD-ROMHip-hop: univers a explorer ss5a-
"̂  "*" "*¦ collaboration avec Sony. En

_ . x ... . . , N _ _  1985, les deux géants s'asso-
De la scène marseillaise, en grande forme, a Stomy Bugsy. dent à nouveau pour imagi-

ner un compact dise destiné à
un usage informatique. Cette

A

ficionados du hip-hop délires, le tout sur des beats cla- Gyneco,Arsenik, ouAkhenathon, petite révolution de 12 centi-
ou simples amateurs de quants, des basses profondes, également présent sur le vaisseau mètres de diamètre est
création musicale et de quelques rafales plus funky, du des «Chroniques de Mars». Comme capable de contenir mille fois

vrais textes, foncez sur les bacs. violon et du piano qui tracent du côté des Martiens, chezles gang- P|us " informations que la
Y a du nouveau. Embarquez une trajectoire idéale au milieu sters, il y a des intrigues joliment disquette. Ce nouveau syste-
dans l'univers de «Chroniques tife^ de compositions superbement ficelées avec juste ce qu'il faut de me °f're "e surcroît une lec-
de Mars». Kif Kif Prod présente
un équipage cosmopolite basé
sur la planète Mars, aussi con-
nue sous le nom de Marseille.
Précision: l'album n'est pas une
compil' mais un mélange déton-
nant de différentes collabora-
tions entre MC's, DJ's et con-
cep t eu r s  m u s i c a u x .  Les
sensibilités de divers horizons se
rencontrent pour former un
monde parallèle dans le chaos
musical actuel et néanmoins
pr ofondém ent ancré dans la
dure réalité. Métaphores guer-
rières, petites fictions ou francs

deux frères, dont l'un est prêt à se grandes reconstructions, certains
tuer à l'usine pour permettre au quartiers populaires de cette ville se
«petit» d'étudier, de s'en sortir. Le prêtant à merveille à son projet,
titre reprend celui d'une rubrique ________________________________
du quotidien milanais «Il Corriere Ambiance d'époque
délia Sera» où l'on racontait des Quelques nocturnes, un peu de
blagues. Le tournage s'est déroulé fumée, quelques voitures d'époque,
à Turin et le réalisateur n'a même de vieux habits et voilà, nous
pas eu besoin d'avoir recours à de sommes en 1958: lurin se dresse,

«Quelques balles de plus que visible sur les ondes et les
pour...» Stomy Bugsy ou pour chaînes du coin.
acquérir en douce «Le calibre qu'il «Le caibre «/«'" te faut». Stomy

\ A. c A. . .. -v i i Bugsy, Sony Music-Show Lapin Prod.te faut». Autre milieu, plus polar,
bienvenue dans les commissariats Et, et, et encore la sortie de

________!^ ,*¦ „ _-._ l — T i _. T- TTA _ I— : _.j .v: 1-itt uu les uaiances ne manquent, pas. IM IIVI ... puui les uiuuiiuiuuiiiieis.
r- ¦¦¦¦ ¦¦IÎ BÎ MÎ Î Î Î Î Î Î Î BIW' J&iRBl IA aussi, on a fait appel à des guns «Suprême», NTM, Sony Music.
;s Stomy Bugsy, le gangster d'amour du hip hop. \P «moogi y» feman- extérieurs, du calibre de Doc SYLVIE BIDERBOST

noire et menaçante, l'usine est
devenue le pouls de la ville, ce qui
lafaitvivre. Grâce, il ne faut pas l'ou-
blier, à ces émigrés parqués dans
des cages à lapins construits à toute
allure à deux pas de Miratiore, le
ventre de l'empire Agnelli. «Cosl
ridevamo» sera—si les intentions
des réalisateurs se reflètent exacte-

învennves. Les DJ s trouvent leur
juste espace en assurant intro,
outro, interstices musicaux et
scratches de certains morceaux.
«Chroniques de Mars», Kif Kif
Prod, BMG France-Le Squad.

Balade dans le milieu

ment à l'écran—l'histoire de ces
émigrés qui abandonnèrent la vie
maudite dans le sud de la péninsule
pour partidper au mirade de la Fiat
Certes, ils trouvaient du travail, mais
au prix de combien de souffrances
physiques et morales, la cohabita-
tion entre «sudistes» et «nordistes»
n'ayant pas été vraiment facile.

violence, de belles paroles qui son-
nent vraies et une dose d'humour
bien frappée. L atmosphère y est
plus funk, plus classique aussi. En
prime, une couverture très élégante.
Une balle à relever en particulier?
Va pour «Mon papa à moi est un
gangster» qui laisse un impact plus

Complice
«Cosi rideva
troisième co

urs italiens les [
noment. Il tourr
llement dans so

Comme «Rocco»
Il est à priori difficile d'éviter la

comparaison avec «Rocco et ses
frères» de Luchino Visconti, ce
qu'Amelio semblait d' ailleurs
admettre au cours d'une interview
accordé au quotidien romain «La
Repubblica» en déclarant «Chaque
jour, je pense à «Rocco et ses frères».
Certes, ce film fut tourné à une
époque beaucoup plus proche de
la réalité que «Cosi ridevamo». Il
était probablement plus facile de
comprendre où était le bien, où était
le mal.» Là aussi, le film était par-
tagé en chapitres, chacun d'entre
eux dédié à l'un des personnages,
c'est-à-dire chaque frère. Id, Amelio
a choisi de titrer différemment
lettres, famille, argent, tromperies,
arrivée, sang. Des morts forts pour
certainement mieux souligner les
sentiments qui animent les deux
protagonistes.

ARIEL F. DUMONT

Expo
Voyage dans
le quotidien
La Ferme-Asile inaugure un nouveau
lieu d'expo. L'accrochage inaugural
est signé F. Samuel. Page 32

Télévision
Ethique autour
des eprouvettes
En 1978, Louise Brown voyait le jour
Depuis, 600'000 bébés-éprouvettes
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M6 • 20 h 50 • MISTER BIZ

panorama des impressions devrait être assez

Dans l'ombre des stars
Plein de petits métiers prospèrent grâce aux
vedettes: «relookeurs» , avocats, gardes du
corps ou cascadeurs. Cette édition spéciale de
«Mister Biz» joue des coudes en plein milieu
des émeutes déclenchées par les 2 be 3. Les
gardes tempèrent les ardeurs des hordes de
minettes. Vous avez remarqué que Céline
Dion a plutôt changé d'apparence ces
dernières années. Du look «la voisine d'à côté
qui chante tant bien», elle est passée à la
vamp glamour. «Mister Biz» autopsie ce
«reformatage» mené, en partie, par le mari de
Céline Dion.

A quoi ressemble le cascadeur qui double
Pierce Brosnan dans «Tomorrow never
dies»? Ici encore, une réponse en images
musclées. uiP

France 2 • 21 h • ENVOYÉ SPÉCIAL
L'armée des ondes
Entrons à la radio des armées Galei-Tsahal. A
part quelques émissions très martiales, que
personne n'écoute, son programme est civil.
Comme les Israéliens adorent les infos, la
station leur en découpe de larges tranches. Et
les jeunes journalistes réagissent très vite aux
événements. Galei-Tsahal passe pour une
formidable école de la débrouille. Ceux qui y
survivent deviennent souvent des hautes
pointures que les autres médias se disputent.
Son indépendance rend cette radio très
populaire auprès du public. On la définit
comme «un îlot de lucidité».

TSR1 • 22 h 30 • FAXCULTURE
Autour de mai 68
Quels souvenirs, quels coups de gueule inspire
mai 68 à ceux qui l'ont vécu? Une question
qui revient en boucle ces derniers temps.
Florence Heiniger la pose à Claude Torracinta ,
Romain Goupil et Jacques Sauvageot. Un
journaliste, un réalisateur et un leader, le

'¦*«. '¦ . i ¦'¦ ¦*¦> :.ï..'..'vi ltt,û:Cstà;ià-'iU%it ï . ;;Ss2:À2-.2>;;2 s
6.30 Telematin 91796281 8.00 TV5
Minutes 79728552 8.05 Journal cana-
dien 92755113 9.00 TV5 Minutes
18179007 10.00 TV5 Minutes
18265858 11.25 Gourmandises
89053552 12.00 TV5 Minutes
15689303 12.30 Journal France 3
57055216 13.00 Envoyé spécial
47505194 16.15 Pyramide 61112262
16.45 Bus et compagnie 46293571
18.00 Questions pour un champion
31802587 19.00 Paris Lumières
47435668 19.30 Journal suisse
47434939 20.00 Cinéma spécial Can-
ne 49944465 22.00 Journal de France
Télévision 47517216 22.30 Spécial ci-
néma Cannes 22.35 La symphonie
pastorale. Film 52150571 1.00 Jour-
nal télévisé belge 65116589

7.00 ABC News 58016804 7.25 D2
Max 55816945 8.00 T.V.+ 28913378
9.00 La fureur du dragon. Film
31444823 10.50 No way home. Film
49779939 12.30 Tout va bien
77456213 13.35 Le journal du cinéma
11216755 14.00 Marion. Film
22952262 15.45 Surprises 26895465
15.55 Le vrai journal 91838842
16.40 Un air de famille 36169113
18.25 Lava Lava 71366939 18.30
Nulle part ailleurs 25902668 20.35 A
quel âge est-on vieux? 92597692
20.45 J'aurai 100 ans 41770007
21.55 Chienne de vie 11500991
22.50 Haut les coeurs 20558303
23.45 Ah, que la vie est belle!
15029823 0.40 Surprises 19223359
1.35 Hockey NHL 56829934

9.25 Planète Terre 61084939 10.20
Les règles de l'art 13004668 11.15
Des jours et des vies 23111216 12.10
42e Tour de Corse 97913484 12.30
Récré Kids 33860378 13.35 Docu-
ment animalier 15204945 14.30
L'éducation sentimentale 64612910
15.25 Maguy 34023484 15.55 Docu-
ment animalier 59597133 16.25
L'inspecteur Morse 55840945 17.15
Sois prof et tais-toi. Série 98704571
17.45 Le prince de Bel Air 45523533
18.55 Marseille sur monde 58705397
19.10 Flash infos 48965129 19.30
Maguy 79878910 20.00 Major Dad
79875823 20.35 L'élu: Drame psycho-
logique 48875552 22.25 Boléro
45628587 23.30 L'Education senti-
mentale 27856007

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM

H_R!<T______I

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos-
10.05 Comédie 11.05 Les dico- musical. Catherine Clément 9.30 cope du jour 8.00 A votre service
deurs 12.07 Chacun pour tous Les mémoires de la musique. Wil- 8-55 Rubrique télé 9.15 Les con-
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 liam Byrd et ses amis 10.30 Classi- sel '5 du pharTf_.in, 10.,0° LeS

Le 12.30 13.00 L'échappée belle. que 11.30 Domaine parlé 12.06 V̂™... 18 lYVnZEn direct du Tour de Romandie. 2e Carnet de notes 13.03 Musique vous économique 19.o0 Nos e vos
étape: Saignelégier-Montreux d'abord. Mozart 15.30 Concert. 20 00 Afrodisiac
18.00 Journal du soir 18.15 Les Orchestre de la Suisse Romande: _-_ J A _* I Aie
sports 18.20 Idée suisse 18.22 Fo- Symphonie No 6, Mahler 17.02 RADIO CHABLAIS
rum 19.05 Trafic. Emission musica- Carré d'arts . 18.06 JazzZ 19.00 r. ?? J-a„ Matl.nal.e . 5,f5' 6-4A
le, actualité du disque et du spec- Empreintes musicales 20.03 Passé f'45' f'1,5 Flas

t
hs i*s.5''V'!5

. , , . ^ . ,J, „ r . . ui n r Journal du matin 9.00 Contact.tacle en Suisse romande. 21.05 compose: Ensemble II Seminario .,., „„ Tou, ]e monde en 
,

Taxi: le tour du monde en stéréo Musicale 22.30 Journal de nuit 11I15 11.45 Flashs infos 12.15
22.05 La ligne de cœur 22.30 22.40 Lune de papier 23.00 Les Journal de midi 13.00 Le Magazine
Journal de nuit 0.05 Programme mémoires de la musique 0.05 Pro- 16.00 Tout est permis 17.45 Jour-
de nuit gramme de nuit nal du soir 19.00 Saga... musica de Kiev. Avec Dirk Bogarde (1968)

1 4.00 The Good Old Boys

» JU

22.00 The Good Old Boys. Avec
Tommy Lee Johns (1994) 0.00 Les
conquérents. Avec Errol Flynn, Olivia
de Havilland (1939) 1.45 L'homme

complet.

M6 • 22 h 50 • PRINCE DES TÉNÈBRES
Fils de Satan
Depuis des siècles , les Frères du Somme il
gardent un énigmatique récipient. A
l'intérieur, un machin verdâtre, une entité
bourrée d'énergie qui serait, ni plus ni moins,
que Satan. Et figurez-vous qu'il aurait bien
envie de se payer quelques vacances
mouvementées dans notre petit monde. Seuls
d'anciens grimoires et des formules très
magiques peuvent le réduire à néant. John
Carpenter, malgré un budget dérisoire, manie
l'angoisse en expert rusé. Comme dans son
petit dernier, «Vampires» , que nous ne
verrons pas en Suisse sur grand écran.

Arte • 22 h 40 • BIENVENUE
A VITROLLES

Double visage
Vitrolles présente un double visage. Les époux
Mégret y mènent une gestion d'extrême-
droite pure et dure sous une mince façade de
respectabilité. Bruno Mégret y expérimente la
préférence nationale ce qui lui sert de
marchepied pour la succession de Jean-Marie
Le Pen. Les auteurs du reportage, Guy
Konopnicki et Thierry Vincent, ont synthétisé
quatre semaines des dernières élections
rég ionales françaises. Ils ont interrogé des
militants de base du FN, incapables de penser
sans leurs chefs, bavant des slogans haineux
et vides. Faites gaffe, cela arrive tout près de
chez nous et il existe de redoutables ferments
dans notre beau pays.

