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Sion accueillent Ser- Laurent Dufaux, entouré de Rebellin (à droite) et de Tonkov (à gauche) attend son heure sur la route de Veysonnaz.
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Pages
19 et 26

rope. P. 22-23 ,— 

MiMcf^LMzM Esculape en courrier A Bataille rangée autour d'EZOOO
JOUR DE FÊTE
Les mères
à l'honneur

Un petit mois! C'est le temps dont scolaire. Mais à voir la levée de
disp osent encore Serge Sierro et le boucliers suscitée par Education
Département de l 'éducation, de la 2000, on se dit que les défenseu
culture et du sport pour du projet ont du pain sur la

des vertus de la nouvelle loi Pages 2-3

Souvent elles ne sont
pas à la fête... demain
nous pouvons nous
rattraper. P. 33 et 36

convaincre le souverain valaisan

PUBLICITÉ

Cinémas 29
Urgences 29
Télévision 30-31-32
Avis mortuaires 34-35

Pour nous contacter
e de l'Industrie 13
;027) 3 297 511
X: (027) 3 297 565
FERNET: http://www.nouvelliste.ch

http://www.nouvelliste.ch


Pas géniale,
Viniûaûve

le ne sais pas
comment a ger-
mé l'idée de vou-
loir interdire le
génie génétique
en Suisse. Alors
que notre pays
occupe une place
de choix dans la
conquête des
biotechnologies , il ¦ serait
condamné, demain, à n'être
plus qu 'un simple spectateur
de ce que les autres feront
dans ce domaine.

Le génie génétique offre
des perspectives, hier encore
inimaginables. La presse a
abondamment parlé des es-
poirs que cette nouvelle
science apporte dans la lutte
contre le cancer, le sida et
bien d'autres maladies. C'est
devenu un outil indispensa-
ble pour la médecine.

Pour l' agriculture aussi.
Et paradoxalement , le génie
génétique ouvre la voie à une
agriculture plus écologique.
En effet , les recherches ac-
tuelles placent au premier
plan la lutte contre les mala-
dies et les ravageurs. C'est le
cas des projets suisses. Les
chercheurs de la station de
Changins ont réussi à
transmettre à la pomme de
terre Bintje une résistance
contre un virus, cause de sa
dégénérescence; cette dé-
couverte est importante pour
l' alimentation là où la pro-
duction est quasi impossible
en raison de ce virus. Un au-
tre projet mené à l'EPFZ a
pour but de doter des varié-
tés de céréales suisses de gè-
nes les rendant insensibles
aux maladies à champignons
ce qui permettrait d'éviter
des traitements aux fongici-
des et réduirait d'autant les
atteintes à l' environnement.
D'autres recherches, à

l'étranger , ont
déjà abouti à des
variétés amélio-
rées: plus grande
teneur en vitami-
nes de certains
légumes, plus
longue durée de
conservation de
la tomate, etc. Il

serait inopportun à un mo-
ment où l'agriculture suisse
est confrontée à de grandes
difficultés, de lui interdire
l'accès à des technologies
performantes. On ne pourrait
pas produire en Suisse des
aliments que les consomma-
teurs réclameront demain et
que l'on sera, alors, forcé
d'importer. Absurde!

Certes, comme toute
nouvelle technologie, le gé-
nie génétique comporte aussi
des risques. Ainsi dans la
médecine si l'on veut faire de
la sélection humaine ou de
l'eugénisme; ainsi dans
l' agriculture si l'on veut dé-
velopper des animaux dans
le seul but de produire plus.
Mais pour prévenir les abus,
il faut pouvoir disposer de
compétences fondées. Or ces
compétences, nous ne les
aurons plus si nous mutilons
la recherche dans nos uni-
versités et dans nos stations
de recherche. Si l'initiative
est acceptée, beaucoup de
projets en cours seront stop-
pés, des chercheurs qualifiés
devront trouver un emploi
ailleurs dans le monde et no-
tre pays sera privé des con-
naissances nécessaires pour
conduire une bonne politi-
que en la matière.

L'initiative contre le gé-
nie génétique n'est pas bon-
ne, il faut la rejeter.

CHARLY DARBELLAY

FC Sion: lettre ouverte
à M. François Mudry

Dans son édition du 2 mai
1998, sous la plume de S.
Fournier , «le Nouvelliste» a
publié votre réponse à M.
Christian Constantin, ex-
président du FC Sion.

Je ne reviendrai pas sur
votre article et sur vos dires
concernant vos relations et
rapports avec M. Constan-
tin. Ceux-ci ont déclenché
une guerre, dont la seule
victime risque d'être le FC
Sion et , à travers lui , tout le
peuple valaisan.

Ce FC Sion, reflet de
l'âme du Vieux-Pays, doit
vivre et non pas survivre!
Quels que soient les désac-
cords, financiers ou person-
nels, nous n'avons pas le
droit de laisser mourir ce
club.

Oubliez-vous que le FC
Sion est l'ambassadeur le
plus important et le plus di- JO 2006 pourraient être
gne du Valais, tant en Suisse compromis,
qu 'en Europe? Etes-vous La venue des membres
conscient qu 'il porte une des JO en Valais est proche,
partie du logo des JO Sion Les supporters valaisans,
zuubt gu a ce titre , u se veut tres tacnes, voire orrenses,
le reflet de l'espoir des Va- risquent de se souvenir de
laisannes et Valaisans pour cette décision!
ces JO? CLéMENT BOHNET

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

Une chose est certaine:
le FC Sion est au centre de
la vie sportive valaisanne. Il
est sa fierté et sa joie. De
même, Tourbillon se veut le
lieu de rencontre de toute
une population , ancrée
dans sa tradition sportive.

A ce titre, nous devons
tous porter secours, aide et
soutien à notre FC Sion Va-
lais. Messieurs, mesdames,
politiques ou sportifs, l'heu-
re est grave, très grave. Qui ,
en Valais, aura le privilège
de réunir autour d'une table
commune, canton, entre-
prises, sponsors? Qui par-
viendra à lutter pour la sur-
vie du FC Sion? Ce canton ,
riche d'hommes et de fem-
mes ambitieux, courageux,
lutteurs , ne trouverait-il
personne? N'oublions pas
que, si le FC Sion meurt, les
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Education 2000...

Les nouvelles lois sur Vécole valaisanne sont aussi ambitieuses
que ses détracteurs sont déterminés.

Le  
7 juin prochain , les Va-

laisans se prononceront
sur la nouvelle loi sur l'en-

seignement. Ce texte reflète le
nouvel esprit qu 'une partie du
monde politique et scolaire veut
insuffler à l'école valaisanne.
Mais pas tout le monde bien
sûr... Au vote, en février dernier ,
les députés du Grand Conseil
l' acceptaient par 79 oui, 27 non
et 18 abstentions. Vu l' enjeu et
la sensibilité du dossier, ils ont
préféré prudemment faire pas-
ser cette loi devant le peuple.

Ses grands principes sont
clairs: l'école valaisanne de l'an
2000 veut développer les facultés
intellectuelles et physiques des
enfants et des jeunes, ainsi que
leur sensibilité artistique et cul-
turelle; elle veut seconder les
parents dans l'éducation et con-
tribuer à développer la dimen-
sion spirituelle ou le sens moral
des élèves dans «le respect de
l'esprit chrétien». Ce qui est
nouveau, c'est qu'elle veut dé-
velopper «les facultés de com-
munication, la maîtrise des lan-
gues et les moyens multimédias»
et intégrer la formation conti-
nue des adultes comme une
composante de l'enseignement
public. .

Atténuer
les redoublements

Au-delà des principes, quelles
sont les modifications structu-
relles prévues par la nouvelle
loi? L'école enfantine d'abord , y
trouve une base légale qui oblige
les communes à proposer deux
années pour les petits (la fré-
quentation reste facultative). Au
stade de l'école primaire ensui-
te, on retiendra l'introduction
du système des «cycles d'ap-
prentissage», dont le but est de
mieux coller au rythme de pro-
gression des élèves. Ils visent à
aménager des paliers de promo-
tion plus longs (en moyenne
deux ans) que la simple année
scolaire actuelle. Avec ce systè-
me, les risques de redoublement
devraient être atténués.

Coller
aux filières fédérales

L'innovation la plus importante
dans le parcours du futur élève
est la création d'une 3e année
du cycle, qui remplace la pre-
mière année du collège. L'étape
prégymnasiale est organisée
alors en trois années progressi-
ves - et à deux niveaux dans les
branches principales - pour

orienter l'élève soit vers le collè-
ge, soit vers la maturité profes-
sionnelle ou spécialisée. C'est là
pour le département, un impé-
ratif qui tient compte de la redé-
finition des deux filières voulues
par la Confédération: d'une part
une nouvelle maturité plus sou-
ple, à options, qui mène à l'uni-
versité, de l'autre la valorisation
de la maturité professionnelle
qui mène aux hautes écoles spé-
cialisées.

Mais la loi sur l'enseigne-
ment accompagnée de la loi sur
le statut des enseignants pose
surtout les bases d'un change-
ment de mentalité au sein de
l'école valaisanne. C'est d'ail-
leurs dans le milieu des ensei-
gnants où la résistance est la
plus vive. «Il ne paraît pas possi -
ble, note le département, de dé-
velopper un véritable projet
éducatif sans une concertation
régulière entre les enseignants et
sans une démarche p édagogique
coordonnée.» D'où la création
d'équipes pédagogiques. D'où
le découpage de l' activité des
enseignants qui devraient con-
sacrer 85% de leur temps à leur

classe, 10% pour les activités de
l'école et 5% pour la formation
continue.

Une économie
de 3 millions

Les incidences financières du
nouveau statut ne sont pas né-
gligeables. Il permettra de déga-
ger une marge de manœuvre de
13,3 millions de francs. Cette
somme est affectée en grande
partie à l' amélioration des for-
mations par la création des
équipes pédagogiques ou de la
formation continue. Au bout de
l'exercice, selon les estimations
du département, le nouveau sta-
tut devrait dégager une écono-
mie d'environ 3 millions.