Catherine et Bruno Mégret, le tandem qui
gère Vitrolles à la baguette. am

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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7.00 Minibus et Compagnie

797303
8.00 TSR Dialogue 490668
8.10 Les craquantes isoo.65
8.35 Top Models 4359858
9.00 La bête aux cinq

doigts. Film suis .
10.40 Les feux de l'amour

5011823
11.20 Paradise Beach 7352378
11.45 Le prince de Bel Air

7833262
12.10 VD-NE-GE

régions 806066E
12.30 TJ-Midi 873939
12.45 Zig Zag café 48082oc

Les coutumes
alimentaires
méditerranéennes

13.35 L'as de la crime 6875216
14.25 Les craquantes 9822303
14.50 Destinations 2081674

USA/Côte Ouest
15.45 Tour de Romandie

2e étape: Saignelégier-
Montreux 7603692
Ensuite: Grand
Plateau.

17.35 Pacific Police
Le phoenix 7192303

18.25 Top Models 2893084
18.50 TJ-Titres 147121e
18.55 TJ-Régions 892674
19.10 Tout Sport 782378
19.20 Suisse puzzle 339200
19.30 TJ-Soir/Météo 851842

20.05 21.55 20.55
Temps Drôles Les Cordier
présent 5450543 de dames (R) juge

La saga des bébés de 40734200

la science;
Génie génétique, un
choix de société
Le siècle en images:
Assassinat d'Aldo
Moro

21.40 Urgences 9280939
Un sentiment nouveau

22.30 Faxculture 651804
Mai 68

23.25 Le juge de la nuit
La cassette piège

2559113
0.15 VénUS 830595
0.40 Soir Dernière 1018682
1.05 TSR-Dialogue 8799682

22.05 Suisse Puzzle (R)
31642026

22.10 VD-NE-GE
régions 32497113

22.30 Soir Dernière 67939200
22.50 Fans de sport 49228649
23.20 Zig Zag café 13274216
0.05 Textvision 71349885 22.40

et fllC 94726200
3615 Pretty Doll
Série avec Pierre
Mondy
Quel secret peut bien
cacher le suicide de
Philippe Mérol, un
vieux flic proche de la
retraite?
Made in America

12993552
L'as des aventuriers
La belle et le bandit
Entreprise 44203069
TF1 nuit 43093175
Histoires naturelles

24835885

Très chasse 92086040
Reportages 18605779
Histoires naturelles

95475309
Histoires naturelles

93681446
Musique 11452175

12.00 La vie de famille 20004858
12.25 Chicago Hospital 56304991
13.20 Derrick 64916649 14.15 Euro-
flics 33438755 15.05 Christy 45331945
15.55 Happy Days 82863620 16.20
Cap danger 62261484 16.55 Guillau-
me Tell 18422026 17.20 L'enfer du
devoir 91778397 18.10 Top Models
47083858 18.35 Chicago Hospital
18349866 19.25 Caroline in the city
92065113 19.50 La Vie de famille
92052649 20.15 Friends 74849842
20.40 Empire du soleil. Film de Ste-
ven Spielberg 63191823 23.20 SOS
Fantômes. Comédie 91048378 1.05
La Vendetta. Comédie 75800330 2.25
Les aventures du cobra d'or. Film
71064296 4.00 Derrick 26134311 5.00
Guillaume Tell 35490885
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Wandin Valley 6.45 Unomattina 7.35 TG 1 - Eco- 7.00 Go-cart mattina 9.15 lo scrivo,

12.00 I Robinson 12.30 Telegiorna- nomia 8.30 TG 1 - Flash 9.50 II ma- tu scrivi 10.00 Santa Barbara 11.00
le-Meteo 12.45 Amici miei-La scelta rito latino. Film 11.30 Da Napoli TG TG 2 - Medicina 11.15 TG 2 - Matti-
pilotata 13.15 Baci in prima pagina 1 11.35 Verdemattina 12.35 II tocco na 11.30 Anteprima «I fatti vostri»
13.40 Nel salotto di amici miei _ un ange|0 13.30 Telegiornale 12.00 I fatti vostri 13.00 TG 2 -
13.50 Maria 14.35 Qua la zampa 13.55 TG , . Economia 14.05 Ver- Giorno 13.30 TG 2 - Salute 14.00 Ci
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20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 fia 1.15 Sottovoce 1.30 La notte per Parlamento 0.25 Jazz e solidarietà
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7.00 Euronews 67694151 6.20
8.00 Quel temps fait-il?

59599787 6.45
9.55 Les grands entretiens: 7.00

Jim Bissel 22889303 9.05
11.35 Quel temps fait-il? 9,50

79925804
12.30 L'anglais avec 10.20

Victor 33081484
13.00 Quel temps fait-il? IQ.50

33082113
14.30 C'est la vie 64627842 

 ̂35
15.05 Les grands entretiens

(R) 73682736 17 10
16.00 Mister Mask 33073465
16.30 Bus et Compagnie 1215

32984620 .. '.j .
17.30 Minibus et Compagnie « inn

44257736
(Ev. Hockey)

18.00 Drôles de dames l i W

23670571 
_ _ 1  /JE

18.55 II était une fois... 14-45

12123991 15.35
19.25 Le français avec Victor 16-30

80846736 1?-20
(Ev. Hockey sur glace)

20.00 Boulevard du théâtre 18.20
50229200 18.25

Le riche convoité
Pièce de Carlo 19.00
Goldoni, avec Galabru 19.50

20.00
21.35 Svizra Rumantscha

26674858

La croisière foll'amour
86509194

TF1 info/Météo 39891007
Salut les toons 79062945
Anna Maria 49055910
Jamais deux sans
t0i...t 52231113
Le miracle de l'amour

79021823
La clinique de la Forêt
Noire 43013939
Une famille en.or

31510649

Cuisinez comme un
grand chef 98467945
Le juste prix 39001668
A vrai dire 85068587
Le journal-Météo

22231303

Les feux de l'amour
64944939

Arabesque 16704465
Côte Ouest 65667674
Sunset Beach 68175194
L'homme qui tombe à
pic 48688823
CD Tubes 82290303
Touché, gagné!

20589787

Le Bigdil 49080571
Ushuaia 53044842
Journal/ 12823465
Les courses/Météo

K : ' ùSÊ* JlTWîInfrJl
6.55 Le joli mois de mai 69464303
7.30 Gospel 18215804 9.00 Petit
pays 47779842 10.50 Voyage sous la
mer de Martinique 37425674 11.15
Chronique d'une banlieue ordinaire
95886484 12.10 Dossier requin
23025026 12.55 Autour du monde
67418397 13.45 Flamenco 90805282
14.45 Enquêtes médico-légales
12578378 15.10 Le trou de Kola
52244007 17.10 Araignées 51088656
18.05 Mai 68 95844378 19.10 Un-
derground USA 17424264 19.40 Pro-
cès de Berlin 58121668 20.35 Les
chevaliers 60059587 21.40 Rendez-
vous à Melbourne 93551620 23.30
Les ailes expérimentales 55942020
23.55 L'ouest américain 86547378

8.30 Sailing 301858 9.00 Football:
Brésil-Argentine 208303 10.30 Voitu-
res de tourisme (BTCC) 907842 11.30
Rallye: Tour de Corse 212910 12.00
Football: les légendes de la Coupe
du monde 676194 13.00
Automobile/Tout- terrain 864262
13.30 Motors 589200 15.30 Cyclis-
me: Tour de Romandie, 1e étape
702804 15.45 Cyclisme: Tour de Ro-
mandie, 2e étape Saignelégier-Mon-
treux 7724718 17.00 Tennis: Tournoi
de Hambourg, 4e jour 746533 19.00
Athlétisme: Meeting de Doha 187026
21.00 Boxe: poids légers Bruno
Wartelle-Louie Leija 589674 22.00
Basket bail: Championnat de France
714194 0.00 Football: en route pour
la Coupe du monde 930601

10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du mardi
soir. Journal. Magazine: la Patrouille
des glaciers. Canal 9 a suivi 2 pa-
trouilles, de Zermatt à Verbier.

_H__________^____B
6.30 Télématin 60188736
8.30 Un livre des livres

69759736
8.35 Amoureusement vôtre

56277113
9.00 Amour, gloire et

beauté 40625571
9.30 Les beaux matins

50805533
11.00 MotUS 91788397
11.40 Les Z'amours 90895113
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 98382200
12.20 Pyramide 53757026
12.50 MétéO 64429755

Loto/Journal
13.55 Le Renard 30961194

La femme piégée
14.55 L'as des privés 16899587
15.45 Tiercé 63731465
16.00 La chance aux

chansons 86639484
16.50 Des chiffres et des

lettres 18741200
17.20 Un livre, des livres

66154858
17.25 Sauvés par le gong

13321674
17.50 Hartley coeurs à vif

87249262
18.45 Qui est qui? 31486674
19.25 C'est l'heure 8834639?
19.50 Au nom du sport

53042484
20.00 Journal/ 41900303

A cheval/Météo

21.00 Envoyé
Spécial 49688552

Good Morning Israël;
Mannequins, les
dessous du rêve; P.S.:
Souvenirs d'enfe r

23.05 Expression directe
27111026

23.15 Un monde foot
Magazine 41440939

0.20 Journal/Météo 12749311
0.35 La 25e heureTkuma,

l'enfance d'une nation
17270822

2.20 C'est l'heure 14729840
2.50 7e continent. Les

chiens du pôle 57486595
3.15 Loubard des neiges

82736779
3.30 24 heures d'info

17397069

3.45 Les Z'amours 18608866
4.15 Pyramide 93665408
4.45 Les cavaliers de l'aube

(5/5) 96748156
5.45 La Chance aux

chansons 32298934
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Euronews 41909674 8.00 M6 express 58022465 6.45
Montagne 418H465 8.05 Boulevard des clips
Les Zamikeums 77735533 38589804 7.50
Un jour en France 9-35 Boulevard des clips 8.45

73110736 66998113 9.00
La croisière s'amuse 1005 Boulevard des diPs

2,499397 ,, „„ „ .. . , 53027910 9-30
, . 11.00 Drôles de dames
L
A
esc

k
r
,
at?^ntes 90975303 7g826303

A table! 57715755 „.50 M6 express 70923262 9"50
Le 12/13 10464007 12.00 Cosby Show 28955216
Keno 272018587 12.35 Ma sorc ière bien- 1025
Parole d'Expert! aimée 42126571 110°

64933823 Hansel et Gretel
L'incendie de la honte 13.05 Madame est servie 11-55

86097200 11428533
Téléfilm de Mel Stuart 13.35 Mais qui veut tuer ma 12.10
Le magazine du cheval femme? 39936020 12.50

18726991 Téléfilm de Paul • 13.15
Minikeums 84428823 Schneider
Les Kikekoi: 15.15 Berlin anti-gang 13.30

38599281
Boulevard des clips 14.35

36156991

6.00
6.30
7.00
8.30

9.20

11.05
11.35
12.00
13.32
13.40

14.35

16.10 Le magazine du cheval
18726991

16.40 Minikeums 84428823
Les Kikekoi; 15.15
L'histoire sans fin;
Animaniacs 16.10

17.45 Je passe à la télé
72480718 ''- 30

18.20 Questions pour un ...
champ ion 21646216

18.50 Un livre, un jour ig 00
82100736 19

*
54

18.55 19/20 42100945
20.05 Fa si la chanter 20.10

64261945

20.35 Tout le sport 22802668 20.40

Plus vite que la 1530
musique 32477533 ic'ooAgence Acapulco 1630

20551787 17
:
nn

Lois et Clark 97949910 ÎZ'?!!
6 minutes/Météo ann

482554571 18-00
Une nounou
d'enfer 66685194 18.30
Passé simple 19-00
Les années de Gaulle

97547197 19.30

Emissions pour les
jeunes 26551007
Cellulo 13428200
Allô la terre 48869262
Aventuriers et
écrivains 74791620
Qu'est-ce qu'on
mange 66334842
Démocratie,
democracy 42217939
Galilée 42393303
Arrêt sur images

93501262

Le journal de la santé
16331194

Le rendez-vous 56152668
100% question 38178804
Le journal de la santé

29778910

D'ici et d'ailleurs
17239674

Haute surveillance
27874007

Entretien 36583397
Dalida 36584026
Tarn tam job . 84298620
Cel lulo  84206649

100% question 84209736
Les grandes énigmes
de l'histoire 84200465
Liaison fatale 84218484
Au nom de la loi

820945

71/2 829216

20.50 Heureux 20.50 20.00
qui comme Ulysse Mister Biz 65i e628i Hansen de Bahia

54614823

Film .de Henri Colpi,
avec Fernandel.
Un modeste garçon de
ferme a pour unique
compagnon un cheval,
dont son patron
décide un jour de se
séparer pour le
remplacer par un
tracteur

22.30 Météo/Soir 3 17747668
23.05 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 81946200
Magazine

0.00 Saga-cité 99354717
0.30 Espace francophone

56768866

0.55 Musique graffiti
27532224

Qui est dans l'ombre
des stars
Van Damme a changé
ma vie; Qui a lancé
DiCaprio; Profession:
garde du corps;
Agents de stars; Ils
font le look des stars
Le prince des
ténèbres 69877939
Film de John
Carpenter
Mick Mancuso 19215330
Boulevard des clips

52600311

35886040

76126663

17746156

E=M6
Fan de
Jazz 6
La falaise du diable

68484885

Plus vite que la
musique S151379S
Boulevard des clips

18339458

826129

81/2 Journal 908397
0.25

Théma 3885484
Les villes du Front
National
Débat 3884755
Orange amer 999736
Documentaire
Le bilan de trois
années de gestion
d'une municipalité
dirigée par les
frontistes
Débat 9866939
Bienvenue à
Vitrolles 1763754
Chronique d'une
municipalité au
quotidien
La dernière Cène
Film de Thomas
Gutierrez 4124427 PLATEAUX TELE

Zazie et une promo
très matinale
Où la chanteuse diffuse l'intégralité de son dernier CD, sur TFI, à 2 heures
du matin! Où Corinne Touzet, gendarme, se dénude.
Où les vétérans Bouvard et Collaro s'accrochent au petit

¦RH¦BMâSH HHMUHR
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Café Lisboa 9.15 Madeira - Ar- 10.15 Reissende Strômung - Raf- niaque regarderont un poste de ra- ,* *«3H
sayunos de TVE 10.00 La aventura tes e Letras 9.45 Contra informaçao tingtrip ins Verderben 11.45 Robin j. , nH_im_.1l Miouv nu'un Hnrj j > *,»'____

del saber 11.00 La botica de la 9-50 Cais do Oriente 10.00 Junior Hoocl 12.10 Die Bambus-Bàren-Ban- ulu- uii0i i i i i i .  mieux, qu LUI UOCLI- T »_m
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi 10.45 Palavras Cruzadas 11.45 No- de 12.35 Die Schatzinsel 12.55 mentair e animalier OU qu'un feuille- ~ "M
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 tfcias 12.00 Praça da Alegria 14.00 Woody Woodpecker 13.00 Mimis ton fa troisième Zone qui passe SUT _>¦
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de pri- Jornal da Tarde 14-45 Consultorio Villa Schnattermund 13.40 Die Rats- Tp . hnrairp 'JM
mavera 15.00 Telediario 15.50 Hu- «f Chuva na Are a 16.45 Jornal elburg 13.50 Duck Taies 14.15 Arte- JF1 a Cet horaire. J
raràn 17 fin Sal.. . u nanar 17 .n da Tarde 17- 15 Fa|atorl° 18-15 Ju' flx 14-25 Ace Ventura 14.50 Mac- '* *M
Pb.l M _ o nn M . lo 'Vk nior 19.00 Estrelinhas 19.30 Com- Gyver 15.40 Star Trek - Deep space Pas Une Voleuse ' -¦laza Mayor 18.00 Noticias 8.30 panhia dos Animais 20.0o A Grande nine 16.25 Baywatch 17.40 Hôr \SMLa _ en el teatro 19.00 Digan lo que Aposta 20.45 Cais do Oriente 21.00 mal, wer da hëmmert! 18.05 Rose- Corinne Touzet, qui fait la gendar- M

«so A u« ™~ »°?a«^« 
Teleiornal 21'45 Contra inform^a° anne 1fU0 Eine schrecklich nette mette sur TFI («Une femme d'hon-*1.50 A las once en casa 22.45 21.55 Financial Times 22.00 Clube Familie 19.00 Die Nanny 19.30 , . , D .