Enfin la nouvelle loi veut
associer davantage les parents
au fonctionnement de l'école et
renforcer la gestion de la qualité
de l'enseignement par une éva-
luation régulière des enseignants
et des écoles.

On le sait, beaucoup de ces
innovations sont contestées
(voir ci-contre). Il reste donc aux
partisans un mois pour convain-
cre les Valaisannes et les Valai-
sans qu'elles sont judicieuses et
surtout applicables. ERIC FELLEY

Le multimédia
à l'école

La nouvelle loi sur l' enseigne-
ment intègre dans les missions
de base de l'école le développe-
ment des facultés de communi-
cation , notamment les moyens
multimédias.

Actuellement, l'Etat répond
aux demandes des collèges et il
subventionne dans les cycles
l'installation de PC.

A l' avenir, la base légale pré-
sente dans la loi pourrait favori-
ser les moyens mis à disposition
des élèves. Mais il faudra encore
un certain temps avant que l'on
voie, comme sur cette photo ,
des PC dans les écoles enfanti-
nes... EF
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encore un mois nour convaincre

Les arguments
des opposants

Les opposants à la nouvelle
loi scolaire sont issus de for-

mations politiques de droite
comme de gauche et de milieux
divers. Ils militent contre l'abou-
tissement législatif d'E2000 pour
toutes sortes de raisons. Nous
avons essayé de faire ci-après
une synthèse de quelques-uns
de leurs arguments:
• L'esprit qui inspire la nouvel-
le loi relève de pédagogies à la
mode «post soixante-huitarde»
qui ont déjà été appliquées en
France notamment où elles se
sont traduites par une baisse
dramatique du niveau scolaire.
Les enseignants n'ont pas atten-
du E2000 pour «mettre l'élève au
centre» et s'intéresser aux ryth-
mes d'apprentissage de chacun.
La nouvelle loi fait passer le
«savoir apprendre» avant l'ac-
quisition des connaissances. El-
le est trop subjectiviste et oublie
un peu la mission première de
l'école qui est d'enseigner. Avec
cette loi, le banc d'école de-
viendrait un peu un banc d'es-
sai...
• L'on ne sait pas sur quoi l'on
va voter en juin puisque les or-
donnances d'application ne
sont pas connues (seuls des
avant-projets ont été mis en
consultation et ils restent va-
gues sur les points délicats).
• Le canton ne dispose pas de
moyens financiers suffisants

pour assurer la réussite d'une
loi présentée comme «ambi-
tieuse». Et ce d'autant plus que
ni E2000 ni la loi n'ont donné
les moyens de limiter les effec-
tifs de classe. Or, sans maîtrise
des effectifs de classe, il est vain
de faire de grands projets péda-
gogiques, de parler de cycles
d'apprentissage respectueux du
rythme de chacun, etc.
• Avec la nouvelle loi, les cy-
cles d'apprentissage à l'école
primaire sont prévus sur deux
ans au moins, mais rien n'em-
pêchera le département de les
porter à quatre ans. Plutôt que
de dire «laissons l'enfant avan-
cer à son rythme», il faudrait sti-
muler l'enfant pour tenir comp-
te d'un avenir qui est de toute
façon fait de compétition et de
défis et surtout ne pas laisser
s'installer des lacunes sur une
période de deux, voire quatre
ans.
• Le futur cycle d'orientation,
avec ses deux premières années
à niveaux et sa troisième année
partagée entre une filière à ni-
veaux et une filière orientation
maturité, réintroduit une sorte
de cycle A et de cycle B.
• En amputant le collège d'une
année, on démonte sans raison
aucune une filière qui fonction-
nait de manière excellente et
l'on affaiblit ainsi le collège. La
loi transfère la première année

de collège aux cycles d'orienta-
tion qui ne pourront pas propo-
ser certaines matières avec les
mêmes exigences qu'au collège
(par exemple les mathémati-
ques de la première année
scientifique du collège). De
plus, certains cycles d'orienta-
tion n'auront pas les moyens
d'assurer cette neuvième année
scolaire orientation maturité et
devront se regrouper pour le
faire. L'on aurait pu en outre
facilement améliorer le cycle
d'orientation sans amputer le
collège. Or, le futur cycle
d'orientation ne sera même pas
amélioré. Il ne sera même pas
réadapté aux jeunes se desti-
nant à l'apprentissage puis-
qu'on ne leur proposera par
exemple aucune option depuis
la première année.
• Le nouveau statut de l'ensei-
gnant découpe le temps de ce
dernier en prévoyant notam-
ment 10% pour les activités
d'école alors que cette tâche,
aujourd'hui , est naturellement
assumée par les enseignants di-
gnes de ce nom. Cela créera
beaucoup de paperasserie et de
technocratie, avec la nomina-
tion de coordinateurs, etc. De
plus, les nouvelles lois amène-
ront un transfert de charges fi-
nancières du canton sur les
communes. VINCENT PELLEGRINI

Eclaira

La cour des «oui», la cour des «non»

EF

La nouvelle conception de I école valaisanne veut coller aux deux grandes filières de formation soute-
nue par la politique du Conseil fédéral. Soit à gauche, la formation plus académique qui passe par le
collège et l'université et à droite la formation plus pratique qui mène aux hautes écoles. L'introduction
de la 3e année du cycle devrait être plus adéquate que l'actuelle Ire année de collège, pour l'orienta-
tion des élèves vers l'une ou l'autre filière. EF

Pour défendre la loi, on trouve les associations de
parents, les directeurs des cycles, des écoles de com-
merce, des centres professionnels et le comité de la
Société pédagogique du Valais. Pour la combattre,
les opposants se recrutent plutôt autour de l'Asso-
ciation valaisanne des professeurs de l'enseignement
secondaire.

Sur le plan politique, le débat sur l'école valaisan-
ne dépasse les limites partisanes. En effet on trouve
dans le camp des «pour» et dans le camp des «con-
tre» un étonnant mélange. Chez les premiers, on
pointe à côté des radicaux des personnes comme
Dominique Sierro, Fernand Mariétan, Stefan Truffer,
les socialistes Gabrielle Nanchen ou Esther Waeber-

Kalbermatten. Chez les seconds, on note aussi bien
la présence de là libérale Isabelle Kessler-Revaz, que
le socialiste Henri Carron ou le démocrate-chrétien
Maurice Tornay.

S'il fallait une preuve supplémentaire de la divi-
sion des partis: les milieux chrétiens sociaux du Va-
lais romand sont favorables à la loi, mais les chré-
tiens sociaux du Haut-Valais y sont opposés. Enfin le
nouveau PDC du Valais romand devrait prendre pro-
chainement position. Son président Eddy Duc s'est
déclaré toutefois favorable à la loi. Quant aux socia-
listes, ils sont également partagés. Seul le Parti libé-
ral semble faire la quasi-unanimité contre la loi. Et
les radicaux pour, bien entendu

ÉDITORIAL 

Et si on lisait d'abord... les textes

qu'il s'agit, on
blier.

Par FRANçOIS DAYER

L'ennui, avec le dialogue, c'est
qu'il se nourrit de lui-même. Le
problème, avec le dialogue, c'est
qu'il ne peut aboutir à quelque
chose de concret... que si on l'in-
terrompt. Pour décider. Serge
Sierro et son équipe en font la ru-
de expérience, avec la loi scolaire
soumise au peuple le 7 juin. On a
tant voulu privilégier le dialogue
et peaufiner la concertation que
chacun parmi les «consultés», qu'il
soit politique ou pédagogue, a fi-
ni par se croire autorisé à ériger
sa propre pensée en institution.

Au point d'oublier l'objectif et de
dériver dans un irréconciliable
soliloque autosuffisant. Et voilà
que nos vénérables collèges dé-
versent les élèves dans la rue, que
les éminents professeurs du se-
cond degré s'amusent à lever la
matze, que de nombreux ensei-
gnants qui n'ont rien d'agitateurs
échevelés crient à la provocation
autoritaire. Où est l'école dans
tout ça? C'est d'elle, et d'elle seule

est en train de l'ou

Alors? Si vous n'appartenez
pour l'heure à aucune des cha-
pelles déjà constituées sur le su-
jet, si vous avez besoin de vous
faire une opinion, faites comme
moi, prenez la peine de lire les
textes. Pour savoir, sur le fond, ce
que veut cette loi.

Lisez l'article 6, la mission de

l'école. C'est là qu'il faut chercher soucier du développement har- d'intention grotesque à l'institu- lège sur le cycle d'orientation,
l'esprit de la loi. On y réaffirme monieux de la personnalité, don- tion et aux enseignants. C'est là que la loi a vraiment ren-
des vérités élémentaires sur la né- ner à celle-ci les moyens de mûrir A partir de la mission, qui est dez-vous avec son ambition,
cessite d'un enseignement qui et de s'adapter dans la société. ambitieuse, voyons les moyens. P°ur que la solution fonctionne, il
développe les facultés intellec- La loi bouscule un peu les mé- faut un renforcement pédagogi-
tuelles et physiques des enfants, ^̂ ^̂ ^̂  thodes mais elle est loin de les que très 

sérieux 

de cette fameuse
leur sensibilité artistique et cultu- , ea..lQ violer- Les cYcles d'apprentissage troisième année qui doit vérita-
relle, la nécessité de les préparer La 561116 . au primaire, l'enseignement à de- blement permettre l'orientation et
à la vie professionnelle. On y févolutlOfl 8r^s généralisé, le renforcement la préparation de l'élève à son
réaffirme la priorité à l'enseigne- 

'"i/miwn, de rorientation de ré|ève |ors du cheminement futur. Avons-nous
ment de base. On avance comme €6116 7311161156 passage au cycle, tout cela ne fait les moyens de cette politique? Le
une qualité à acquérir la capacité tmiciàmt* qu'instituer en règle ce qui se fait Parlement et le gouvernement y
de communiquer On affirme U UISICIUC déjà de manière trop sporadique. ont repondu par I affirmative,
vouloir préparer l'enfant à assu- _  Egaliser les chances, ce n'est pas Reste à convaincre le peuple que
mer sa responsabilité de membre faire marcher tout le monde au ce transfert de charge est souhai-

de la société. Enfin, on y fait une Prétendre que l'école n'a pas à même rythme mais permettre à table et qu il est jouable sans re-

fleur à la formation continue si s'en mêler, dire que la famille suf- chacun d'avancer selon le sien. En mettre en cause notre système

indispensable aujourd'hui. fit aujourd'hui à cela, c'est trom- ce sens, il y a progrès, c'est in- décentralise.
per son monde. Faire croire que contestable. Comme dans la rela- c'est à cela, en priorité, qu'il

Tout cela, à l'évidence, va la loi en question va nous fabri- tion de l'école avec l'économie et faut répondre, hors de la polémi-
plus loin que la loi antérieure. On quer un moule social uniforme avec la société environnante. que, de l'esprit de caste et du.
déborde du message originel, en- dont sortira le monstre de la pen- La seule vraie révolution res- procès d'intention. C'est l'école
seigner à lire et à écrire, pour se sée unique, c'est faire un procès te le transfert d'une année de col- qui doit gagner.