Nunca se vuelve al ayer 0.30 Dos- das Mûsicas 23.00 Remate 23.15 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Stok- neUT»J, a pose nue dans «rariS-
sier 1.15 Telediario 2.00 El tercer Acontece 23.30 Maria Elisa 1.00 kinger 21.05 Outer Limite - Die un- Match». La comédienne s'en explique
grado 2.30 Alquibla 3.00 Saber vivir RTP 2 Jornal 1.30 Praça da Alegria bekannte Dimension 21.50 Fortress dans le même hebdomadaire «Les3.45 Asi son las cosas 4.30 Corazôn 3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho- - Die Festung. Film 23.15 «Kunst- r ... . , ', , . _,.
de primavera ras 4.30 Cais do Oriente 4.45 Con- stùcke» 1.45 Angeklagt. Drama femmes sentent que j e suis loyale, que Zazie, une radio .

tra informaçao 4.55 Financial Times s.iSAirwolf je ne peux pas prendre l 'homme dizaine de morce,

Z

azie a invente une pro-
mo plutôt intéressante
pour «Made in Love»,
son nouveau CD. L'inté-
gralité des morceaux

passera sur TFI , ce samedi 9 mai, à 2
heures du matin! Voilà pour le côté
son. Au niveau de l'image , durant
toute la diffusion , le fan ou l'insom-

ecran

d'une autre femme. Les lettres d 'hom
mes que je reçois prouvent aussi que
je ne suis pas, pour eux, un support à
fantasmes.» Depuis la publication
des clichés, le ton des missives peut
aussi évoluer vers d'autres registres.

Humour toujours

___________k_aSl
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Garten der Freiheit - Armut und
Umwelt 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Dr. Stefan Frank 11.35 Deli-
katessen aus 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35 mi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.30
Lindenstrasse 14.00 Letze Tage im
Chez nous. Spielfilm 15.40 Die Waf-
fen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.50 Tagesschau 17.55 Rad: Tour
de Romandie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
D0K: Die schwarze Hoffnung 21.00
Menschen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren der
Zeit 23.25 Delikatessen: Rule Britan-
nia Ein kôniglicher Skandal. Spielfilm
0.00 Nachtbulletin/Meteo

_ _ _ _ _M *1 _ _ _ _ _
__

9.03 Tausend Sterne leuchten 10.30
Info Beruf und Karriere 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.15 Expédition 15.03
Mensch, Ohrner! 16.05 Risiko 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Ehen vor Ge-
richt 20.30 OP 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Johannes-B.-Kerner-Show 23.00 Vor
die Wahl gestelt 0.00 Heute nacht
0.15 Die vor die Hunde gehen 1.40
Heute nacht 1.55 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 2.40 Vor die Wahl ge-
stelt 3.40 Strassenfeger

___________________________
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der Ha-
velkaiser 11.35 Lânderzeit 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Tennis 15.00
Tagesschau 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 St. Angela 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Deutschlands wilde Tiere 21.00 Mo-
nter 21.45 Scheibenwischer 22.30
Tagesthemen 23.00 Fùnf Kriege und
kein Friede 23.45 Bronk 0.30
Nachtmagazin 0.50 Salaam Bom-
bay! 2.40 Wiederholungen

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT

Ethique autour
des eprouvettes

ouise Brown voit le jour
un 25 juillet 1978, à 23 h
47, par césarienne. Les
caméras , clans le bloc

Depuis 1978, 600 000 enfants sont nés grâce à la fécondation in vitro. Les
techniques se perfectionnent et suscitent de nouvelles interrogations médicales

Gros titres pour la naissance de Louise, en 1978

opératoire , ne perdent
rien de cet événement. Il s'agit de la
première naissance d'un bébé-
éprouvette. Après trente années de
recherches, des centaines d'essais in-
fructueux, l'espoir existe. Grâce à la
fécondation in vitro, des couples sté-
riles peuvent espérer avoir des en-
fants. «Avant, personne ne savait
rien, cela relevait du mysticisme. Un
homme a marché sur la lune avant
que nous sachions quand une femme
ovulait» , compare Bob Edwards , un
des «papas» scientifiques de Louise.
A l'époque, il devra encore se battre
de nombreux mois devant un corps
médical sceptique. On doute fort de
l' authenticité de cette naissance!
Mais les preuves finissent par vain
cre les rumeurs.

_V*

Science sans tendresse
Dès lors, Louise Brown n'a plus passé
un anniversaire sans la visite des
journalistes. «Je ne ressens rien de
spécial à être le premier bébé-éprou-
vette, si ce n'est que la presse ne me
lâche pas», témoigne-t-elle. Amandi-
ne, la première Française née d'une
fécondation in vitro (FIV) en 1982,
vit à peu près une expérience simi-
laire. L'an passé, en France, on a re-
censé 50 000 bébés-éprouvettes. Un
nombre qui pourrait donner une il-
lusion de facilité. Dans cet acte, la
science remplace la tendresse. Tout
se passe sur une table. «Il y a tou-
jours la médecine entre nous, on fait
ménage à trois avec l 'hôp ital. C'est
dur et rabaissant!», ressentent Eve-
lyne et Christophe.

Questions essentielles
La procréation médicalement assistée
peut , à présent , injecter un seul sper-

matozoïde directement dans l'ovule.
Un autre progrès qui ne signifie pas
la réussite immédiate. Des couples
cumulent tentatives et échecs. Pour
augmenter les chances, la femme ac-
cepte l'implantation de quatre em-
bryons. Quinze jours plus tard, à la
première prise de sang, on sait. «On
rêve beaucoup jusque là!», sourit
Nazma. Un verdict surprenant peut
aussi tomber. Au lieu d'un seul en-
fant , la FIV en promet deux ou trois.
Plus du 30% des bébés-éprouvettes
sont des jumeaux ou des trip lés. Par-
fois, ce sont des grossesses à haut
risque qui se terminent par des nais-
sances prématurées. Dans cette éta-
pe capitale de l'histoire médicale, ce
reportage pose des questions essen-
tielles. Il s'interroge sur la tentation
de l' eugénisme ou certains dérapa-
ges. .20% des FIV sont effectuées
alors que l'on ignore les causes de la
stérilité d'un couple. J OëL CERUTTI
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Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Françoise Samuel a la Ferme-Asile
Un voyage dans le quotidien.

a Ferme-Asile de
Sion inaugure un
nouveau lieu

CM.,~,,..£ d'exposition , un
endroit où diver-

ses formes artistiques pour-
ront s'exprimer, trouver un
support de valeur , où la com-
munication , le partage et la
création pourront prendre
voix. Le vernissage de l' expo-
sition inaugurale aura lieu le
16 mai, avec une artiste de
renom, Françoise Samuel.

Formation de graphiste
Une plasticienne qui fait
preuve d'une présence au
monde et d'un contact avec
le quotidien très privilégié.

Née à Liège, elle s'est
installée en Suisse en 1961
avant de suivre une forma-
tion de graphiste à la Kunst-
gewerbschule de Zurich.
Après un bref retour en Belgi-
que, elle se réinstalle à Lau- « Visite aux ruines», 1988, acryl sur toile
sanne tout en accomplissant
de nombreux voyages à de graphiste très personnel et
l'étranger, notamment à Pa- significatif.
ris, Cologne Rio de Janeiro.

En phase avec
En 1987 et 1990 elle re- ces jnstants intemporels

çoit la Bourse fédérale des
beaux-arts, ce qui lui permet Les thèmes de ses tableaux,
d'avancer avec une certaine qui sont très construits, agen-
assurance dans un itinéraire ces avec une grande rigueur

722 81 81. Carrosserie Garmano , ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage 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.

et un équilibre géométrique
de qualité, se rapportent aux
moments parfois oubliés du
quotidien tant ils font partie
de mécanismes, d'ordonnan-
ces attachées à nos habitu-
des. Ces instants suspendus,
ces non-dits, ces «entre-
temps», ces lieux cachés et

A Gents P 
Abêtir Gommer Paleron
Admirer Paneton
Alpine L Pantois
Arum Lacet Potasser
Assise Libérer Prénoms
Asti Liège Prélat

Prêtre

Nard
Nasal
Négresse
Néon
Nepeta
Nuptiale

Benne
Rapsodie
Ravir
Récit
Réélu
Retenu
Réussi
Rieur
Rues

tente, cuisine, chambre, ap-
partement, rues citadines...
qui apparaissent avec des
personnages, des attitudes ,
des gestes, des mouvements
qui leur apportent une vie
particulière, un sens, un élan
qui contrastent avec leur im-
mobilité et leurs poids. Le
détail surgit de sa torpeur , le
corps trouve une place nou-
velle, inattendue, essentielle,
tout se met en place, le silen-
ce prend parole. Les «gants»
mettent en valeur les mains,
les «chaussures vides» de-
viennent un écrin pour les
petites merveilles que sont
nos pieds, les bras ou la tête
deviennent dans l'espace
source de lumières vives, tout

i -r-HÉ s'anime, devient réalité tangi-
ble.

Ç\ Un univers intemporel,
fm«_i d'attente et de patience , dans

. lai lequel, pour Christophe Gal-
J ':CÏ é"" - l laz, le «je» devient «on»:

i dd «Tout cela n 'a pas la moindre
importance. Vous n 'êtes p lus

dissimulés avec finesse dans personne, ou p lutôt: vous êtes
nos vécus, deviennent sou- personne. Une f iguration de
dainement importants; des vous rêvée par quelques in-.
photos , en quelque sorte, qui grédients de couleur, un peu
viennent surprendre le quoti- de matière. La vérité mê-
dien «linéaire». me...». L'exposition a lieu du

,. 16 mai au 16 juin , à la Fer-
L importance du détail me-Asile de Sion.

Mises en scène de salle d'at- JEAN-MARC THEYTAZ

LE MOT MYSTÈRE
Défini tion: arbu ste à fruits noirs, mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Après «Pulp Fiction» le nouveau film de Quentin Taren-
tino, avec Pam Grier, Samuel L. Jackson, Bridget Fonda,
Robert De Niro, Michael Keaton.
Un polar très noir filmé avec talent.

CASINO (027) 455 14 60
A armes égales (G.I. Jane)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Riddley Scott, avec Demi Moore.
Choisie pour être la première femme à suivre l'entraîne-
ment de la marine: renoncer aurait été plus facile!

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui dé-
gote le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CAPITOLE (027) 322 32 42
The Big Lebowski
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Joël Coen, avec Jeff Bridges, John Goodman, Steve
Buscemi.
Deux ans après «Fargo», les frères Coen font escale à
Los Angeles et signent un nouveau film jubilatoire.

LUX (027) 322 15 45
Pour le pire et pour le meilleur
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans
De J.L. Brooks, avec Jack Nicholson, Helen Hunt.
Un écrivain, un sale type qui n'aime ni les chiens, ni les
enfants et méprise les femmes, est obligé de modifier
sa vie...

De grandes espérances
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
D'Alfonso Cuaron, avec Gwyneth Paltrow, Ethan Haw-
ke, Robert De Niro.
Tiré d'un roman de Charles Dickens, un jeune homme
tombe éperdument amoureux d'une jeune fille et sa vie
change... Laissez-vous guider par le désir.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le confessionnal
Ce soir jeudi à 18 h 15 Canada
Version originale sous-titrée français.
De Robert Lepage, avec Lothaire Bluteau, Kristin Scott
Thomas.
Deux frères recherchent leur père.
Hitchcock plane sur ce film où la clémence des hommes
porte un nom: le silence.

In & Out
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
De Frank Oz, avec Kevin Kline, Tom Selleck.
Un professeur de littérature se découvre, à la veille de
son mariage, un penchant sexuel qu'il ignorait.
Une comédie folle, folle, folle, de Frank Oz.

Première suisse.
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, avec
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pense!
Jamais vous n'aurez autant ri!

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.

TAXIS Ciste
Cloison
Créer

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
<_ . (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

Opportun
Orgue
Orient
Osier
Outarde
Ouverte
Ovarite
Ovation

Déposer

Savon
Service
Soie

Encre
Epuré
Essor
Essor
Eucologe

Taoïste
Tendu
Tibia
Trapue

Genou

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: goujon

471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. ' ' Horiz ontalement: 1. Pour l'être, il fau t LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE CORSO (027) 722 26 22
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel être invité. 2. Conjonction - Si on la perd, '." _ !.',• s v - . . . - . , , us  |y|ars|, a|s

eJx^axSone 024/471 17 17 
c'est gênant... 3 Choqué - Texte de stèle. Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. 4. Une manière de taper 5
Q 

Cette éruption ~1 
AprèS ((L'efugitif„ ,a chasse commence.

na rien de volcanique. 6. Pronom person- 1 De Stuart Baird, avec Tommy Lee Jones et Wesley
DIVERS ne ' ~ On peut les comparer à d'autres. 7. ^^_ _ _ Snipes.

La main tendue: 143. Lopin de terre - Emoussé. 8. Dents de lion _ Action et suspense.
SOS jeunesse: 32318 42. - Ballot - Note. 9. On leur demande un 1 

^̂
J B

^̂  SOS futures mères: permanence peu d'inspiration. 10. Note - Pour travail- , MAUTUPU 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, |er il lui faut une Dlanche - Direction 11 ^̂ ^^MONTHEY"""̂ ^ ^
024/ 485 30 30. SOS racisme: ^

r' " ! ! 
TaUj un* Plancne 

n
UI,reCT °n- ' ' '  1 î B 

¦¦ 1 
0800 55 44 43, en cas de discrimina- Des milliers de millénaires - Barbouillée. MONTHEOLO (024) 471 22 60
tion raciale, religieuse, ethnique ou na- Verticalement: 1. Une qui prend sa part 4 Le dîner de cons
t'°nale- Sages-femmes: garde de 8 à au jeu. 2. On le fait en cavale - Prénom ; Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Maisrnnée,
'323 12 20. 'se

O
rvke de masculin. 3. Oiseau des rives. 4. Animé - 5 Quatrième semaine de succès!

dépannage du 0,8%: 027/ Part de miche - Grande habileté. 5. Fourre- ^^_ ^^_ ^^_ Version française. Dolby-digital.
322 38 59. Baby-sitting: sion, tout - Soudées. 6. Monnaie française - c - Une comédie brillante et drôle de Francis Veber' avec
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Fui- Que, dégoût , 7 Une œusine du ha

*reng _ ¦ | ¦ | ¦ Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
ly, 746 3616. ADS (Appel-Detres- „ •  H' t R Air . M t q ^̂  ̂ ~M H H H Daniel Prévost.
se-Service): assistance à personne Brln a esprit. 8. Alliages torts Note. a. y Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pense!

, seule, handicapée et âgée. 24 h/24. Mal de peau - On ne peut que vous la sou-
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- haiter bonne ' I m̂_^^ _ _̂U  ̂ PLAZA (024) 471 22 61
che, 455 04 56. Alcooliques anony- 8 Jackie Brown
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie cnniTiniu nn ICII DDcrcncuiT MM Il Ce soir jeudi à 20 h 30 16ans
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu- SOLUTION DU JEU PRECEDENT . ! : 
di du mois. Sierre: hôpital régional, en- Horizontalement: 1. Empirisme. 2. Mail. Nain. 3. 9 P̂ iTrilSifr HP «Puin Fin™» Pnl_r nnir <-_ .tinntrée du personne . Réunion ouverte: Pisé Eté A n 0ndine 5 Elan In 6 Cet Eteuf 7 M M 

Par le réalisateur de «Pulp Fiction». Pola noir, casting
1pr vendredi du moi . P__ r_ ér_ hone- . • n o r, « n ... .', .'_ • . . . ' ¦¦ î M d eil fer. dialogues en or. Une réussite! Un grand suc-i er vendredi aii mois.. rarsepnone. Etonne. Ra. 8. Pan. 9. Rageant. 10. Nos. Marie. 11. ln rMsoutien en cas de maladie et deuil, Tl , .„„,,.„, lu ces!
-i -i -i . n n <  _ r..- r . . A  - A -. i __  I U. MeUteS. »„_r Oam _ ri_r Çamiiol l l_r__nn Ri.h_r. 1.0 Mirn Mi-_SZ,_ i y  04. Mfl-U MbbOUdUUU Ue_ w _.¦ i _ . . . •• _ i >a 'Il _ n ¦ |B ^  ̂

¦ I nrai_in,iiu ,*i.,uu u««»« ««.., . .... .... - 

personnes concernées par les problè- Verticalement: Empiècement. 2. Maillet. Ou. chae, Keaton.
irx_ _. i_._i \ _. L .i- 1 Pi .  Atnurt; â prin S Fninmp h npnitp Fan 11 A ~..-_~,—, .,n _». mn;tiA,..r J;im. __ i' _̂ n__ IQJJQImes lies a ia aroguej, permanence ue -• ¦ —; ¦ -• — ;•=— --¦ ¦"- ¦ ¦ H__> UI _ NH.III un uc_ MICUICUIS a uc i _ MUCC i_ >_ ui

8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. 7. Satine. Part. 8. Mien. Uranie. 9. En. Enfantes. | | .KM 1 1 1 1 1 A ne pas manquer!

d *

MARTIGNY
CASINO
Le dîner de cons
Ce soir ieudi à 20 h 30

(027) 722 17 74

12 ans

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS. 140. Garacte E. Frev S.A..
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (077)
29 04 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

BOURG
Jackie Brown

(027) 455 01 18
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LE MENU FÊTE DES MÈRES Cr—

^P*8 '̂ S^XT* ÏÏOUVERET-PLAGE ti tt g g g | LUYETI
Les délices de foie gras, ••• POUR VOS MAMANS 024/481 17 23 &s£f£*£ Sm  ̂ -S

de roulade de saumon sauvage Duo de sole et d'omble chevalier Salade de pointes d'asperges Dimanche 10 mai 1998 " gK*" 5A JS ~~—»rr<«~-~
et de caviar d'omble chevalier aux amandes et de canard, tiède LE FESTIVAL GOURMAND S£  ̂ \«aux couleurs printanières» _„" * **  ••• iB iwiiim wBiimnii fc- _r̂  ^ _-> ^

\̂XTde1a
P
u°ge

C 
F"et de sol*sur l

*de julienne DE LA FETE DES MERES -J •̂•̂
La «croustade» de morilles farcies Pommes darphin - Léqumes de saison de poireaux Le jardin gourmand au foie gras des Landes Brasserie du Grand-Saint-Bernard

aux asneraes vertes ••• ••• et sa mosaïque de pointes d'asperges 1920 Martiffnyaux asperges venes ¦,_ .,_. ___.„ ¦ __ ¦ ¦ . c_>. ._>i. .r.!..__ ri__ w__ .__ i , oai ,.o Hamart et éventail de me on de Cavai on s J
et mignonnettes de lapereau Petit déhce aux fraises Escalopine de veau sauce clamart ...

" r Fr. 60.- Pommes nouvelles Le mitle-leuille croustillant aux goujonnettes FETE DES MERES 1998
*** Votre réservation est appréciée * * -k de poissons du lac «Rive-Bleue- MEUII

Le charolais grillé. . Tél. (027) 746 48 46 . Panaché de dessert déglacées au jus de citron vert m5nU , •
en papillon de baies roses V ' Fr. 56.- _.a « * J^e au

* o*. 
La 
^^^f^vltaîf

866

et petites herbes du potager Veuillez réserver au (027) 207 27 89 a_ _e.t_rde.oya au* «.̂ ut» uu

l̂ dinette de gamituiî. >-— —*v Heureuse journée à toutes les mamans I Le lobe de met de veau doucement rôti Le filet d'omble chevalier poché
*** Café-restaurant Swiss-Plape l__.____.____.____.____._ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ ._ ____.____.__.-J fe?°"9^nd-mère ¦ La crème de courgettes

j Î-T Y w  o i OICT ÔDC" i La sauce crémeuse aux morilles fraîches pointues -k -k -kLa «roulante» de délices laitiers HOUte de balquenen - bltHHt: Les pommes nouvelles dorées fondantes , A JI„V^„L,„ ,-A»:A,,, >* "V Les rosaces de légumes de la plaine Le contre-filet de bœuf rôti
*** enflai »: • I ~ "RTAXJ"  I au beurre mousseux Le ragoût de champignons frais

Les douceurs de fraises . ,̂ ____________Efc____r HOTEL IxlAY Le coucher du soleil au coulis de fraises Le gratin dauphinois
et de framboises, la panoplie de _ŒCBiOT MA VAI I FF 1 NTV̂  

en 
tête-à-tête 

de 
fruits exotiques 

au 
Cointœau Le choix de légumes

B»ti*r _n _̂,rtr „*At_ X,_ m,m ._r . 
JSI«_U*«gyp_«. IVIA VALLCC gV\J , Menu complet Fr. 82.- • • •petits desserts «fête des mamans» 
«eu e Â * NAX T^P 

Menu avec une entrée 
Fr 

72.- Les tommes de Bruson
Menu complet Fr 72 - MENU Fî. 41.- NAA 

/^M  
Enfants jusqu a 12 ans 50% ^ ^

Sans fromage: FK 68.- Melon et jambon de Parme K  ̂ Nous souhaito« ajjataie. mamans Le mille-feuille maison aux fraises
ou n«n_. In *«*__ J.. mnmnno , , , Complet Fr. 65- , avec 1 entrée Fr. 52-

Veuillez réserver 027/323 23 10 | Cocktail de crevettes rOUl 13 KW OeS mâmanS Votre 
llf^SeTna Menu sPécial enfants

La famille Fantolï et ses • * * Menil à Fr. 50.- Se recommande: Famille GILARDONI ^J^^&fflfâfë *collaborateurs souhaitent î Tournedos aux chanterelles mviiu « __ 
^̂ ^̂  ̂

_ au té| + fax (027) 72$ 84 45
une belle fête aux mamans | Pommes croquettes - Légumes rp<.prvpr vntrp tahlP XZfc MSÈk F̂ i ; ; 1

Pf i/o./ç venaient = • • • e 
,™S? f̂ ™ ™ 

V^/ . . MfflH P! f ) SPECIALITES: ASPERGES DU VALAIS

mfp to rPcSÏ icf i Vacherin glace 027) 203 62 02 l̂ -l • W \rf
J 

J FESTIVAL DU TARTAREque le restaurant est « votre réservation est la bienvenue Fery Stockbauer 
yu___g_J W ^̂  ¥tLJ V ~!_/

^̂ jg^y^mj^Jim ̂ 
Tél. (027) 455 44 34 

 ̂  ̂  ̂
¦

p V f Hostellerie0»/̂ Les Fougères i f r.
!»««« ,n^o...o n« _J__ I..A+i<_ A Tffi_T De nouvelles saveurs pour
Café-restaurant Helvetia *< VOTRE MAMAN
Place Centrale -1872 Troistorrents Au feu de bois i 1
Patrick et Patricia vous proposent A • 

¦ » a * • 1918 Les Mayens-de-Riddes Pour un jour spécial,
MENU m d et soir, AUlOUFCl i l U l .  /Wfl/WflW 

MENU DES MAMANS I "" menu Spécial
Melon et jambon cru de la vallée d'Illiez \̂§ 

¦̂ */" ^̂  " «/ «•«•«•j  - -  ̂<<*~ »"*~ «• Terrine de foie gras frais• • • v ••• En cuisine un chef chinois
Cassolette de Saint-Jacques . Saumon fumé vous mijote ses plats typiques

à la crème safranée _f—m m __r» r* -k -k -k

Sa aVe t̂e tU CS Gri.lade argentine MENUS ET METS
n t J , . ,***  , M ?_______________ Tournedos de bœuf A LA CARTEFilet de lapin à la graine de moutarde Jm k̂ iV ¦*• * 

""" ¦*¦

Galettes de'pTnta%
S
autl

e
e

S
s au beurre H OfVP _fl B , 

Bombe glacée En plus, POUr VOS enfants:
Triolet de légumes frais » «/\_^ */# v^ _ /\ ^̂ ^^̂ _̂ !̂ ^B (prix réel Fr. 57.-) pizza, lasagnes , frites et jambon.

• •• V\_7_ B _ _ - - . B  Notre cadeau Fr. 37 - par pers. Merci de réserver votre table
Assort/menf de sorbets et # # _ ÀlP  ̂ C ? I Pour vos réservations (027) 306 41 41

fru;fs des bois sur coulis de fraise _, _ _ _ - — J. JL ^» F _C\^ Ml I V. M V / <_% I • I __A
M ŝep 37 2 invitée! / \̂ /̂ ,/>> v— : Rc,q,$ dc$ Moyens

Votre réservation est appréciée \ _ ~
\̂ T*__\ jfjj r /*" U_T[:. DI:CTAI ,„AK1Té4ù _I\ Restaurant-Pizzeria-Bar

Tél. (024) 477 63 95 J ^^  ̂ XT 4̂ vT?Tr X ¦  ̂
HOTEL-RESTAURANT""  ̂ Mayens-de-Chamoson

> ' "=5f ,t'-'W8\ IJr * su > AÎ IX 4 i i  M-r^i 1911 Ovronnaz.D.D.D.DÉD.D.D éS^^^é U^MJ  ̂ { ^̂  ̂ J
HOTEL-RESTAURANT ¦ V_^̂ L̂ A'!^̂̂  ' ^cw-a î̂U* ^

! D(y M |̂R_4N g 
/H^U?P ^̂^̂  ̂

CH-3962 

MONTANA
Pour la fête des mamans g /^iStexT ĴJ-̂ T/ y/ J®V P°Ur '3 ^*e deS mamans | *** 

HôTPI, Saladine de magret flrvv2C v̂éyi 
^Tf 'f V '^-̂ 1̂  

vous pourrez apprécier , en famille JA ' Iwl tL
de canard fumé LJ 

/i^î tjS^l I Ç r *  s>^\  ̂ NOTRE MENU DE CIRCONSTANCE / m^Tl , A l%Tr_T¥_Paux pointes d asperges ^J^_»l*m I 
B A « V\_SU1 Sallp . nnnr hannupf . marianp . r. uninn . /-MlUxtll I IV-|¦ ¦*• ¦

_.
¦
_. n JuSér £__ll______________S_ I U vi _«__rcn l oanes pour Danquers, mariages , reunions i 

^K A-_ .___ m^
Paupiette de^umon à ,'aneth ° ^̂ ÊS sÊ J fr^TÏTlJ jusqu 'à 130 personnes Xm^gniEffiffilE

^ • • * — f #  /•• ..lV^-- - -2fj -̂* \\^r \ 1/ K Nous reservons votre table lx-̂
Longe de veau forestière M S*Jrfr&&f f [ / \ WL .£| * o,.̂ of/nM f̂»! !̂  * 

MenU fête deS mèreS
Carrousel de légumes ¦ ^5__ <̂_ 3x CSTT \ I \ ^4 x^8 //  

-k OUVERT TOUTE L'ANNEE -k Asperges tièdes du Valais ,
| Pommes croquettes ? //"_?. l\^-^yr Tl>^i I I I \. \' \ J t \  l V _• jambon de Parme