•» u
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12 000 chômeurs de moins
Taux en recul de 0,4 point à 4,2% sur le plan suisse.

En Valais, la baisse en avril a été de 0,5 point à 5,5%.

Le  chômage en Suisse a très
nettement reculé en avril:

153 897 personnes étaient
inscrites au chômage à la fin du
mois, soit 11 786 de moins qu 'en
mars. Le taux de chômage a
ainsi diminué de 0,4 point , pas-
sant à 4,2%. C'est le taux le plus
bas depuis novembre 1995. Il y a
un an, il était encore de 5,5%. La
baisse la plus sensible a été ob-
servée dans le canton du Jura.

Quant au nombre de places
vacantes annoncées aux offices
du travail , il a progressé de 1181
unités pour s'établir à 14 366, a
indiqué hier l'Office fédéral du
développement économique et
de l'emploi (OFDE).

Tous les cantons ont enre-
gistré une baisse du chômage, la
palme revenant au canton du
Jura avec un taux en baisse de
1,1% à 4,2%. Le canton du Jura
est désormais dans la moyenne
nationale. Avec un taux de 4,0%,
en recul de 0,4 point , Fribourg
est le seul canton romand en
dessous de la moyenne suisse.
Malgré un recul de 1,0%, le Tes-
sin reste le canton le plus tou-
ché par le chômage avec un taux
de 6,5%. Viennent ensuite Genè-
ve (6,3%, -0,3 point) , Vaud
(6,1%, -0,3), Neuchâtel (5,9%,
-0,4) et Valais (5,5%, -0,5).

En Suisse alémanique , c'est
le canton de Zurich qui enregis-
tre le plus fort taux de chômage
(4 ,6%), devant Schaffhouse

(4,5%), Soleure (4 ,2%) et Bâle-
Ville (4,2%).

Tous les autres sont en des-
sous de la moyenne nationale.

Evolution réjouissante
Jean-Luc Nordmann , directeur
de l'OFDE, a dit hier à AP que
l'évolution du chômage en avril
était «réjouissante», même si elle
était attendue. Il maintient ses
prévisions antérieures , à savoir

que le nombre de chômeurs de-
vrait être inférieur à 140 000 d'ici
à l'automne, puis de nouveau
remonter , pour des raisons sai-
sonnières. Sur l'ensemble de
l'année 1998, l'effectif moyen
des chômeurs devrait être de
155 000, ce qui correspond à un
taux de 4,3%.

Serge Gaillard, secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS),
se félicite de cette amélioration

¦ ¦¦¦ m M ¦

sur le marche du travail.

L'affaiblissement du cours
du franc intervenue il y a deux
ans porte ses fruits. Il faut main-
tenant que le redressement con-
joncturel se poursuive. Selon le
secrétaire de l'USS, il est néces-
saire que le cours du franc bais-
se encore et que l'on n'exagère
pas en matière d'économies.
(ap)

i

Un diamant d'une valeur
de 9 millions aux enchères

U n  diamant en forme de
poire doté de qualités de

blancheur et de pureté excep-
tionnelles pourrait être vendu
aux enchères à plus de 9 mil-
lions de francs le 20 mai pro-
chain à Genève. Pesant 74,79
carats, cette pièce, rarissime,
vient d'être découverte. Elle n 'a
encore été ni portée ni bapti-
sée.

Il s'agit du quatrième plus
grand diamant en forme de
poire, pur et de parfaite
transparence, jamais proposé
aux enchères, a expliqué David
Bennet , président de Sotheby's
Suisse, vendredi à Genève. Les
trois autres diamants compa-
rables en qualité ont été ven-
dus à Genève et New York.

Le premier est parti en
1988 à 9,13 millions de dollars
(près de 12 millions de francs
suisses), le second , deux ans
plus tard , fut cédé pour 15,9
millions. Le troisième, de
100,10 carats, a pulvérisé tous
les records en 1995: il a été
acheté sur les bords du Léman
par Ahmed H. Fitaihi pour

presque 20 millions de francs.
Le diamant sans nom

constitue l'attraction des en-
chères printanières de Sothe-
by's cette année. Il sera accom-
pagné d'une sélection d'autres
diamants, bijoux et parures.
Parmi eux, un diamant bleu de
5,38 carats, estimé à plus de 2
millions de francs.

Des émeraudes rares
Une paire de boucles d'oreille
faite de boules d'émeraude (45
carats) et «d'une qualité inéga-
lée» sera également proposée le
20 mai. De telles pièces sont
devenues très rares, a expliqué
M. Bennet. La plupart des
émeraudes portées aux XVIIe et
XVIIIe siècles par les mahara-
jahs ont été retaillées depuis au
goût européen.

Le spécialiste précise que
l'intérêt pour les bijoux de fac-
ture ancienne est très récent.
Jusqu 'aux années septante, les
parures étaient, sans états
d'âme, démontées et remon-
tées différemment pour coller
au goût du jour , (ats)

Arrêtée avec ,500 grammes
d'héroïne
Une jeune Albanaise de 14 ans a
été arrêtée jeudi à Zurich en
possession de 500 grammes
d'héroïne. Elle séjournai t illéga-
lement en Suisse et n 'avait pas
de domicile fixe , a indiqué ven-
dredi la police municipale zuri-
choise.

La jeune fille , qui circulait

sans billet dans un bus de la li-
gne 31 à Zurich , a été prise dans
un contrôle. Comme elle n'avait
pas de pièce d'identité , elle a été
conduite dans un poste de poli-
ce. C'est lors de la fouille que la
drogue a été découverte. La jeu-
ne fille a été déférée au juge des
mineurs, (ap)
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Métro ord. 95.8
Schering 191
Siemens 106.75
Fhyssen 367
VEBA P 122.3
VÏAG 892
VW 1445

TOKYO (Yen)
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Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
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Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
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Compaq Comp.
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44.125
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45.4375
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54.375
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53.5
74.375
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43.9375
128.688

101.6875
46.1875
30.4375

57.625
79.75

83.625
82

55.0625
53
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lannesmann 1418 1485 Compaq Comp. 32.3125 32.4375 ¦M>>HUMIIMH

CSX 53.9375 54.5625 Achat Vente
- Data General 15.3125 15.5625

Digital 59.5625 59.875 Or 14150 14400
Tai lX H'intPrPt DowChemical . 97.0625 98 Argent 279 294i OUA u I I K C I C L  Dow Jones Co. 48.1875 48.6875 Platine 18700 19000
HP l'FlirniTWrhp Du Pont 73.875 74.0625 Vreneli Fr. 20.- 78 88uc 1 LuiuiMuiuic Eastman Kodak 72.125 71.5625 Napoléon 77 87
dès Fr 100 000- Exxon 73.125 73.1875 Kruger Rand 438 453

FDX Corp 65.3125 66.1875 
3 mois 6 mois 12 mois Fluor 46.6875 46.8125 Saurre

CHF/SFr 1.25 1.37 1.62 Ford 45.625 45.8125
USD/USS 5.52 5.60 5.72 General Dyn. 41.5 41.9375 ¦ r̂ ~TT-\ T~\/\ mP
DEM/DM 3.49 3.62 3.84 General Electric 81.8125 83.1875 ¦ k.̂  I M I-Kl JKl
GBP/£ 7.24 7.28 7.24 General Mills 67.375 68.5 ¦ *̂  ' "—"-1—' Nv-" w
NLG/HLG 3.50 3.59 3.81 Gen. Motors 66.75 68.6875 Transmis oar Consultas SA LausanneJPY/YEN 0.28 0.28 0.28 Gen. Signal 42.8125 42.625 iransmis par consultas bA, Lausanne

CAD/CS 5.05 4.93 5.03 Gillette 113.375 114.063 (Cours sans garantie)
XEU/ECU 4.06 4.06 4.06 Goodyear 69.4375 70.75 en collaboration avec la

I Halliburton 54.125 54.0625 Banque Cantonale du Valais

Devises jusqu a
Fr. 50 OOO.-
USA 1.458
Angleterre 2.402
Allemagne 82.5
France 24.565
Belgique 3.998
Hollande 73.17
Italie 0.0833
Autriche 11.725
Portugal 0.801
Espagne 0.9655
Canada 1.0145
Japon 1.0942
ECU 1.6255

Billets
USA 1.44
Angleterre 2.36
Allemagne 82
France 24.2
Belgique 3.95
Hollande 72.5
Italie 0.082
Autriche 11.55
Portugal 0.75
Espagne 0.94
Canada 0.98
Japon 1.06
Grèce 0.46

1.49
2.452
84.1

25.115
4.078
74.67

0.0854
11.955
0.825

0.9945
1.0375
1.1217
1.6565

1.52
2.5

84.5
25.5
4.15
75.5

0.087
12.2
0.87
1.03
1.07
1.17
0.52

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
33.65

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000 -

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.37

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 1.50 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.04 3.04

Taux Lombard 3.50 3.50
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BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

7.5 8.5

2538 2556
660 670
1946 1979
3403 3428
478 473
1895 1910
286 286

187.5 189
1577 1643
326.5 327
550d 550

8505 8520
781 780
836 838
1277 1310
1665 1688
4080 4170
2940 d 2925
3006 2997
2479 2518
2470 2511

986 990
3380 3382
1282 1261
15505 15500
25600 25770
2002 1995

551 558
2400 2551
1069 1140
236.5 246
968 978
1134 1136
2686 2755
570 584
2570 2586
514 519
380 380
918 920

133 '134
2210 2165
2845 2875
289d 289
615d 616d
2700 2700
1100 1100
965 990

7.5 8.5

Bûcher Holding 1780 1800
Creinvest p 287 287
Crossair n 864 880
Danzas n 412.5 415
Disetronic Hld p 4297 4340
Distefora Hld p 18.45 18.5
Elma n 280 291
Feldschl.-Hrli n 648 645
Fischer G. n 603 603
Fotolabo p 507 520
Galenica n 855 855
Hero p 1020 1019
Hero n 239 240
Immuno 890 of 890 of
Jelmoli p 1711
Kaba Holding n 630
Lindt Sprungli p 36400
Logitech n 224
Michelin 930
Môvenpick p 839
OZ Holding p 1703
Pargesa Holding 2340
Phonak Hold n 1390
Pirelli p 352
PubliGroupe n 385
Richement 2075
Rieter n 950
Saurer n 1528
Schindler n 2445
SIG n 1240
Sika p 618
Stratec n -B- 2240
Surveillance n 570
Tege Montreux 133
Unigestion p 93d
Von Roll p 54
WMH n 1575

Marché Annexe

Astra 25.75 25.75

1.700
680

36500
223.5

959
845

1725
2350
1395
350
388

2100
965

1510
2542
1275
636

2210
584
133
94

53.1
1575

l'app
Drma
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ouvert 7 jours sur 7

Menu de la fête
des mères

Filets mignons aux morilles
garnitures — 4 -à choix rii lOi"
Menu — —
Gogol Wr WTm O»"

A toutes les mamans,
un petit cadeau sera offert!

# PLACETTE
SIERRE - SION - MONTHEY

36-464476

Ze nouvelliste
 ̂

La Guilde Théâtrale présente

magu
Aux pressoirs Bonvin, place de la Gare
20 h 30, les 14, 15 et 16 mai
Un Dragon terrorise la population d'une ville depuisUn Dragon terrorise la population d'une ville depuis des centaines d'années, quand arrive
un libérateur: Lancelot. Débarrassés du tyran , les citoyens devront alors combattre leurs
propres monstres et bien d'autres tyrans. Un spectacle tragi-comique, joué aux masques
de Commedla dell'Arte, mis en scène par Bernard Sartoretti.

^?l

X Sion - Zurich
| Stade de Tourbillon
s Samedi 23 mai , 19 h 30

X L a  fanfare La Concordia Vétroz présente
sa soirée «Coups de vents» dans le cadre du festival

co

S des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre
¦° Avec Brass Band 13* formation B, Quintette à vent Zéphyr, Festlve Quartet et

Orchestre d'harmonie
de Strasbourg
Samedi 16 mai dès 20 h , salle polyvalente Conthey
Direction: Philippe Hechler

SÉJOURS
LINGUISTIQUES

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

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

Gérard Arth, 3775 Lenk
(033) 733 23 33

9 MOIS,
pwni 'iiifiui pUNE EXPERIENCE

LINGUISTIQUE
INOUBLIABLE !

SESSIONS : SEPTEMBRE 98
JANVIER 99

J4r i CfaKaii ftitm .v!**»»

MAINTENANT VU â
021/312 39 06

X
i£
S
IO

L'Ancienne Cécilia de Chermignon présente

Laurence Revey en concen
Samedi 16 mai à 21 heures, à Chermignon
En ouverture à 20 h 15 «One man show» de Plerre-lsaïe Duc.
Dans le cadre du 98e festival des musiques des districts de Sierre et LoècheT—'

•ra

Si vous achetez un étain, achetez un vrai,
un bon, un bel étain ERZER.

Utilitaire et sans plomb, il prend de la valeur chaque année.
Un grand choix vous attend à notre exposition-vente.

Pensez-y pour VSV I ~les premières communions *Ëm I -"les confirmations W JLU RHFV 1fles articles religieux \v4-\\ \ w r \̂ =la fête des mères mfc^^m m ***\ *̂ Ê °les sociétés de chant Al ""v [ *Xxf ] I %
les sociétés de fanfares y**" fl |
surtout aux challenges utilitaires! «-' ¦ ... >-, s
les sociétés de golf , etc. | ' ¦ - - •• ¦ - ¦ - 1 1

Les Etains d'Art, Jean-Auguste Erzer, 1913 Saillon
Heures d'ouverture : matin dès 7 h 30 à 12 h

aprs-midi de 13 h 30 à 17 h 30
samedi matin dès 9 h à 17 h 36 462718

http://www.lenouvelliste.ch


La crise donne aes laees
L'hôtellerie et la restauration commencent à redresser la tête.

S
elon les premiers calculs de
l'Office fédéral de la statisti-

que, publiés hier à Berne, les
hôtels ont enregistré l' an dernier
une progression du nombre des
nuitées. De même, la restaura-
tion a accru son chiffre d'affai-
res. Cela ne doit rien au hasard ,
mais beaucoup à la crise.

Gastrosuisse, la principale
association patronale de l'hôtel-
lerie et de la restauration , vient
de publier les résultats d'une
vaste enquête. Elle montre que
le secteur évolue à la vitesse
«grand V». Quelques chiffres et
tendances...

719 millions de TVA
Le secteur reste un poids lourd
économique. L' an dernier, les
restaurants ont réalisé un chiffre
d'affaires total supérieur à 15
milliards de francs , les hôtels
quelque 6 milliards, ce en s'ap-
puyant sur environ 220 000 col-
laborateurs.

L'Etat se frotte les mains.
L'an dernier encore, le secteur a
acquitté 719 millions nets de
TVA.

Deux millions
de repas par jour

Notre pays est richement dote. .,
Avec 26 000 hôtels, restaurants, Les quatre des du succès
bars, etc., la Suisse présente une Grosso modo , il y a quatre clés
des plus fortes densités au mon- qui mènent au succès. L'hôtelle-

de en la matière: un établisse-
ment pour 270 habitants.
260 000 lits sont disponibles.
Dans les restaurants , il y aurait
place pour la moitié de la popu-
lation suisse, enfants compris.
Des restaurants qui servent jour
après jour 2 millions de repas ,
soit 700 millions par an.

Cette densité fragilise l'en-
semble en cas de crise, mais re-
présente bien sûr une chance: la
concurrence oblige le patron à
se décarcasser, à avoir des idées.
Sinon c'est la fermeture.

Les restaurants
se spécialisent

Entre 1991 et- 1995, le nombre
des hôtels a baissé de 16,3%.
Mais le niveau général a forte-
ment augmenté. On ne trouve
quasiment plus de chambres
sans salle de bains, même dans
les coins les plus reculés.

En revanche, le nombre de
restaurants a lui affiché une
hausse de 1%. Mais en chan-
geant de peau. Les établisse-
ments spécialisés dans une cui-
sine progressent fortement. En
1996, il y avait encore 20% d'es-
taminets «généralistes», il n'y en
avait plus que 11% l'an dernier.

L 'hôtellerie et la restauration connaissent un renouveau réjouissant, qui donne un peu de sang neuf à
l'économie helvétique.

rie et la restauration «tradition-
nelle», soit lé petit bistrot de vil-
lage et l'hôtel sympathique et
simple, se maintiennent bien.

Les restaurants à thèmes, exoti
ques, macrobioti ques , etc., ex
plosent. Les chaînes spécialisées
mais aussi les stands de chiche

asi

kébab ou les comptoirs à huî-
tres , réussissent , mais supposent
un fort apport de capitaux et
une concentration de forces

prononcée. Enfin , les restau-
rants et les hôtels de luxe n'ont
que peu de soucis: ils offrent un
service hors pair pour lequel les
clients sont prêts à payer le prix
qu 'il faut.

Toujours plus de restau-
rants préfèrent offrir moins,
mais «spécial». La cuisine bour-
geoise (25%) et les spécialités
suisses (17%) gardent la tête , de-
vant la cuisine végétarienne et
les spécialités de poissons (9%),
la cuisine italienne (8%), la cui-
sine française et les grillades
(7%).

Les pâtes terrassent
l' escalope

Que préfèrent les clients? Dans
l'ordre: les pâtes, que talonne
l' escalope-frites, suivies par l'as-
siette de crudités (passée de la
7e à la 3e place en un an!), l'es-
calope à la crème, fondues-ra-
clettes, saucisse de veau-rôsti ,
poulet grillé, friture de poisson,
émincé au curry-riz , hamburger,
pizzas, puis poisson poché.

Enfin , le restaurateur gagne
son franc d'abord grâce à la cui-
sine (53 centimes), suivie par le
vin (11,9 et), les cafés-thés (11,3
et), les eaux minérales (10,6 et),
la bière (9 ,8 et), les spiritueux (2
et). Divers: 1,4 et.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

EHaa Vatican: spéculations ahurissantes
Fernand Carrel B
rappelé à l'ordre Imp ossible que la lettre de Cédric Tornay ait été rendue p ublique.
m DCDMC I n A-nmm ^nA ^n + rinf -1 -£ / ± J.¦ BERNE Le commandant des
Forces aériennes Fernand
Carrel s'est fait rappeler à
l'ordre. II n'aurait pas dû
s'exprimer publiquement sur
le rapport, le concernant, de
la commission de gestion du
Conseil national. Une telle
attitude remet en question la
primauté du Parlement et du
gouvernement.