• •*¦ * i j r  ̂ f \ J^ia\\> L_L / i> ItZLaW r^^̂ l I 

Sauce 
hollandaise

, Feuilleté e la mousse de fraises r f̂ /X\. ! i **̂ 3SeXjr aSa Sf'*>j f J f̂iiB _^ , "v •••
et son cdulis de vanille 

^J î^ LA^î î̂kf ^Sl P̂ J*Ŝ
__*

?
_^^t _̂S______>> I CAFE-RESTAURANT | 

Sorbet au %m

] Réservatibns
8
appréciées fMUlfi Tj  " S_iJr *̂ *̂ ^̂

/^
rs 

^—-  ̂ CHEZ PIERRE Médaillons de bœuf aux chanterelles
Tél. (027) 306 21 91 > U*J ĝ*L Ç--l-̂ -v_/^ '̂ 1991 SALINS Pommes Macaire aux herbes

j ie. î jj ™ H *_ ^ >>«̂  i as» i OHLiroo Légumes du marché
ID IDaDanaDinaD <:-— Menu (midi) Fr. 39.90 •* •

Feuilleté aux asperges Charlotte aux ;raf^sur 
son 

coulis

» ,_ . "\ /  ̂ . t j-Ĵ  ;:7
" ~N sauce hollandaise Fr 50 _J J J S > I •¦ «v EVOLÈNE !\^JjSË_î____!W__,. o _.* * * , Prière de réserver votre table

i â â =£*  f i RC<tl\lltfLnt 1 v |̂PK ;; Sorbet 
au 

melon au (027) 455 25 35
M A B <a, 0 / / v^"-̂ "̂̂  ̂  ̂ Tel (027)  ̂ J_d_I(lf_____fcai ETi * * *  G. Savioz , ainsi que ses collaborateurs
V  ̂ W 

_o (X
CD "Tra ^r < ^ 283 19 42 *'t

:<;lT5rTÏÏ a_i__^__n_iL_.' Salade printanière souhaitent une joyeuse fête à toutes
I 1 | = ï -S OlMMê Sl̂  *t__^J~ll̂ Kl___Sr£_r Filet mi9non de Porc aux chanterelles l les mamans. .

t̂ m _̂_______ ( io . \JMMÏtï*+x4 ^A» flTafp ^Ptttmî^̂ ^ ?^^' Gratin dauphinois > ^
^^̂ ^g—g _ £ V/IMTC  ̂lTn£/ ^Latt atVESraïuaitF ^^̂ T;̂ . Légumes assortis
I F . R ° y ouipauiM/ y t _RpfuttE ^^^^ •••D E R G E S EMMANUEL DUC CHEF DE CUISINE ""*v -*-vv*:**»v 

Coupe Romanoff ®SSSSS®SSSSS@®SSS®SSSSSS??Vieux-Moulin 52-1950 SION Faites plaisir à votre maman I Pour vos réservations (027) 207 33 37 W 2̂MENU DU DIMANCHE 10 MAI Dimanche. 1C( mai, ouvert pour la Notre bouquet d'asperges du Valais V ' ' J 1 restaurant |
Eventail de melon et jambon cru FETE DES MERES et saumon fumé sur sa mousseline ____________________________ ______F"T*̂ _____. %

• * * Asperges mayonnaise, jambon cru aux herbes fraîches A "" _ ~ â) » B 7f /f3 «.
Crème Argenteuil ' 

* • • ou I I  » __________!__¦ $
• * * Suprême de saumon le feuilleté aux délices des sous-bois v-js^̂ OTFI w BnCH

Médaillons de veau au thym à l'essence d'aneth • • • J^^iV^-TAi ¦« A __ I-I- 1 li h_fl »
Gratin dauphinois Riz

^
sa
^
uvage Le meli-mélo de salades de printemps 'X ' ]  RESTAURANT WfàÈm\

Légumes de saison Cœur de carré de veau au parfum Le cœur de*le*de bœuf ^̂^JP\ 1 
mmmmmmm

' %
PiiQt __ H= .«.Tri. _,, , <___ . r_n D -̂  "if 

for
f tSA La sauce béarnaise ou la sauce ïï. iîfT" ? $ Av. Grand-Champsec-1950 SION-EST 9)Filets de rouget au safran Printarnère glacée au poivre vert FULLY Vr̂  ® Tél. (027) 203 81 àl - Fax (027) 20313 20®Pommes persillées Croquettes roestis Les pommes allumettes , _ famM|p Rpn(i Rc!nnr,pr MENU DE LA FÊTE DES MÈRES $Légumes de saison * -k * La faranrinlP dp l(ioi]mp<5 La tamilie Hene tiSponer W La petite saladine printanière «a 

* * * Clafoutis de fraises sur coulis tiède La «ranaoïe oe légumes vous propose GO K • • *
H

_ Glace cassis ,, . __; "î _,. nnn ¦ ¦_->¦¦¦ % Velouté d'asperge parfumé à la petite arvine »
Surprise des papas L assiette de gourmandises SON MENU ® * * * > »

Prix du menu Fr. 49.- Menu complet Fr. 56 - aux fraises ne nornuCTAUPE » Le suprême de pintade à rorange
Sans premier Fr. 42.- t̂ tnfrnf! .S'fQ '~ Fr' 52 _ DE CIRCONSTANCE S jSSKfcSSSU «

Assiette Fr. 35.- sïïis^oteK^Fr 45 " Menu pour enfants Heureuse journée « 
Jardimère de légumes

Veuillez réserver Plat du iour Fr 26 - Merci de nous annoncer votre visite à toutes les mamans! % Délice aux fraises
Tel rno7. _tw 91 nn J Véronique Vuignier-Pralong .. , . . u, « Fr. 40.- »<l ei- lU^. ) 40£ ^ l  UU Mprni rlP hipn uniilnir r.Seprvor n i u NOUS réservons Votre table « Jean-Marie Moos et son équipe prennent YÀ
Fax (027 452 21 29 lii mo^i L R5 

Une surprise pour chaque maman au (027) 746 30 60 % note de votre réservation et souhaitent une «8
Bonne fête à toutes les mamans i enu*/j 0^ 0* 0^ Fermeture annuelle du 1er au 18 juin v ' » heureuse journée à toutes les mamans. »

S 11 / V —S V <̂  # # gSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS®



Heureuse journée aux mamans
Café-restaurant

V5H ^P̂  M. et Mme
IHHJ J Claude Zufferey
MIMS | et leurs collaborateurs

W_w%_j_9fE_\ souhaitent une heu-
immwllmmlm reuse fête aux mamans

I 3977 GRANGES-
| SIERRE

AUBERGE Pour vos réservations
RESTAURANT (027) 458 34 34

FÊTE DES MÈRES 1998
Terrine de légumes au foie gras

Coulis de tomate• * •Filets de soles aux pointes vertes
Sauce au vin blanc• • *Rôti de veau aux champignons
Pommes croquettes

Fond d'artichaut aux epinards• • •Mousse glacée aux fraises
Complet Fr. 56.-. Avec 1 entrée Fr. 44-

Plat du iour avec dessert Fr. 30.-

Au cœur de la vieille ville

©afé-9teêt<m*imt i>eê ©Jjfttemt*
dans un cadre typique vaiaisan

Rue des Châteaux 3, SION - Tél. (027) 322 13 96

METS ^g= JtÊ DIMANCHE 
10 

MAI
DU TERROIR: -fl|k̂ JÏ Notre menu de 

la
- 5 sortes BCJ| FÊTE DES MÈRES

de fondues B? jjMjii. Mousse de saumon

au fromage f̂
3 » •.(¦S La marmite

- Assiette " If I ¦ de la îerme

fi >.R"IV m Feuilleté aux 4 fruits

à toute heure g r - 5 Fr. 45.-/personne

Michel et Madeleine Dubuis-Jacquier vous souhaitent la bienvenue!

P Jucour JmL—u. ï&cns I .

RESTA.URANTXnDES VIGNES
Uvrier - Sion

DIMANCHE 10 MAI 1998

FÊTE DES MÈRES
^Ap éritif bonne humeur offerte
Salade de jeunes ep inards
aux asperges et crevettes

L Sandre en croûte persillé, \
§&. coulis à la provençale

•̂ fc Mignon de boeuf poêlé
&\ au mango-chutney

» w»
Assortiment de fromages

w w
Fraises à la menthe

Glace vanille
w w w

BONNE fÊTE A TOUTES LES MAMANS |

Fr. 56.-
Réservations souhaitées: " 203.16.71

Fermeture hebdomadaire :
dimanche soir et lundi, toute la journée

RELAIS
! DES MAYENS-DE-SION !

MENU
DE CIRCONSTANCE

pour la fête des mamans

Veuillez réserver (027) 207 28 72

I I

MERCI MAN
POUR

TON AMOU
ET TA

PATIENC

Notre terrasse est ouverte
tous les jours de 9 h à 24 h

CQnclôS R Ue

^%iâs|  ̂ Châteaux 18

cgff îaiœnt
Dimanche 10 mai

MENU DE
CIRCONSTANCE
Antoine Bornet et Christophe Picard

souhaitent une belle journée
à toutes les mamans.

Vos réservations sont les bienvenues.

L'UNION A VETROZ
Les amours des mères

sauce Neptune
ou

La terrine de volaille sur feuille
de chêne et ses asperges• • •Le sorbet au Martini rouge, ou
Le consommé célestine• • •L'escalope de veau
en paupiette parmentier

La sauce à l'Amigne
La gondole de légumes de saison• • •Le gratin de fraises au sabayon

Fr. 49.-
Animation musicale

Pour vos réservations
(027) 346 13 47

HÔTEL DE LA DENT-DU-MIDI
1890 SAINT-MAURICE

Menu Fr. 38.-
Cœur de saumon frais, sauce aurore• • •Consommé royal• • •Filet de bœuf aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes soufflées• • •Coupe Romanoff

Pour vos réservations
(024) 485 12 09

»! —
. .ASSA*

Restaurant
Au pied du château

à l'hôtel Forclaz-Tourlng
Rue du Léman -1920 Martigny

Fête des mamans, midi
(ouverture exceptionnelle)

Marbré de légumes au foie gras• • •Filet de sole au beurre rouge• • •Tournedos aux morilles
Gratin dauphinois - Légumes de saison

• • •*
Duo de mousses au chocolat

et petits fruits
Fr. 50.-

Pour vos réservations (027) 722 27 01
Nous organisons mariages, banquets,

séminaires, etc. .
Fermeture hebdomadaire

dimanche et lundi

RESTAURANT ^a f
N
amille

Mjfà gE eDS?ULIN

EIEES3E__E_!___ collaborateursCHANOIJ. >AVI_*_ / VS MwiiHwwiwivMig

moj»!iun FA* «:-H un/ souhaitent une
^. r_4_3Lî_£ / belle journée
VISI/ à toutes
Nr*̂ '-/ les mamans

MENU
Les asperges et le jambon du pays• • •Le filet de plie aux petits légumes• • •L'escalopine de veau

aux chanterelles
Pommes sautées - Haricots verts• • •L'assiette de fraises et son sorbet

Complet Fr. 46- - Sans 1er Fr. 39.-
Votre réservation est la bienvenue

Tél. (027) 395 23 75

R§§ MEKONG g §j
\ Gastronomie chinoise, vietnamienne et thaïlandaise

Rue du Scex 33, SION
i Menus fête des mères
i Menu A (dès 2 personnes) Menu B (dès 2 personnes)
i Fr. 60.- Fr. 75.-

Potage Mékong aigre-piquant Potage aux ailerons de requin
s • • • • • • .

Salade chinoise au canard Raviolis Impérial aux crevettes
ï • • • • • •Les trois sortes de rouleaux Caille laquée «Maison»

chinois - vietnamien - cantonnais Crevettes géantes à l'ail
aux crevettes * * *¦*•**•  Canard à l'orange

l Crevettes géantes à la façon pékinoise Filet de boeuf à la méthode thaï
Poulet à la sauce aigre-douce accompagné de riz cantonnais
accompagné de riz cantonnais * + *

* * * Dessert
Dessert Beignet d'ananas avec glace

K Beignet d'ananas avec glace
Pour vos réservations: tél. (027) 322 28 70

jj Ouvert tous les jours - Plats à l'emporter
5^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^

i

f _ _ : l
/^J£  ̂Evolène
((̂ ^BARW

^
l

*̂NJLfL_*«̂  Georges
(DE LA PAIX) MENU

Salade gourmande• • •Asperges et jambon cru• • •Tournedos «sur ardoise»
Pommes croquettes

Jardinière de légumes• • •
Fromages de chez nous• • •

Tourte Romanoff
Fr. 49.-

Veuillez réserver (027) 283 13 79
Fermé le mardi

L __>

• T™-™-"- •La fête des mamans au restaurant

LA TAVERNE CONTHEYSANNE
CONTHEY

MENU Fr. 58.-

• •
Les pages de cette rubrique
vous aideront à choisir l 'endroit

Le médaillon de lotte au pastis
et fenouil '• • •La salade d'asperges au parmesan• • •La côte de veau au Marsala

La croquette de roestis• • •La mousse aux fraises rafraîchie
aux cocos et bananes

heureuse journée aux mamans

ou vous irez
FETER VOTRE MAMAN...
N'oubliez pas de réserver votre table

r ¦>
Dimanche 10 mai

Fête des mamans
Votre maman mérite bien que vous

l'invitiez, et pourquoi pas au

Restaurant Les Masses

Mulligatawny• * •Filets de perches• • •Gigot d'agneau ou carré de veau
à la broche et garnitures• • *Tartelette aux fraises

Fr. 52.-
+ restauration à la carte

Pour réserver (027) 281 25 55
Liliane Meichtry - Hérémence

Fermé le lundi - Place de jeux pour enfants
V_^ _>

 ̂ . A.*. 1
-/Restaurant Ipes j r l e s

SION - Tél. (027) 345 38 38

Nouvel horaire
Ouvert tous les jours

de 9 h à 23/24 h.
Fermé le dimanche soir
et lundi soir dès 18 h

Dimanche 10 mai
Spécial fête des mères

Nous prenons volontiers
vos réservations

dans nos deux établissements

f®^§Pic pî P'ng ^yvert LES ILES ^̂
|cAf...sTAu«AN.| Tél. (027) 345 38 30

W '̂Fi C ANZERE
Menu de la fête des mères
Notre chef Jacky Treuillier vous propose:

La saladine gourmande et son feuilleté
d'asperges

La sauce mousseline au cerfeuil
• k k k

Le râble de lapereau tard aux fruits secs
La mousse de légumes

Les petites tomates au four
La galette de tubercule

• • •'
Les fraises marinées et gratinées en meringue

Fr. 46.-
Vos réservations sont les bienvenues

k Tél. (027) 398 34 94 j



J J  
PÂTISSERIE

A< /̂ CONFISERIE
<tf _̂l TEA-ROOM«y A_$_v_w_i

X/ i i-• '>/ Tél. (027)
/ Mrj 323 33 12

Rue Pré-Fleuri-1950 SION

Dimanche 10 mai:
offrez à votre maman

un moment de fascination
Notre service spécial fête des mères

vous propose:
Riche petit-déjeuner Fr. 15.-

(7 h-10 h 30)
Menu de fête Fr. 40.-

(dès 12 heures)
Buffet d'entrées «Tradition»• • •Suprême de pintade farci aux morilles

Filet Wellington et sa ballotine d'épinards• • •Buffet de desserts
Réservez votre table dès aujourd'hui

au (027) 323 33 12
Le Piazza vous propose

un riche assortiment de desserts
à l'emporter.