Les spéculations sur le drame
du Vatican sont «ahurissan-

tes, choquantes et effrayantes» .
Elles doivent être stoppées, a
déclaré hier le secrétaire de la
Conférence des évêques suisses,
le père Roland-Bernhard Trauf-
fer. Il est par ailleurs «impossi-
ble» que la lettre laissée par Cé-
dric Tornay soit parvenue à la
presse.

A son retour du Vatican , le
secrétaire épiscopal a répété
que la Garde suisse pontificale
était indispensable et n 'était
nullement remise en question
aujourd'hui. Il a par ailleurs
confirmé que l'ancien com-
mandant fribourgeois Roland
Buchs , qui s'était retiré en dé-

cembre dernier , avait repris hier commentaire.»
matin le commandement par
intérim de la Garde suisse. Ro-
land Buchs était devenu res-
ponsable de la sécurité au Pala-
is fédéral à Berne.- Le gouverne-
ment suisse avait annoncé qu 'il
était prêt à le libérer pour une
durée limitée.

Le secrétaire de la Confé-
rence des évêques suisses a sur-
tout cherché à démonter les
spéculations faites autour du
drame. A propos des «informa-
tions» d'un journal berlinois ,
selon lesquelles le colonel Es-
termann aurait été un agent de
la Stasi, le père Trauffer a décla-
ré: «C'est tellement absurde que
cela ne mérite même pas de

Selon le porte-parole du
Vatican, Joaquin Navarro-Valls ,
«cette hypothèse n'est même pas
prise en considération ici». «Ce
n 'est pas la première fois que de
telles incohérences sont écrites
sur un honnête homme», a-t-il
ajouté. Le «Berliner Kurier» a
écrit sans citer de source qu 'au
début des années 80, Aloïs Es-
termann livrait à la Stasi - les
services secrets est-allemands -
des informations secrètes du
Vatican.

Quant à la lettre laissée par
Cédric Tornay, assassin présu-
mé du colonel Estermann et de
son épouse , le juge l' a person-
nellement remise à sa mère,

après en avoir fait une copie. Le
père Trauffer était présent
quand elle en a pris connais-
sance. La mère du garde suisse
a toutefois fait le choix de ne
pas la rendre publique et les
évêques ont donné les garanties
pour que cette volonté soit res-
pectée.

Roland Trauffer estime par
ailleurs qu 'il est impossible que
la lettre soit sortie et que le
contenu de cette lettre soit par-
venu aux deux journaux italiens
qui en ont fait la publication. A
l' exception de l'original remis à
la mère, «toutes les autres
sources sont à mettre en doute»,
(ap)

La cruauté
d'Osterwalder
¦ ZURICH René Osterwalder est
allé jusqu'à mettre en péril la
vie d'un des bébés lors de ses
séances de tortures. Un expert
médical a fait cette déclaration
devant la Cour d'assises
zurichoise. A 18 reprises
consécutivement, l'accusé a
plongé sous l'eau la tête de la
fillette, qui a failli périr par
étouffement. Non au démantèlement social

Le PSS et WSS aux barricades.
bernois Christian Trenkel a |_ gétaire 2001» est sociale- ouvre toute grande la porte aurenonce a taire appel contre le ment inaccepta5le car j] prescrit démantèlement social,
jugement d un procès annexe. radoption de meSures d'écono- _ . . . .A t A mcçLe meurtre de Christine . .,  .„ . f Selon le président de 1 USS,-, , ,  . . mie rapides, sans reflexions sur- . ,  n ¦) <X- i • ¦ n iZwahlen , retrouvée morte ~ ". , . ni le Conseil fédéral ni le Parle-
dans le congélateur de la villa Usantes sur ies conséquences ment ne sont en mesure de res-
familiale en été 1985, à économiques et surtout sociales. treindre ,es tâches de ,a Confé.
Kehrsatz (BE), restera ainsi un ~ est .ce ,3V a ?• , preS1" dération , ce qui impliquerait de
mystère. dent du 1 Union syndicale suis- réduire £  ̂

et dese, Vasco Pednna , vendredi a renoncer à des investissements.
ReCOUrS dU Beme> lors d une conférence de Cest pourquoi i sdon Pedrina i le
mnilVPmpnt mplipn preSS,e' Presidente d\l 

pss> Parlement et le Conseil fédéral
- cD.n niror . Ii ' Ursula Koch ' a non seulement iront chercher ,. t là où fl¦ FRIBOURG Le Mouvement repns ces arguments mais souh- est le lus facile à 

ë
rendre, c-est.raëlien international , le MRI , a gné que trop de pouvoirs étaient à.dire

P
dans les assurances socia.dépose un recours au Tribunal acc0rdés au seul Conseil fédéral. les. L.objectif budgétaire 2001fédéral. Ce recours porte ,. ! m .,.„„+..., .„ .. • * .J„ XJ m A i > u- A - C ¦ ¦ i i -  dépasse largement ce qui a etecontre le rejet de sa demande L objectif vise par la loi pro- v . . ° , , „ K ,

A ,, A r~;+ An .A. A- A, ,J ,„. .„ ¦ . A - c -A-  i i -, acquis autour de la «Table ron-de droit de réponse dans le posée en votation fédérale le 7 , m, . , . , , . .,
+¦• ¦ „ i., i :L „,+ - m u • A A de». Il échappera a tout contrôlequotidien «La Liberté» . Ce juin prochain est notamment de .. . . vv

droit de réponse avait été fournir au gouvernement la '

Le  projet de loi «Objectif bud
gétaire 2001» est sociale

cedure, selon 1 USS et le PSS

Serge Gaillard, Ursula Koch, Vasco Pedrina. keystone

les finances fédérales , il faut se (PSS), Ursula Koch. La disposi- au nouvel article constitution-
poser la question de savoir com- tion constitutionnelle proposée nel , à l'application d'une politi-
ment procéder et à quelle vites- est dangereuse. Elle va au-delà que d'économie plus dure, so-
se. C'est ce qu 'a souligné la pré- de ce qui est nécessaire et invi- cialement et conjoncturellement
sidente du parti socialiste suisse tera le Conseil fédéral et la ma- insupportable, (ap)

•v

jorité des Chambres à tailler en-
core plus dans les assurances
sociales et les tâches de solidari-
té. Cette disposition ne prévoit
pas d'autre méthode d'assainis-
sement que les économies. Or
lors de la «Table ronde», il a été
admis par tout le monde que
l'assainissement devait être at-
teint par des économies et de
nouvelles recettes.

Il faudrait pouvoir retirer
cette proposition , devenue su-
perflue. Or, selon Ursula Koch ,
les partis bourgeois entendent
maintenant se distancer des ré-
sultats et des compromis de la
«Table ronde» et passer, grâce

L'affaire Zwahlen
classée
¦ BERNE Le dossier Zwahlen
sera finalement classé. Le
procureur général adjoint



HONGRIE

Un vote pour I Europe
Les Hongrois vont élire le Parlement qui les fera entrer dans VUE,
un sujet au cœur de toutes les conversations, et de tous les espoirs.

L
REND

BIZTONSÂG
GYARAPODÂ:

es Hongrois sont appelés
dimanche à renouveler
leur Parlement. Le Parti

socialiste, qui a ouvert les portes
de l'Union européenne, est don-
né favori. Les électeurs pour-
raient toutefois également se
tourner vers la Fédération des
jeunes démocrates, qui prône le
libéralisme économique.

Les socialistes ont la cote
Le Parti socialiste du premier
ministre Gyula Hom, à la tête de
la coalition sociale-libérale, et
l'opposition de droite réunie
sous la bannière de la «Fédéra-
tion des jeunes démocrates -
Parti civique hongrois (Fidesz-
MPP)» ont beaucoup de points
communs. Ils sont tous deux fa-
vorables a 1 adhésion du pays a
l'Union européenne (UE) et à
l'OTAN, ainsi qu'à l'économie
de marché.

Les sondages les créditent
chacun d'environ 30% des in-
tentions de vote, avec cepen-
dant un avantage pour le Parti
socialiste. Ce dernier est consi-
déré comme celui qui a porté la
Hongrie dans la premier groupe
des pays d'Europe centrale à
adhérer prochainement à l'UE
et à l'OTAN. Il est également
crédité de bons résultats écono-
miques, durant ses quatre ans
au gouvernement.

keystone

Miracle à Sarno
¦ ITALIE Trois jours après les
coulées de boue dans l'arrière
pays napolitain, les sauveteurs
ont découvert un rescapé, un
homme de 22 ans retrouvé
dans le sous-sol de sa maison
de Sarno, une des communes
les plus touchées, où la police
a arrêté jeudi soir huit pilleurs
alors qu'ils volaient des objets
dans les maisons dévastées et
vides.

Le bilan, encore provisoire,
continue de s'alourdir: hier
soir, on comptait
officiellement 91 morts, alors
que plus de 3000 secouristes
tentent toujours de retrouver
les personnes disparues.

fcfoxc;
A»ft»J.

Londres
veut son maire
¦ ANGLETERRE Marquées par
une forte abstention, les
élections municipales qui se
sont déroulées jeudi en
Grande-Bretagne ont vu les
travaillistes au pouvoir
enregistrer un très léger recul
tandis que les conservateurs
amorçaient plutôt timidement
leur remontée.

En revanche, le «oui» des
Londoniens qui ont décidé de
se doter pour la première fois
de leur histoire d'un maire élu
au suffrage universel a été
beaucoup plus net. Selon les
résultats communiqués hier,
72% des votants ont
approuvé cette nouvelle étape
dans le programme de
décentralisation engagé par le
premier ministre Tony Blair.