Son service traiteur est
à votre disposition.

%

m

m

^

3960 CORIN
FÊTE DES MAMANS

dimanche 10 mai
Menu de circonstance

et restauration
habituelle

Votre réservation est appréciée
Tél. (027) 455 82 88

O

5fi^
2.

DIMANCHE
10 MAI 1991

p as de cuisine ni de «p outze»
MAMAN tu es notre invitéeAU nldVU ljl' le dimanche

... c'est aussi la FÊTE DES MÈRES
Av. du Rothorn 10 (Forum des Alpes) tél. (027) 455 67 87

Fr. 50.- par pers. Fr. 65.- par pers.
(min. 2 pers.) (min. 2 pers.)

Potage pékinois Potage pékinois• • • • • •Rouleau de printemps Rouleau de printemps
vietnamien vietnamien

Beignets de crevettes Rouleau à l'Impérial
Raviolis Wan-Tan frits Raviolis Wan-Tan frits

~k k -k  ̂  ̂^Filet de bœuf à la sauce r „,...,... I ._,,,. .,.„ o __ ii__ -
thaïlanrlai .p aux fpuillp . Canard lac^

ue aux 8 dellcesth
dtb

n
as lic

e
su

X
p  ̂

™lbr.. ,r
à
nS

Ce

réchauffante 'TolSn ^
Porc et poulet à la sauce àScf Kaoàigre-douce Lim „! _ ,

Accompagnés de riz ^TaEaiscantonnais cantonnas
•k -k -k * * *

Salade de fruits exotigues Salade de fruits exotiques
avec sorbet avec sorbet

L J

V o t r e  R E S T A U R A N T - P I Z Z E R I A

Satieme /L
iM* (r̂ k&OUV X ^ z&
'en f «e au deoarcaaerçi^^^v—>*w ~Z*̂ ^ .̂
1897 LE BOUVERE_T

Sr!=''^
Téléphone (024) 481 37 28

MENU FÊTE DES MÈRES
Fines lamelles de saumon frais
de Norvège légèrement sautées

sur des feuilles de salade croquantes
et sa vinaigrette au Balsamico• • •Crème d'asperges• • •Médaillons de veau glacés au Marsala

Sauce aux morilles
Pommes croquettes

Légumes du marché «printanière»• • •Coupe Romanoff chantilly
Menu complet Fr. 55.-

Menu sans entrée Fr. 45.-

r >
$ôtel • Restaurant l ĵv I

lm Romain j

<§ranb <®uat H%|i
1920 jfflartignp

Buffet de salades et asperges• • •Fondue chinoise - Sauces maison
Frites ou riz• ••Coupe Romanoff

Fr. 35.- / Enfants Fr. 20.-
Pour vos réservations (027) 722 20 50

. Famille Lunebourg-Frohlich

CAFE DU BISSE
MAYENS-DE-SION - Les Agettes
vous propose son menu à Fr. 28.-

Salade mêlée• • •Filets de perche
Pommes frites ou nature• • •Tarte aux pommes «maison»

Votre réservation est la bienvenue
(027) 207 36 96

Natel (079) 607 45 66
Notre spécialité: les malakoffs

r ¦ >CAFE-RESTAURANT

«LE CERVIN»
Route cantonale - CONTHEY

MENU
(midi) - Fr. 58.-

Le feuilleté de noix de Saint-Jacques
à la mode vendéenne• • •Le sorbet de maman• • •La longe de veau glacée aux morilles

accompagnée des légumes du marché
et de ses pommes dauphiné• • •Le coucher de soleil exotique

Pour vos réservations (027) 346 44 33

M ENU DU 10 MAI
Asperges jambon >

et fromage en chausson - ou
Mousson de canard au porto

* • *Médaillon de veau au citron
Riz sauvage - Bicolore de légumes - ou

Braserade pavé de bœuf
Pommes croquettes - Salade mêlée

* • *Trio de fromages - ou
Jalousie de pommes, glace cannelle

* • •Complet Fr. 45.-. Sans 1er Fr. 38-
Salon rouge et pizzeria ouverts
Les établissements du Pub vous

souhaitent bonne fête.
Ambiance Bar le Kid
Tél. (027) 322 79 77

Av. de la Gare 28 - G. Udry

^ — 

RESTAURANT07ïùuU
^Rue des Casernes - 1950 SION

Fête des mamans, midi
MENU DE CIRCONSTANCE

• SA RESTAURATION A LA CARTE

...et toujours ses promotions
sur ardoise
• Tournedos de poulain Fr. 20.-
• Entrecôte de bœuf Fr. 27-
• Tartare de bœuf Fr. 21 .-
• Bacchus Fr. 22-

Votre réservation est appréciée
(027) 203 24 84

-A: Ouvert tous les jours *

DERBORENCE
AU GODET

MENU DE CIRCONSTANCE
POUR LA FÊTE DES MÈRES

Tél. (027) 346 15 97

S_____ _>

RESTAURANT
%,S% Ĵ3S£27

1920 MARTIGNY
Ouvert pour le repas de midi

MENU Fr. 50.-
Sélection de hors-d'ceuvre sur buffet• • •Rôti de veau aux champignons des bois

à la crème
Gratin d'Octodure

Bouquet d'asperges et haricots verts• • •Farandole de fromages ,
pain de seigle et noix• * •Tulipe de fraises du pays Romanoff

Réservation conseillée. (027) 722 30 75 .

REST. DES CHASSEURS
Mayens-de-la-Zoirr, Savièse

Pour la fête des mamans
Salade gourmande, rose de saumon

et magret de canard fumé, ou
Melon - Jambon cru• • •Contre-filet sauce forestière
Pommes noisette

Bouquetière de légumes• • •Délices aux fraises• • •Tarte saviésanne
Fr. 49.-

Jusqu'au 1er juin, ouvert le week-end
+ jours fériés

Saison d'été , jusqu'au 15 novembre ,
| fermé le mardi |

Votre réservation est appréciée

 ̂
Tél. (027) 395 12 05 - 395 37 80 _j

n_*

Agréable journée
à toutes

les mamans
_WïfJJJ7Âf!J!fï9 flfJ_7iJgT_W _t

Gasthaus - Albergo - Jardin - Salles

Uvrier - Saint-Léonard
MENU DE FÊTE

La terrasse accueillante
et ombragée est ouverte.

Votre réservation
est appréciée

^ 
(027) 203 22 31 j

Café-restaurant
de Pramagnon

Grône
MENU DE CIRCONSTANCE
Asperges du Valais , jambon cru, ou

Hors d'œuvre variés• • •Carré de veau aux bolets et chanterelles
Pommes noisette - Jardinière de légumes• • •Coupe Romanoff

Fr. 48.-
Votre réservation est appréciée

(027) 458 18 98
Isabelle et Yvon souhaitent une belle

journée à toutes les mamans
s. Fermé le mercredi _

RESTAURANT DU CAMPING 1 (
°«AND PARAD.S I MOTEL PES SPORT!

Polur la fête des mamans
Salade gourmande• * *LA VIGNERONNE

* • •Trois sortes de viande
Quatre sauces maison et frites• • •Coupe aux fraises

Complet Fr. 33-
VIGNERONNE Fr. 23.-

l€ PCKW
Haute gastronomie chinoise et thaïlandaise

Avenue de France 5 - Sion
Tél. (027) 322 84 60 - Fax (027) 322 84 70

r Tète, y
côcô f*vè-t>&4

MENU E!
à Fr. 55.- par personne

(min. 2 personnes)
Potage de poulet au maïs

Rouleaux de printemps vietnamiens
Porc sauté au soja dofou
Canard laqué «Maison»

Riz spécial crevettes et ananas
Dessert

Coupe de fruits exotiques
MENU C

à Fr. 75.- par personne
(min. 2 personnes)

Potage pékinois piquant
Assortiment de beignets «Maison»

Bœuf sauté à la sauce piquante thaï
Crevettes géantes à la sauce «Pékin»

Poulet à la sauce aigre-douce
Riz spécial crevettes et ananas

Dessert
Sorbet citron et abricot

La direction el le personnel du Pékin
souhaitent , à toutes les mamans.

une joyeuse tète.

auhim-ïBLitmiMnl

c /̂ iméui
MAGNOT-VÉTROZ

Menu de circonstance, en musique
Fr. 40.-

Le consommé aux fines herbes '• • •Les asperges et jambon cru• • •Les filets de perche, meunière• • •Les mignons de veau aux morilles + garnitures• • •Cœur aux fraises chantilly
«Bonne fête maman»

Prix réduits pour enfants
, Pour réserver tél. (027) 346 15 22

RESTAURANT DU TOURING
Av. de la Gare 6 - SION
Pour la journée des mamans

nous vous proposons
les délicatesses printanières:

terrine de foie de volailles , saumon mariné
à l'aneth, melon et jambon,

asperges et cressonnette• • •Le feuilleté de filets de sole
aux poireaux blancs• • •Le coussin de veau glacé aux morilles

La tomate clamard - La galette de maïs
Les petites pommes nouvelles en cocotte• • •Nos choix de fromage jeunes et vieux• • •Le panier de fraises Romanoff

et la crème épaisse• • •Complet Fr. 52.-
Avec 1 entrée Fr. 45.-

Votre réservation est la bienvenue
. Tél. (027) 322 53.92

ARTI
.me et M. E. Grognuz-Biselx

uhaitent à toutes les mamans
une heureuse fête!

MENU
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Fr. 225
• •

Gravelone/Sion à louer
dans immeuble résidentiel

appart. 41/2 pièces
avec terrasse, pelouse privative,
cheminée, garage, place de parc et
carnotzet. Situation de 1er ordre.
Très calme. Fr. 1390.- charges
comprises. <& (027) 203 64 58

036-463886

r  ̂ MARTIGNY ^
Av. de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

appart. 4V_ p., 140 m2
Fr. 1287.- c.c.

Pour visiter: M. Cajic,
tél. (027) 722 76 67.
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA Bk
PATRIA 4m

^ _^_J

A louer, Centre automobiles
de Chandoline à SION
2 min sortie autoroute

divers bureaux
et dépôts

Bar à café dans le centre
et places de parc.
0 (027) 203 36 68.

036-464348

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

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

proche de toutes commodités
A louer à Conthey-Place

*

., , ^ | 1 0 (027) 329 35 10 ou
0 (027) 346 3015, repas.

036-464165

C& cawpatv e*t à- remip ayer
à- l'adre&A& &u>iwMite,:

Le Nouvelliste,
Service des abonnements,
CP. 680, 1951 Sion :

! S

dans petit immeuble
3 pièces Fr. 750.
Libre tout de suite.

+ charges

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

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

036-460715

A louer au cœur de la vieille ville
de Sion dans immeuble résidentiel
récent avec conciergerie intérieure
du bâtiment
joli 3 pièces de 78 m2
avec cuisine, séjour, salle d'eau,
2 chambres, armoires, cave. Loyer:
Fr. 904.- + charges.
Renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-463981

<2&SOG
/... ./ Maupas 2

SION
Ch.-Berchtold 20 en face du Sacré-Cœur, spacieux
et 22 11/i pièce, Fr. 620.- + ch.

entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730.- + ch.
3'/_ pièces, Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51

Condémines 22 3 pièces, dès Fr. 840.- + ch.
Pour visiter: (027)32217 93

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
3% pièces, dès Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00.

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

LES MEUBLE

^TRISCON
| A MONTHEY f

DÉPARTEMENT "JARDIN"
économie

de fr. 312.-
par rapport : I

à rachat au numéro, \ I SANS CONCURRENCE...

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

40 x 40 x 43 cm

Prix à l'emporter
en gravier gris

Je réalise une

CHAMBRES D'HÔTES VS 13*

CHERCHE
A LOUER
dans JOUI le valais

# A DUC-SARRASIN & CIE S.A

chambre(s) de 1-2 lits avec pt-déjeuner (B&B) d d 1110 11
dans familles d'accueils et selon convenance A louerdans l'année pour des hôtes qui dérinat dans comp|exe d'habitats groupésséjourner 1-2 nuits ou plus dans la région. r " r

Pour plus de renseignements: C. RENGGLI "̂  —• plGCcS
Tél. 027/456,2006 - Fax: 027/456.2003 | JL Q1Z QJèCBS

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

36-462198

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de suite
ou à convenir appartements de

VA et TA pièces
Loyers dès Fr. 490.- + ch.

Pour traiter:
22-605238

Z X̂ Î̂ Rir ' SOCIÉTÉ DE
*̂ ^a^W GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

f̂c^1005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Tèléfax 021/323 9912

FONTAINE COMPLETE
avec son robinet

7 ETAGES LIVRAISON
D'EXPOSITION SUR DEMANDE
Tél. 024/471 42 32
Fax 024/471 66 65

m QD ™
œD , , m
m I—~l ou
ETiïm"1

g.a
I»
a "'TRISCONI MEUBLES MONTHEY

http://www.heivetiapatria.ch
http://www.lenouvelliste.th


nouveautés rancej \ t r
Une huitième liaison quotidienne Genève-Paris, des locaux rénovés à Cointrin

'escale genevoise
certifiée ISO 9002,
un huitième vol

JP -J quotidien entre Ge-
nève-Paris et retour

et une nouvelle agence et un
nouveau salon au niveau départ
de l'aéroport de Cointrin, cela
était suffisant pour justifier le
déplacement récent dans la cité
de Calvin de M. Patrick Alexan-
dre, directeur général pour l'Eu-
rope et l'Mrique du Nord de la
compagnie Air France.