SIAN
AN

La perplexité, fille de la démocratie, fait désormais partie de l'univers politique des Hongrois!

liste est en effet pour l'essentiel rai, les socialistes ont des liens
formée d'ex-communistes réfor- avec le monde des affaires issu
mateurs et de membres de l'an- de la période du communisme,
cien parti, prosoviétique, des so- tandis que la droite est soutenue
cialistes hongrois. Le Fidesz- par les classes moyennes.
MPP, formé en 1989 à la chuté' L'une des faiblesses du Fi-
du communisme par une poi- f desz-MPP est sa banqueroute, à
gnée d'étudiants radicalement l'issue des élections législatives
anticommunistes, attire l'électo- de 1990. Il a été contraint de
rat pour sa jeunesse, son dyna- vendre son quartier général en
misme et un talent politique in- raison de dépenses électorales
déniable. trop importantes, alors qu'il

n'avait obtenu que 5,18% deDe la droite au centre VOJX.
Au cours des années, il est passé
de la droite radicale au centre-
droit et vise désormais les clas-
ses moyennes en promettant un
doublement de la croissance
économique et une amélioration
des conditions de vie. En géné-

petits propriétaires (FKGP) , for-
mation de droite, résolument
nationaliste et volontiers popu-
liste, est créditée de 12 à 18%
d'intentions de vote.

Le système électoral hon-
grois, particulièrement compli-
qué, tend à favoriser les grands
partis au détriment des petites
formations. En tout, 26 partis et
1602 candidats se présentent
aux élections de dimanche, pour
un Parlement composé de 386
sièges. Les deux tours, les 10 et
24 mai, constituent un mélange
de scrutin direct et de représen-
tation proportionnelle. Chaque

Grands partis favorises
Parmi les petits partis, l'Alliance
des démocrates libres (SZDSZ),
membre de la coalition gouver-
nementale, est créditée de 7 à
12% des suffrages. Le Parti des

électeur dispose de deux votes,
l'un pour les candidats, l'autre
pour les partis, (ats/afp)

Lé chômage recule
Mais ils sont accusés

de corruption
Les Hongrois savent gré au Parti
socialiste d'avoir contrôlé la det-
te publique, posé les fondations
de la croissance économique et
attiré pour la seule Hongrie 40%
de l'ensemble des investisse-
ments étrangers réalisés en Eu-
rope centrale et orientale. L'op-
position accuse de son côté les
socialistes de n'avoir jamais
rompu avec les pratiques de
corruption issues du commu-
nisme.

La hiérarchie du Parti socia-

¦ ALLEMAGNE Le chômage a
baissé en Allemagne en avril,
passant de 12,1% à 11,4%
par rapport au mois précédent
mais reste encore à un niveau
record, annonce le bureau
fédéral du travail.

Le nombre total de
demandeurs d'emploi était de
4,42 millions, en baisse de
202 700 par rapport au mois
de mars.

La main
au porte-monnaie
¦ BOSNIE La Conférence des
donateurs pour la Bosnie a
débloqué 1,25 milliard de
dollars. Cette aide est destinée
à encourager la reconstruction
et à appuyer les réformes
économiques. La contribution
suisse s'élève à 50 millions de
francs.

KOSOVO

Les incidents se multiplient
Et les étudiants serbes jettent de l'huile sur le f eu en refusant

le retour de leurs collègues albanais dans les facultés.
Bibi dit non_ . ,„ ,,.,„ „ . es étudiants serbes de Pristi-¦ ÉTATS-UNIS Benyamin |_ na refusent de partager leursNétanyahou refuse les facultés avec les Mhanais. Lespropositions américaines d' un universitaires albanais devraient
retrait israélien de 13% de la pouvoir réintégrer les établisse-Cisjordanie , car il estime que ments supérieurs de la province
cela mettrait en péril la d'ici au 15 mai.
sécurité de l'Etat hébreu. II «Nous n'accepterons jamais
propose un retrait de 9%. Le d'étudier avec ceux qui ne re-
premier ministre israélien ne connaissent pas notre Etat. Nous
se rendra donc pas à voulons une séparation p hysi-
Washington lundi. que des étudiants», a déclaré Zi-
. , . , , . ,, . .., vojin Rakocevic, un des diri-Le président de I autorité „aX+„ A.. ~,™„X,„.,+ „„„+„„
""J a Xe "<» <"""<"»"». * ueuc.iez.i- 
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kocevic' un des din" /'M IL F"" frontière dans la province serbe frontière. Et, selon l'armée you- attaques contre des postes de
palestinienne Yasser Arafat a Sz.~Lp M VJ du Kosovo, et un policier serbe a golave, l'un de ses soldats et un l'ONU , des p illages de villages
pour sa part accepté la lp ( AlhXak ont été rh^ été blessé au cou lors d une at" assaillant ont été tués pendant et des embuscades contre
proposition américaine d' un sés en ^9^^ établissement
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retrait de 13% , alors qu 'il scolaires publics de la province Ca* J P™ „ dans une montagne a la fronùe-
demandait initialement 30%. avoir refusé de suivre l'en- Les scènes de deuil, désormais L'homme tue dans l'attaque re entre Je Monténégro etlAlba- U6 DeaUX JOUrS pour

I 'â™«.«!X,Iâ « seignement dispensé par les quotidiennes. keystone du poste-frontière est le deuxiè- me. Il s agit du premier accro- les 3^65 nucléaires
L économie démarre programmes officiels serbes. Un me A^a™8 de souche à ttouver *a§e. frontalier ^quant le , QNU Les issances¦ ÉTATS-UNIS Avec un taux de accord sur leur réinsertion a été lisation des locaux à tour de rô- la mort en 24 heures lors de vio- Monténégro, qui, avec la Serbie, nudéaires et ,es pays non
chômage de 4,3% de la signé en septembre 1996 entre le par les deux communautés. lences ethniques. La police ser- forme la République fédérale de a|jgnés SQnt toujours en
population active en avril , les le président Slobodan Milosevic La question des programmes a De a indiqué avoir trouvé près Yougoslavie. désaccord. Ils n 'ont fait aucun
Etats-Unis ont retrouvé un et le leader des Albanais du Ko- été laissée en suspens. de son corps un fusil et un sac Campant sur ses positions, progrès lors d' une réunion
niveau d' emp loi équivalant à sovo Ibrahim Rugova, mais sa Les étudiants serbes sont contenant 250 balles et arrêté Belgrade se refuse toujours à ac- préparatoire à la conférence
celui de février 1970. Le mois mise en application n'a été soutenus par leur recteur, Radi- sur place trois de ses frères qui cueillir Felipe Gonzales en tant d'examen du traité de non-
dernier , 262 000 personnes convenue qu'en mars dernier, voje Papovic, qui a déclaré: avaient participé à 1 attaque. qUe médiateur international prolifération des armes
avaient ainsi retrouvé du Elle prévoit le retour par étapes «Nous ne partagerons avec per- Jeudi soir, un autre Albanais dans le conflit entre les Serbes et nucléaires (TNP). Cette
travail , dont 35 000 dans le des étudiants et enseignants al- sonne ce qui nous appartient. Il de souche a été tué et quatre les Albanais de souche. conférence est prévue en l' an
secteur de la construction. banais dans les facultés et l'uti- ne peut y avoir au Kosovo autres blessés lorsque leur ca- (atslafplap) 2000 à New York. .

qu une université serbe avec des
programmes d'enseignement ap-
prouvés par le gouvernement de
Serbie. Nous nous opposerons à
tout ce qui met en p éril notre
statut».

qui les conduisaitmionnette
leur travail a ete pnse sous le feu
d'une mitrailleuse, près de De-
cani, non loin de la frontière
avec l'Albanie. Decani, à 65 kilo-
mètres au sud-ouest de Pristina,
la capitale du Kosovo, est le cen-
tre de violences depuis plusieurs
semaines.

Jeudi soir toujours , deux
policiers ont été blessés lors

Albanais tués,
policiers blessés

Par ailleurs, la police a abattu un
Albanais au cours d'un échange

La police tire
sur des catholiques
¦ PAKISTAN La police
pakistanaise a ouvert hier le
feu sur la foule qui
accompagnait dans la ville de
Faisalabad la dépouille de
l'évêque catholique John
Joseph qui s'était suicidé deux
jours plus tôt pour protester
contre la condamnation à
mort d'un catholique accusé
d'avoir blasphémé l'islam. .

La fusillade a fait trois blessés,
dont une jeune fille. Les
participants à la procession
funèbre qui entendaient
manifester contre la législation
sur le blasphème se sont
réfugiés dans la cathédrale de
Faisalabad (240 km au sud
d'Islamabad) où devaient être
célébrées dimanche les
funérailles de l'évêque.

Les excuses
ne suffisent pas
¦ RWANDA Le secrétaire
général des Nations unies Kof i
Annan a pu mesurer lors de
son étape de deux jours au
Rwanda l'ampleur du
ressentiment qui subsiste à
l'égard de la passivité de la
communauté internationale
pendant le génocide.

Néanmoins, le gouvernement
rwandais est apparu prêt à
poursuivre ses relations avec
l'ONU et coopérer pour
reconstruire le pays, désormais
l'un des plus pauvres
d'Afrique.

Encore
des massacres
¦ ALGÉRIE Huit personnes ont
été tuées et quatre ont été
blessées la nuit dernière au
sud d'Alger. Cette tuerie s'est
déroulée dans la localité
d'Ouled Bouachra.

Poursuite des manifs
¦ INDONÉSIE Les étudiants
indonésiens ont ignoré l'appel
du commandant en chef de
l'armée. Ils ont poursuivi leurs
manifestations. Les
participants au mouvement de
protestation ont alterné
représentations de comédies
parodiant la justice et
affrontements musclés avec
les forces de l'ordre.

TPI
¦ BURUNDI Le Burundi en
appelle à la justice
internationale pour l'aider à
éviter de futurs massacres.
L'homme fort du pays, Pierre
Buyoya, a demandé au
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan la création d'un
Tribunal pénal international
(TPI) pour le Burundi, à
l'image de celui pour le
Rwanda.

Les incidents
se multiplient
¦ ANGOLA Les incidents armés



Valaisans au pied du mur
Un pianiste de Saint-Gingolph en concert dans le désert pour soutenir Vaction de Médecins du monde

Le  
lundi 18 mai, un avion

charter décollera de Suisse
à destination de la Mauri-

tanie. Un voyage pas comme les
autres qui conduira ses partici-
pants dans les territoires libres
du Sahara occidental. A bord de
l'appareil, affrété spécialement
pour l'occasion, se trouvera no-
tamment Julien Duchoud, de
Saint-Gingolph, pianiste au
Royal Collège of Music de Lon-
dres. En plein désert, au pied du
mur qui barre le Sahara occi-

Le Sahara occidental: en 1999, indépendance ou province marocai
ne?

dental, le musicien valaisan
donnera un concert, qui ne va
pas sans rappeler le geste de
Rostropovitch jouant du violon-
celle au pied du mur de Berlin.

Long de 2500 kilomètres, le
rempart édifié au Sahara occi-
dental par les Marocains s'avère
une véritable muraille d'Afrique.
A l'image de son modèle chi-
nois, il avait pour but d'interdire
à des armées extérieures de pé-
nétrer à l'intérieur du pays utile.
En l'occurrence, ce mur, hérissé

de fortifications , de radars, de
postes d'artillerie permettait aux
militaires du roi Hassan II de te-
nir à distance les combattants
du front Polisario. Qui luttent
armes à la main pour libérer la
République arabe sahraouie
(RASD) proclamée après le dé-
part du colonisateur espagnol.

Un référendum qui se tien-
dra le 8 décembre prochain sous
l'égide des Nations Unies don-
nera l'occasion à cette terre, an-
nexée unilatéralement par le
Maroc, de décider de son avenir.
D'ici là, tous les amis.du peuple
sahraoui se mobilisent afin de
préparer cette indépendance qui
devrait logiquement sortir des
urnes. Les idées fusent, les pro-
jets se concrétisent.

Des sous-unités mobiles
Médecins du monde et Huma-
nitel ont ainsi apporté leur ex-
périence. Dans le cadre de la
coordination sanitaire euopéen-
ne en collaboration avec le Mi-
nistère sahraoui de la santé en
exil, les Suisses contribueront au
bon retour des populations sur
leur terre d'origine. Ils créeront
sur place un bureau permanent
qui veut être un observatoire
ainsi qu'un centre de distribu-
tion des soins et de formation
qui disposera de sous-unités
mobiles. Dans ce but, quatre vé-
hicules Renault 4L ont été spé-
cialement aménagés. Ils auront
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à bord un système perfectionné
de télécommunication, des fri-
gos pour assurer la chaîne du
froid indispensable aux campa-
gnes de vaccinations. Equipées
de panneaux solaires, les voitu-
res ont été adaptées aux condi-
tions de circulation difficiles in-
hérentes au désert. Deux U.L.M.
à partir du ciel assureront la
coordination des convois.

Le projet développé par
Médecins du monde - Suisse
comporte un volet de formation,
notamment de pharmaciens.
Par ailleurs des ethno-botanistes
et des biochimistes récolteront
des données sur la médecine
traditionnelle sahraouie afin
d'assurer la tradition entre les
générations, interrompue par
l'exil.

Original et efficace
Un autre problème a retenu
toute l'attention de Médecins du
monde - Suisse et d'Humanitel.
Comme dans toutes les régions
arides, le ravitaillement en eau
s'avère une gageure quotidien-
ne. Sur une région qui représen-
te l'équivalent de la Suisse, il
faudra ainsi mettre en carte les
puits existants et en creuser de
nouveaux. Pour ces forages, des
artificiers utiliseront l'explosif
récupéré dans les mines anti-
personnel sorties du terrain. Le
Maroc n'a pas lésiné sur les
moyens, mettant en place sur

des kilomètres des champs pié- la République arabe sahraouie
gés destinés à empêcher toute lui permettra d'éviter les erreurs
infiltration sahraouie. Les demi- des nations anciennes et de de-
neurs donc au lieu de détruire venir un laboratoire vivant de
l'explosif, le retireront et il servi- tolérance, de respect des hu-
ra à des tâches d'utilité publi- mains et de l'environnement,
que. Une manière originale et Pour autant que les déclara-
efficace de recycler des vecteurs tions d'intention deviennent
de guerre en outils de paix réalité

Alors que s'édifie un Etat
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Récupérer mon argent!
Que faire??
Ne vous laissez pas marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous oc-
cupons de vous récupérer votre argent
d'une manière conséquente, profes-
sionnelle et rapide. Nous prenons vos
réclamations en charge à partir de
Fr. 10 000 - môme anciennes.
SART0S AG - Tél. (071) 686 85 10.

33-341573

Votre j ournal
U Nouvelliste
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Le conseil du jour :
Lorsque la température extérieure
est douce, l'eau de chauffage ne
doit plus être envoyée dans les

locaux.
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Laissez-vous séduire!
Inauguration du Centre du Parc à Martigny . *

¦
la fête pour 300 invités hier soir et ouverture au public aujourd'hui. inauguration î

V
oilà plus de vingt-cinq ans
qu'on en parlait et trois ans

qu'on le construisait, avant qu'il
n'ouvre finalement ses portes le
ler avril dernier. Et hier soir, le
Centre du Parc était inauguré
officiellement en présence de
plus de 300 invités.

Origine du projet
Le Centre du Parc de Martigny
est issu d'un programme élabo-
ré à la fin des années quatre-
vingt. Télécom cherchait à se
doter d'infrastructures lui per-
mettant de centraliser la forma-
tion de base et la formation
continue du personnel. «Ce qui
devait devenir un centre de for-
mation technique dans la région
de Berne il y a vingt-cinq ans,
s'est mué en deux centres mo-
dernes de séminaires et de con-
grès à Martigny et à Pfâff tkon
(SZ). » Alors que l'ouverture du
Seedamm Plaza de Pfaffikon est
prévue pour le 18 août pro-
chain, les premiers participants
ont investi les locaux du Centre
de Parc de Martigny le 2 avril
déjà.

Le centre de congrès
Le but premier du centre de for-
mation est de mettre à disposi-
tion de Swisscom (40%) et des
clients externes (60%) une in-
frastructure optimale pour l'or-
ganisation de cours de forma-
tion, de conférences, de congrès,
de présentations et autres mani-
festations. 42 salles de séminai-
res, aula high-tech, salles d'in-
formatique, équipement de tra-

ie centre de formation Swisscom, une infrastructure optimale.

duction simultanée, studio de Paie. Mais qui dit beau, neuf et
visio-conférence: ce centre de quatre étoiles ne dit pas forcé-
congrès est un des plus moder- ment prix élevés...»
nes de Suisse.

Nouveaux emplois
L'hôtel

Classé quatre étoiles et ouvert
au public, l'hôtel possède 118
chambres et suites junior, une
salle de banquet (300 person-
nes), un centre fitness et well-
ness.

«Grand confort, équipe-
ments ultramodernes, service
personnalisé, restaurant: je suis
heureux de proposer à la clien-
tèle un produit actuel perfor-
mant», ajoute Jean-Marc Ha-
bersaat, directeur de l'hôtel du

Nouveaux emplois fin de l'année, 8000 nuitées ont
Plus de 160 entreprises et four- été réservées. NATHALIE TERRETTAZ
nisseurs ont travaillé sur le pro-
jet. «Durant les temps forts, près . 
, A . Ide 300 personnes étaient sur le

chantier. Et 90% étaient des Va- POI"tâSlaisans. Nous n'avons engagé
qu 'une petite partie d'externes.» OUV6l*t6SLe centre de congrès occu-
pe quant à lui 8 personnes à Aujourd'hui , le Centre du Parc
plein temps, tandis que 28 per- est ouvert au public , de 10 à
sonnes travaillent pour l'hôtel. 18 heures. Tout au long de la
«En collaboration avec l'ORP de journée , diverses animations
Martigny, nous avons pu enga- musicales sont prévues.
ger 12 personnes en recherche

nf

d'emploi.» L'avenir s'annonce
positif: un congrès international
avec 35 pays est déjà prévu la
semaine prochaine, et pour la

Serge Sierro, président du gouvernement valaisan (à gauche) et
Tony Reis, directeur général de Swisscom, ouvrent officiellement le
Centre du Parc. g.-a cretton

Doués de la langue de Goethe
Plus de huitante adolescents ont participé au concours d'allemand des CO valaisans à Conthey.

« m es gens sont réellement tres
L motivés cette année.» Tris-

tan Mottet, responsable de la
commission d'allemand de l'As-
sociation valaisanne des ensei-

gnants de cycle d'orientation
(AVECO), est satisfait. L'édition
1998 du traditionnel concours
d'allemand cantonal a ravi le
jury présent au CO Derborence

r~WLm. IHH—m

à Conthey. Les 82 jeunes parti-
cipants, issus de dix cycles
d'orientation du canton, ont fait
preuve d'imagination et de fan-
taisie.

«Le concours concerne l'ex-
pression allemande», ajoute M.
Mottet. Les élèves, par groupes
de deux, présentent un sketch
dans la langue de Goethe et ef-
fectuent une improvisation
d'une longueur de dix minutes.
«Les thèmes sont travaillés dans
le cadre du programme scolai-
re», explique encore l'ensei-
gnant. D'où des scènes pas tris-
tes de la part des premières aux
dernières années du cycle.