Nous revenons de loin
Un déplacement qui lui a per-
mis de commenter ces nou-
veautés face à la presse. Il était
difficile pour le patron européen
d'Air France de ne pas faire allu-
sion à la tragédie de Bogota ,
survenue deux jours plus tôt. M.
Alexandre devait dire: «Nous fai-
sons tout ce que l'on peut pour
éviter que cela ne se produise
mais cela arrive parfois. Croyez-
le bien, nous sommes très tou-
chés lorsqu 'une telle catastrophe
se produit.» Abordant un sujet
moins sombre, M. /\lexandre
annonça que les résultats d'Air
France pour 1997 étaient bons.
«Nous sommes revenus de très
loin et cest en grande partie a
un homme comme Christian
Blanc que nous le devons. Pour
redresser la barre, tout le per-
sonnel s'est fortement impliqué,
avec succès», devait-il préciser
avant d'ajouter: «Chez Air Fran-
ce, on a enfin compris que
c'était le client qui nous payait.
Quand on a p leinement pris
conscience de cet état de fait, les
résultats suivent.»

La nouvelle agence Air France, au niveau départ de l'aéroport de Cointrin

Genève, escale clé
Le directeur pour l'Europe a
ensuite abordé les nouveautés
genevoises. «Pour nous, Genève
est une escale clé. Le fait d'avoir

obtenu la qualification ISO 9002
matérialise notre volonté de
qualité. Genève va constituer un
exemple pour l'ensemble de la
compagn ie», déclara M. Patrick
Alexandre. Depuis le 1er avril ,
Air France assure un huitième
vol quotidien entre Genève et
Paris , départ de Cointrin à
19 h 25, départ de Paris CDG à
17 h 05. Aujourd'hui , la compa-

gnie française détient 60% des
parts de marché sur la ligne Ge-
nève-Paris. Une nouvelle priori-
té va être donnée à Zurich. Air
France , en collaboration avec
Crossair , assure vingt-huit vols
quotidiens au départ de la Suis-
se vers Nice, Lyon et Paris.

Alliances américaines
M. Alexandre devait encore

commenter la signature entre la
France et les Etats-Unis d'un
nouvel accord aérien, ce après
deux ans de négociations. Les
alliances avec Continental et
Delta ont permis d'ajouter une
quarantaine de nouvelles desti-
nations aux Etats-Unis. En pro-
pre, Air France dessert deux
nouvelles escales, Boston et At-
lanta. Les capacités vers l'Améri-

que du Nord vont être portées a
144 fréquences hebdomadaires
dès cet été. Autre nouveauté si-
gnalée par le directeur pour
l'Europe, la mise en service le 9
avril du premier Boeing 777, af-
fecté à la ligne Paris-New York.
En configuration Air France, le
nouvel appareil offre trois clas-
ses avec un total de 270 places.
La commande française porte

Realites diocésaines

Session
pastorale

Le rôle des laïcs
dans l'Eglise

La première session pastorale
de la partie francop hone du
diocèse de Sion s'est déroulée
du lundi 27 au jeudi 30 avril à
La Pelouse sur Bex, en pré-
sence de Mgr Norbert Brun-
ner , évêque de Sion. Très
heureux de vivre ce temps de
réflexion et d'échanges, plus
de soixante participants , prê-
tres, diacres et laïcs, se sont
penches sur «le rôle du laïcat adultes. D'autres priorités ont
découlant du baptême, en également vu le jour comme
complémentarité aux minis- la demande de nommer des
teres ordonnes». Les apports é • pastorales pour untheologiques ont ete donnes ê dpar 1 abbe Michel Maret qui a i '•• y ? ¦ i dremplacé au pied levé et à la . ¦ f „ ,
satisfaction générale le cha- Paroisses, ainsi que celle de
noine Azzolino Chiappini qui former les séminaristes et les
a dû être hospitalisé. futurs agents pastoraux laies

pour collaborer et porter en-
Priorités pastorales semble des projets communs.

Les participants ont insisté Ces priorités pastorales de-
sur le discernement comme vront être complétées par
un élément essentiel dans celles de la seconde session
l'appel des laïcs, demandant qui aura lieu du lundi 11 au
également de faire preuve de jeudi 14 mai , également à La
sensibilité au don de chacun Pelouse. (ids/B. BROCCARD )

et de veiller a la complémen-
tarité entre les personnes en-
gagées. Ont été retenues
comme premières priorités: la
valorisation de l'engagement
des laïcs dans le monde , l'in-
formation et la conscientisa-
tion des fidèles sur les chan-
gements à venir en raison du
manque de prêtres , l'appel
aux laïcs pour un engage-
ment en Eglise et , finalement ,
la formation permanente des

Catéchèse au quotidien 

Le clochard et le manchot
Actes bons

et actes mauvais
«L'acte moralement bon suppo-
se à la fois la bonté de l'objet ,
de la f in et des circonstances.»

CEC No 1755

Un manchot se plaignait à un
clochard. Dans quelque pays
lointain ,, on lui avait coupé la
main car il était un voleur in-
vétéré. Le clochard de son côté
lui confia son secret: voilà plus
d'un an, il avait dépensé en
quelques jours une petite for-
tune reçue petit à petit d'un ri-
che habitant du quartier; il
avait bien tous ses membres
mais c'est à l'intérieur de lui-
même qu'il lui manquait quel-
que chose. On peut être clo-
chard et avoir sa dignité , non?
Lui , il l' avait perdue.

De fait , durant un mois le
riche avait fait l'aumône quoti-
dienne au clochard qui gîtait à
même le bitume au coin de la
rue. N'est-ce pas un acte dont
l'objet est bon? Objectivement ,
le clochard était bien de cet
avis. Mais lorsqu 'il s'est avéré
que le bienfaiteur visait à
s'acheter le silence d'un té-

.

dérons pas la personne auteur
moin de ses agissements crimi- vera torturé malgré lui entre le d'un acte, mais l' acte seule-
nels, son acte humain s'est ré- désir d'une aumône et son de- ment. La distinction est plus
vêlé mauvais. voir dé conscience. importante qu 'il n 'y paraît,

D'ailleurs , et par surcroît Est-ce légende ou réalité? comme nous le verrons plus
dans ce cas, l'acte devient ob- On prétend que c'est au nom tard.
jectivement mauvais du point de la morale et de Dieu que t H ENRI CARDINAL SCHWERY
de vue du clochard qui se trou- l' on mutilerait certains pé- * CEC 3e Partie No 1755-1761

cheurs publics, comme notre
manchot. L'acte est, du point
de vue chrétien , mauvais, car
son objet est un mal. L'inten-
tion de l'agent ou du législa-
teur de tels pays est sans doute
inspirée par la religion, elle est
sans doute jugée bonne dans
leur contexte doctrinal. Mais
selon notre conception , une
intention bonne ne suffit ja-
mais à justifier l'objet mauvais
d'un acte. C'est l'acte humain
comme tel qui en devient
mauvais. D' ailleurs l'histoire ne
dit pas si le manchot vole tou-
jours, ou s'il n 'y a pas ajouté
d'autres défauts , le ressenti-
ment et la haine.

Nota bene: Il n est pas
question ici de responsabilité
ou de culpabilité des acteurs.
Pour l'instant , nous ne consi-

sur dix avions. Aujourd'hui , la
flotte Air France compte 200 ap-
pareils qui desservent 189 villes
dans 96 pays. La compagnie a
un effectif de 55 269 personnes,
dont 3423 pilotes et copilotes ,

8405 hôtesses et stewarts et
43 441 unités pour le personnel
au sol. Lors de l' exercice
1996-1997, le coefficient moyen
de remplissage a été de 73,8%.

M. Patrick Alexandre devait
encore faire état du succès ré-

Idd . . ' . . . . ,jouissant enregistre depuis deux
>. ans avec la mise en place du

hub d'Air France à Roissy-Char-
RS les-de-Gaulle 2. «En 1996, nous

avons comptabilisé une progres-
ur sion de 40% dans le trafic passa-
^ gers, ce chiffre ayant'été de 38 en

f" 1997. La mise en service d'un
*¦ nouvea u terminal, le F, à f in
le mars nous permettra de traiter
s- 25 millions de passagers par an-
:s. née sur le hub», précisa encore
te M. Alexandre. Gé RALD TH éODOLOZ



Pédophile condamné
La Cour d assises du canton de
Neuchatel a condamné hier un
homme de 53 ans à une peine
de cinq ans de réclusion ferme,
pour des actes sexuels commis
envers un enfant de 8 ans. La
cour a retenu la totalité des faits
reprochés au prévenu, qui niait
tout en bloc.

L'arrestation du quinquagé-
naire a été prononcée à l'issue
du procès, qui s'est déroulé à
huis clos. Outre la peine de cinq
ans de réclusion, sous déduction
de 237 jours de détention pré-
ventive, la cour a exigé le verse-
ment par l'accusé d'une indem-
nité de 15 000 francs à sa victi-
me, à titre de réparation pour
tort moral. Les frais de la cause
sont également à sa charge.

Les magistrats et les jures
ont largement suivi le réquisitoi-
re du ministère public, repré-
senté par le procureur général
Pierre Cornu. Ce dernier avait
demandé une peine de sept ans
de réclusion, sans s'opposer à
une légère réduction du fait des
bons renseignements généraux

dont pouvait témoigner 1 accuse
sans antécédents judiciaires.

Les faits incriminés se sont
déroulés à La Chaux-de-Fonds,
au printemps 1997. L'accusé, de
nationalité suisse, a attiré à plu-
sieurs reprises à son domicile sa
victime, un garçon d'origine
érythréenne. Le comportement
perturbé de l'enfant a par la sui-
te éveillé les soupçons de son
institutrice et de sa mère. La
jeune victime a fini par confier
les raisons de sa détresse.

Le débat devant la cour
d'assises a tourné autour de la
crédibilité des déclarations de
l'enfant, qui n'assistait pas au
procès. L'avocat de l'accusé a
tenté en vain de bâtir une dé-
fense sur la fragilité du témoi-
gnage de l'enfant. Aussi bien le
procureur que l'avocat de l'ac-
cusation se sont attachés à dé-
montrer l'authenticité matérielle
des faits rapportés. Une experti-
se psychiatrique parvenait aux
mêmes conclusions, (ats)

t
Profondément touchées par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil, les familles de

Josué ESTÉ
remercient sincèrement et amicalement toutes les
personnes qui se sont associées à leur peine par leur
présence, leurs dons de messes ou à l'œuvre de leur choix,
tous leurs messages de condoléances et les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier
- au chanoine Girard, au père Arturo;
- à l'Harmonie municipale, à son directeur et à son

président;
- au docteur Pasquier, son médecin dévoué;
- au service des soins intensifs de Martigny;
- au service de cardiologie de Sion;
- aux pompes funèbres Pagliotti.

Martigny, mai 1998. 03M _ 382S

t
Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de
son deuil, la famille de

Madame

Mathilde
VOGEL-

HANISCH
remercie toutes les nombreuses personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances, ont pris part à sa peine.

Un merci spécial:
- à ses fidèles amies et amis;
- au curé François-Xavier Amherdt

au docteur Roland Burgener à Sierre;
au personnel soignant du service médico-social à Sierre
à l'antenne Firançois-Xavier-Bagnoud.

Sierre, mai 1998

à Sierre;

Rachète PERRIER

_ _ _ -A - .  _ _ i rain Jean-Daniel. TT IT ,,
322 28 30 messe anniversaire sera Une messe d anniversaire

v> Pour les obsèques prière de célébrée à 1>église Saint" sera célébrée à l'église

J VOEFFRAY & FILS consulter l'avis de la famille. J™ JLSl°"' }e.n
vendredi 

^•
"
«"̂ ^"•/« ^"n"**¦ vv^crrrvw w> i i uvi 8 mai 1998, a 18 h 10. dredi 8 mai 1998, a 18 h 10.

POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION ^^^^^^^^^
03^64608 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _______________________________________
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Le Groupement sportif
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe VERGÈRES

belle-maman de Gustave
Clivaz, membre du comité.

036-46464C

La classe 1945
de Sierre

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Marie-Josée
MORAND

épouse de son contempo

Fusion Merœdes-Chiysler?

à Fully

Le premier groupe industriel
allemand Daimler-Benz a
indiqué hier mener des
discussions avec l'américain
Chrysler sur une possible fusion.
Peu après cette annonce, le titre
Daimler-Benz s'est envolé de
près de 10% à la bourse de
Francfort. Les analystes estiment
que cette fusion permettrait
d'énormes économies d'échelle.

Ce regroupement pourrait
prendre la forme d'un échange
d'actions apportées dans une Cette annonce a surpris
société commune, a précisé un tous les analystes,
communiqué diffusé par (ats/afp/reuter)

Les copropriétaires
de l'immeuble La Berge

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Daimler-Benz, suite à une
information parue dans le «Wall
Street Journal». La firme de
Stuttgart ajouté qu'aucun
«accord concret n'avait jusqu 'ici
été conclu et que toute
convention serait soumise à
l'aval des instances compétentes
des deux entreprises», souligne
le texte. Daimler et Chrysler ne
feront plus de commentaires
sur les négociations jusqu 'à leur
conclusion.

Marie
TARAMARCAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Albert COMBY

Déjà dix ans.
Tu étais notre joie , tu nous
manques. Du ciel, prie pour
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
La Chaux-de-Fonds.

Un oiseau qui s envole
en p lein ciel

Les rayons lumineux
d'un soleil

La croix qui donne sens
à la souffrance

Et nous annonce
une Présence.

Tel est le message, Rachèle
que tu nous laisses
encore aujourd 'hui ,
gravé sur ta tombe.

En souvenir de

Aloïs MARET

1997 - Mai - 1998

Une année déjà.
Ton souvenir est bien pré
sent. Et nous fait vivre.

1997 - 8 mai - 1998

Un an après ton départ,
nous continuons à penser à
toi. La mort nous empêche
de te voir, mais nos cœurs
ne cessent de t'aimer, et toi,
auprès de Dieu, veille tou-
jours sur ceux d'ici-bas.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

t
Le Badminton-Club

de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Josée
MORAND

sœur de notre président
Christian Savioz.

t
En souvenir de

Agnès
MÉTRAILLER

____H______t_______^_f9__l _P _̂âLi:

1997 - 1998

Une année déjà!
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur lui n'oublie
pas.
De ton balcon fleuri, veille
sur nous. . ...Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
8 mai 1998, à 19 heures.

répondre personnellement à
toutes les personnes qui ont
manifesté leur sympathie, i
en ces moments d'intenses V HH
douleurs, la famille de \ __
Jean-Bernard v̂ /J M

ARLETTAZ B^̂^ l
vous exprime sa plus vive reconnaissance et vous remercie
pour votre soutien et votre générosité.
Martigny-Croix, mai 1998.

t
Très touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de

Madame

Thérèse BONVIN-BAGNOUD
née STUDER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa peine, par votre présence, vos messages
et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Flanthey, mai 1998. 036-454579

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Jean CORTHAY
prie toutes les personnes qui se sont manifestées par leur
présence, leurs messages d'espérance et de réconfort , leurs
gestes d'amitié, leurs prières et leurs dons de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à Robert et Marie-Claire Gay-des-Combes;
- au service des urgences de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny, mai 1998.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Marie-Claude ZUFFEREY
vous exprime à chacun, personnellement, sa vive recon-
naissance.
Un merci particulier:
- au docteur Stéphane Berclaz;
- aux curés Hervé Clavien et Rolf Zumthurn;
- à Célina;
- à l'Echo de Miège;
- aux classes 1943, 1963, 1968 et 1970 de Miège et de

Venthône;
- à la cagnotte La Calabraise;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Miège, mai 1998. 036-464i07

Réconfortée par tant de
messages, de gestes d'amitié
et de sympathie, la famille

Monsieur

Maurice- 40k> \
André ^ ĝMi^CHESEAUX

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée dans sa dure épreuve et leur dit sa reconnaissance
émue.

Saillon , mai 1998.



t
Seuls ceux qui évitent l'amour
peuven t éviter le chagrin du deuil.
L'important est de croître à travers le deuil
et de rester vulnérable à l'amour.

John Brantner.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, dans sa
75e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Andrée *DEVAUD- ï_\m- __ *_
BOVIER ^̂ ~i

dite Nini

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Romaine et Serge Méléga-Devaud, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Tiffanie et Anthony, à Réchy;
Ses neveux et nièces:
Jean-Michel et Eliane Bovier-Ballifard, à Uvrier et leurs
enfants;
Anne et Guy Schwéry-Bovier, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Claude Bovier, à Uvrier et ses enfants;
Sa filleule , Marie-Claude;
Son filleul , Bernard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le vendredi 8 mai 1998, à 16 h 30.
L'incinération suivra au crématoire de Sion.
Andrée repose à la crypte de l'église de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 7 mai 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame

Antoinette MARTI-WILLEMIN
remercie les personnes qui ont pris part à son chagrin .

Un merci particulier:
- au personnel et à la direction du home Les Tilleuls à

Monthey;
- au révérend père Noël;
- aux pompes funèbres Rithner;
- à Mme Jeanne-Marie Lùand de l'association L'Amie;
- au directeur, M. Grognoletti;
- au home La Providence à Montagnier;
- aux employées de la cuisine, home La Providence à

Montagnier;
- à M. Paul Mottiez.
Et à toutes les personnes qui l'ont accompagnée.

Montagnier, mai 1998. 035-464527

ï"
En souvenir de nos chers parents

Denis et Clara
BRESSOUD

' :*' - *'- >̂ "î B________i -ii__i________- _____ . HB:
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1997 - 1998 1986 - 1998
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée le samedi 9 mai 1998, à la chapelle
des Evouettes, à 19 heures.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Zufferey Constructions S.A., à Sierre
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

t
Jusqu'aux portes de la nuit, il a lutté
pour garder la vie afin de ne pas faire de peine
à ceux qu 'il aimait.

S'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Gravelone, le
6 mai 1998, après une
courte maladie.

Monsieur

Jules I
DEVÈNES Wk M

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Madame Hélène Devènes-Praz, à Bieudron;
Ses enfants:
Michel et Ghislaine Devènes-Broccard, à Ardon;
Georges Devènes, à Bieudron et Sion;
Elisabeth et Gianni De Paola-Devènes, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Lucie Devènes, à Ardon;
Stéphane Devènes, à Sion;
Sabine Devènes et son ami Bertrand, à Bramois;
Raphaël De Paola, à Vétroz;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Sylvie Devènes, à Sion et ses enfants;
Sidonie et Luc Mariéthoz-Devènes, à Fey, et leurs enfants;
Madeleine Praz, à Sion, et ses enfants;
Lydie Praz, à Sornard;
Thérèse Claivaz-Praz, à Sornard, et ses enfants; •
Lucie Boisset-Praz, à Martigny, et ses enfants;
Berthe et Georges Délèze-Praz, à Basse-Nendaz, et leurs
enfants;
Ses filleuls et filleules:
Charly, Jacques, Pierrot , Marguerite et Marie-Christine;
Ses amis:
Martine et Fridolin Fournier;
Martine et Lucien Bourban;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le
vendredi 8 mai 1998, à 15 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui jeudi 7 mai 1998,
à 20 heures, à l'église de Fey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
le docteur Suzanne Korb;
Ses enfants et leurs conjoints:
André et Dominique; Raymond et Catherine; Catherine et
Michel; Yves et Marie-Thérèse; Hélène;
Son petit-fils:
Pablo;
ainsi que toute la famille et ses amis ont le grand chagrin de
faire part du décès du

docteur

Michel KORB
survenu le lundi 4 mai 1998 à son domicile, entouré de l'af-
fection de tous les siens, à la veille de son 74e anniversaire.
Les obsèques ont lieu aujourd'hui jeudi 7 mai 1998, à Paris.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, vos dons et vos messages reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Florian OTZ
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve.

Charrat, mai 1998. 036-464616

t
Vous tous, parents, amis et connaissances qui avez pris part
à notre deuil par votre présence, vos messages de
sympathie et vos dons, la famille de

Mélanie DAYER-GASPOZ
vous remercie de tout cœur et vous prie de croire à sa
profonde gratitude.

Saillon, mai 1998.

Le cœur d'une maman est un trésoi
que l'on ne reçoit qu 'une fois.

Après une lutte courageuse contre la maladie, s'est
endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre le 6 mai 1998,
dans sa 53e année, entourée de l'affection des siens et
réconfortée par les sacrements de l'Eglise

Madame

Marie-
Josée

MORAND
SAVIOZ

Font part de leur profond chagrin:

Son époux:
Jean-Daniel Morand, à Veyras;
Ses enfants:
Laurence Morand et Thierry Clivaz, à Sion;
Frédéric Morand, à Veyras;
Sa maman:
Georgette Savioz-Briguet, à Sierre;
Ses beaux-parents:
Laurent et Jeanne Morand-Chabbey, à Sierre;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Liliane et Henri . Eggs-Savioz, à Montorge, leurs enfants
Corinne et son ami Pierre-André, et Jérôme;
Christian Savioz et Isabelle Roduit, à Sion;
Josiane et Marc Monnet-Morand, à Noës, leurs enfants
Jean-Pierre et Romaine et famille, Sabine et Philippe et
famille, et Francine;
Raymond et Anita Morand-Nanchen, à Uvrier, et leurs
enfants Virginie et Alain et famille, et Catherine et son ami
James;
Son parrain:
Robert Clivaz, à Sion;
Ses marraines:
Emmy Savioz, à Sierre;
Lucie Allaz, à Saint-Maurice;
Ses filleuls et filleules:
Marlène Brawand, à Roche;
Catherine Morand, à Chalais;
Corinne Eggs, à Sion;
Sébastien Brawand, à Roche;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées, et ses nombreux
amis et amies qui l'ont accompagnée pendant sa maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 8 mai 1998, à 10 h 30.
Marie-Josée repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 7 mai
1998, de 18 h 30 à 20 heures.
En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Pimprimerie Nouvelle à Montana
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Josée MORAND
maman de Laurence, fidèle employée et collaboratrice.

' 036-464562



Un concours organise par les musées
cantonaux valaisans en

collaboration avec «Le Nouvelliste»

Heimatlos: un fichier photographique pour toute patrie

A 
comme

... apatride

Joséphine Kônig. \a

Avant la naissance de 1 Etat fé-
déral, la citoyenneté ou le droit
de cité est l'affaire de la com-
mune et des cantons: on peut
être né sur le territoire helvéti-
que sans être citoyen ou ci-
toyenne. Les heimatlos ou apa-
trides sont un problème impor-
tant: ce sont des Suisses qui
n'arrivent pas à réunir toutes les

Leonz Erhard. idd

conditions pour obtenir la bour-
geoisie d'une commune. Ils
n'ont aucun statut ni le droit de
s'établir où ils veulent. On peut
aussi perdre son droit de cité si
on néglige ses enfants, si on mè-
ne une vie de débauche ou en

Maria Klinger. idd

concubinage, si on est déserteur
ou encore pour des raisons poli-
tiques ou religieuses. La Consti-
tution de 1848 et la loi de 1850
sur le heimatlosat ont pour but
d'intégrer les apatrides et de
donner la citoyenneté à tous par
la «naturalisation».

Theresia Lauber. idd

Elles veulent empêcher qu il
y ait de nouveaux heimatlos et
fixer les gens en un lieu.

La pauvreté, la mendicité et
le vagabondage sont donc des
délits. Les communes fixent une
date butoir à laquelle les apatri-
des présents sur son territoire se
font accepter comme citoyens.
Peu désireuses d'avoir à assister
des pauvres, elles useront par-
fois de ruses et de subterfuges
pour envoyer les apatrides, va-
gabonds et romanichels sur le
territoire des communes voisi-
nes. Pour un apatride, arriver à

Gottlieb Spiess

Cari Durheim, registre photo-
graphique des apatrides, vers
1852. collection des archives fédérales, berne

monde à avoir photographié et
répertorié les délinquants dans
un fichier central. Des 210 prises
de vue calotypes de Cari Dur-
heim, réalisées entre 1852 et
1855, on tirera un album de li-
thographies que les cantons
pourront acheter pour pouvoir
repérer et punir les indésirables.

Tiré du numéro spécial de
r«Illustré» No 4/98, consacré à l'ex-
position «Contemporains de Gavro-
che».Joseph Wiesenfart. \n

trouver une commune qui l'ac-
cepte peut parfois signifier un
long voyage à travers la Suisse.

Le jeune Etat fédéral sera
un pionnier en matière de ficha-
ge: c'est le premier pays au

Pour le 150e
Conçue pour le 150e
anni(1848-1998), l'exposition
«Contemporains de Gavroche»
Veut faire revivre en images
quelques figures du petit peuple
au milieu du siècle dernier en
Suisse.

Pour rendre ce tableau
aussi vivant que possible, elle est
conçue sous forme d'un abécé-
daire: «instruire et divertir par
l'image» disaient les almanachs
du siècle dernir. L'iconographie
est bien sûr fonction de chaque
thème, mais la juxtaposition des
genres (peinture, gravure, des-
sin, photographie, art populaire)
permet de faire voir les facettes
parfois contradictoires de cette
époque.

Concours Gavroche
Question: combien de vues calotypes Cari Durheim a-t-il réalisées entre 1852

et 1855? 

Nom, prénom: _^

Adresse: 

Tél.: : 

Ce coupon est à renvoyer au

«Nouvelliste», concours Gavroche
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 13 mai 1998.

LE TEMPS AUJOURD'HU
Bien ensoleillé et plus chaud.
Température à l'aube au nord environ
L'après-midi jusqu'à 23 degrés.
Isotherme du zéro degré passant de 2C
En montagne vent d'ouest /sud-ouest

Situation générale

Cette haute pression nous vaudra
un temps dominé par le soleil
et la chaleur jusqu'en fin de semaine

"¦"¦ Taninilo . ncnliaillï

f<5

Des prix
1. Un passeport tous musées

valable une année (valeur
50 francs).

2. Un passeport tous musées
valable deux jours (valeur
12 francs) .

3. Un puzzle vue de Sion (valeur
8 francs).

Des animations
Musée cantonal des beaux-arts et Musée cantonal d'histoire, Sion
Arsenal de Pratifori, rue Pratifori 18, Sion
Du 1er mai au 27 septembre 1998
Tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures.
Visites guidées sur demande au (027) 606 46 70
Visites guidées publiques: le premier jeudi du mois à 18 h 30.

Séances films vidéo
Mercredi, samedi et dimanche
14 h «Les misérables», première époque, durée 1 h 30
16 h «Les misérables», deuxième époque, durée 1 h 40

Tous les jours
Dessin animé «Le printemps des peuples», durée 20 minutes.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

... ET EN SUISSE

Jeudi 7 mai 1998

Après le Salon du livre on
peut se rendre compte que
l'écrit a encore de bons mo-
ments devant lui. Chaque an-
née, à cette grand-messe ge-
nevoise, ils sont des dizaines
de milliers à se retrouver à la
recherche de la perle rare, du
bouquin inédit, du polar
croustillant, du roman pas-
sionné et même du recueil de
poèmes qui les fera passer des
instants agréables à feuilleter
page après page cet objet si
délicat et magique, le livre.
Maintenant les multimédias,
l'Internet prennent de plus en
plus de place et se retrouvent
de plus en plus présents: on y
découvre des possibilités fan-
tastiques, le réseau des ré-
seaux offrant des millions de
connexions partout sur la pla-
nète; mais finalement, le con-
tact qui s'établit avec un livre,
avec le livre-objet, est irrem-
plaçable; le graphisme, la ty-
pographie, la qualité du pa-
pier, les reproductions, les
photos, le toucher, tout entre
en ligne de compte pour faire
de la lecture un moment pri-
vilégié.

Le livre,
irremplaçable
Et puis le livre peut nous ac-
compagner n'importe où, dans
le train, en voiture, en vacan-
ces. Il vous suit fidèlement,
vous pouvez le déposer, le re-
prendre, il s'offre a vous...
L'Internet pour l'instant n'en
est encore pas à ce stade et
ne sera jamais cet objet pal-
pable et sensoriel qui peut
procurer des joies par sa pré-
sence physique. Et puis avec
le procédé de la numérisation
le livre s'est démocratisé dans
sa réalisation; chacun ou pres-
que peut un jour prendre sa
plume et réaliser son rêve,
écrire un ouvrage, s'exprimer,
se donner.

JEAN-MARC THEYTAZ

Bienheureuse Gisèle,
épouse de saint Etienne de
Hongrie, sœur de saint Henri
II. morte en 1095.
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