Prestations de qualité
Certains élèves ont ainsi imaginé Voici les premiers de chaque ca
un dialogue entre deux femmes, tégorie. Catégorie bilingue: Béa

dont l'une cherche avec déses-
poir un homme; d'autres ont
décrit une scène dans un hôtel
entre le réceptionniste et un
client. Mais ce n'est qu'un
échantillon des prestations des
jeunes. «Les adolescents ont de
p lus en p lus le sens de la comé-
die. Quelques-uns n'ont pas hé-
sité à adopter un style vestimen-
taire typique au personnage in-
terprété», souligne un ensei-
gnant.

Résultats

trice Berrut et Joséphine Reitzel
du CO Monthey; catégorie ler
niveau 1: Aline Comby et Sophie
Chevez du CO Grône; catégorie
ler niveau 2: Georges Pellaud et
Frederico Palma du CO Marti-
gny; catégorie 2e niveau 1: Eve
Amez-Droz et Carole Moos du
CO de Saint-Guérin; catégorie
2e niveau 2: Aline Dubuis et
Gaétan Léger du CO Savièse; 3e
niveau 1: Pierre-Cédric Cordo-
nier et Sébastien Manise du CO
Montana; 3e niveau 2: Eva Ruiz
et Valérie Egelkraut du CO Mon-
they. CHRISTINE SAVIOZ
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gagnants 1998 du concours d'allemand, en compagnie du responsable de la commission, Tristan
Vet. nf

Communication
Informer
en catastrophe!
Un séminaire s'est tenu à Viège
sur la manière de communiquer
lors de drames. Page 10
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i Agents de sécurité,
formez-vous!
Bref tour d'horizon d'une
profession non protégée au

zJ niveau cantonal. Page 11
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Pharmaciens contre MediService
En novembre dernier, un patient sierrois reçoit par la poste un faux médicament.

Cet homme au centre de la polémique témoigne.
Les pharmaciens valaisans

sont en guerre contre la
pharmacie MediService qui
distribue des médicaments par
la poste. En novembre dernier,
un patient sierrois reçoit par la
poste un médicament, du
«Sintrom», alors qu'il aurait dû
recevoir du «Sirdalup» (une
substance qui détend les mus-
cles). Le colis est envoyé par
MediService. En janvier, ce pa-
tient porte plainte contre l'en-
treprise.

Selon le directeur de l'usi-
ne soleuroise Jean-Pierre Krà-
henbùhl, il s'agit «d'un coup
monté. Sans l'appui des p har-
maciens valaisans, ce client
n 'aurait jamais déposé une
p lainte p énale».

La reaction de Dominique
Jordan , président de la Société
valaisanne des pharmaciens,
est claire: «Si le directeur de
MediService pense que c'est le
médecin qui a rédigé l'ordon-
nance qui s'est trompé, qu 'il
l'attaque en justice.»

«Tout seul,
je n'aurais

jamais porté plainte»
En attendant que la justice
tranche dans cette mésaventu-
re qui aurait pu être fatale
(pris à forte dose, le «Sintrom»
peut être mortel s'il est contre-
indiqué), Robert* , qui a reçu le
faux médicament, a accepté de
témoigner. «C'est vrai; tout

Contrôle de sécurité dans l'entreprise MediService, à Zuchwil dans le canton de Soleure. i*

seul, je n 'aurais jamais eu la
force et l'argent de porter
plainte », avoue-t-il. «Tout ce
que je veux, c'est mettre en gar-
de les gens.»

Dominique Jordan expli-
que: «Nous étions au courant
de l'affaire dès le 19 novembre
1997, c'est nous qui avons con-
tacté Robert par télép hone.
Nous l'avons rencontré une fois
à Sierre et une fois à Sion, dans
un cabinet d'avocat.»

En novembre, Robert en-
voie son ordonnance chez Me-
diService comme le lui de-
mandait son assurance mala-
die. Il reçoit un colis et com-
mence à prendre ses
médicaments. Ce n'est que
deux jours plus tard , lors d'un
contrôle de routine chez son
médecin traitant , que l'erreur
est découverte. Robert a reçu
par la poste du «Sintrom» en
lieu et place du «Sirdalup».

Il faudra ensuite attendre
deux mois, jusqu 'en janvier,
pour que l' affaire éclate. Mais
pourquoi avoir attendu si
longtemps pour déposer une
plainte pénale? Robert expli-
que alors que ce n'est qu 'en
janvier qu 'un pharmacien lui
téléphone. «Il est ensuite venu
me voir et j 'ai décidé de porter
p lainte.» Mais il nie toute
pression de la part de son in-
terlocuteur. PASCAL VUISTINER
* Prénom fictif.

Informer en catastrophe!
Un séminaire s'est tenu à Viège
sur la manière de communiquer

lors de drames.

C'est facile de communi- formation , qui ne nuit pas à
quer de beaux résultats, l'image de l'entreprise, de la

Beaucoup moins de répondre station ou de la commune?
aux dizaines de journalistes ac- T ,, , . ' . ,, Le «no comment» n estcourus le lendemain d une ca- , , . n , . ,, ,, . plus de mise. Cependant, selontastrophe ou d'une crise.

Un séminaire organisé à
Viège par les écoles de cadres
et de tourisme a tenté de ré-
pondre à cette question: «Com-
ment communiquer?» En Va-
lais, les exemples ne manquent
pas, depuis les intempéries de
Brigue jusqu 'à l'affaire Dorsaz,
en passant par le Temple solai-
re à Salvan, l'accident de télé-
cabine à Riederalp ou celui des
télésièges d'Eischoll. Sans ou-
blier le pervers du Feriendorf
de Fiesch.

Quand ces événements
surviennent, directeurs, prési-
dents de communes ou res-
ponsables d'offices du touris-
me sont pris à la gorge. Com-
ment faire alors une bonne in-
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qu on est journalistes ou char-
gés d'information, les perspec-
tives divergent. Le journaliste a
horreur d'être manipulé ou
d'obtenir des informations
édulcorées, voire tronquées.
L'information étant sa matière
première et son média soumis
à une concurrence acharnée, il
veut presser le citron jusqu 'au
bout.

Les chargés d'information

le travail des médias. Cela de- Quelques heures après la nouvelle du drame du Temple solaire, le
mande une tactique et une or-
ganisation. M. Carlo Kuonen,
porte-parole de la police can-
tonale, a cependant regretté les
dérapages du style de Salvan:
une télévision française , par
exemple, a filmé un enterre-
ment en prétendant qu'il
s'agissait des larmes versées à

service d'information de la police cantonale avait subi I assaut de
centaines de journalistes.

Dimanche 10 mai (midi)

FÊTE DES MÈRES
—Salon—
l'Entrecôte

à l'étage du Cheval-Blanc
Grand-Pont 23 - SION

Pour le plaisir de votre
maman, Jacqueline se fera

un plaisir de vous servir
l'entrecôte à l'inimitable

beurre café de Paris
de Genève.

Tél.(027) 322 78 56

Demain c'est dimanche
Amour:

du nouveau!

îare aux meaias. vers i / n vite que cènes aes autorités. nous pas l expérience, la dim- Fr. 40- sans entrée
un inspecteur-chef diffuse Malgré tout, M. Kuonen a es- culte, c'est qu'il nous faut nous Une tj te attention sera
ommuniqué planétaire. La timé que la retenue et la livrai- donner et... par-donner! Ecou- remise à chaque maman
¦rence de presse attendue son d'informations fiables a évi- tons Rilke le dire au jeune poè- Votre rése rvation
>as lieu. Les médias enra- té la publication de démentis te: «Il est bon d'aimer; car est appréciée

désagréables. l'amour est difficile. L 'amour au tél. (027) 722 62 62
d'un être humain pour un au- 

La  fête des mères est à cha-
que fois l'occasion de redire

son affection à sa maman et à
toutes les mamans. C'est que
l'on risquerait d'oublier de re-
mercier celles qui se dévouent
discrètement tout au long de
l'année au service de leur famil-
le. Oh oui, mamans, que vous
êtes belles! Et tous les enfants de
déclamer: «Maman, je t 'aime!»

A propos d'amour, la litur-
gie de ce dimanche nous propo-
se du nouveau, et ce par trois
fois. Jésus nous dit: «Je vous
donne un commandement nou-
veau: c'est de vous aimer les uns
les autres.» Aimer celles et ceux
qui nous sont proches est facile ,
quoique! Mais répondre au pré-
cepte du Seigneur, est une tout
autre affaire. Il s'agit d'élargir
notre horizon amoureux afin de
porter un regard neuf , même
sur ceux qui nous sont habi-
tuellement indifférents. Cela
demande d'aimer ceux qui ne
nous le rendent pas! Pari im-
possible? Pas si on laisse le Sei-
gneur irradier notre cœur de sa
lumière.

Affermis par la prière com-
mune, les apôtres ont pu aller
jusqu 'au bout du monde. Saint
Paul , encourageait les disciples
en disant: «Il nous faut passer
par bien des épreuves pour en-
trer dans le royaume de Dieu.»
Mais justement , n 'en faisons-

tre, cest peut-être l épreuve la
plus difficile pour chacun de
nous, c'est le p lus haut témoi-
gnage de nous-mêmes.»

En ce jour de fête , renouve-
lons, dans la fidélité , notre ma-
nière d'aimer. A bas la sclérose
de l'amour! Nous sommes des-
tinés à un ciel nouveau et à une
terre nouvelle, là où trône la Jé-
rusalem nouvelle comme une
fiancée parée pour son époux.
Osons risquer un amour neuf
avec Celui qui fait toutes choses
nouvelles!

CHANOINE OLIVIER RODUIT
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Restaurant
de la Douane

Panïgas - Martigny
Menu de la fête

des mères
Rosace de saumon au coulis

de crustacés
Timbale de riz sauvage• ••Crème d'asperges• ••Tournedos au beurre

de vin rouge
Choix de légumes

Pommes allumettes• •.•Tourte au fraises
Fr. 45- complet



Agents de sécurité, formez-vous!
Bref tour d'horizon d'une profession non protégée au niveau cantonal. Pour Vinstant.

« ^
m tre foncièrement hon-

f *  nête, attentif, patient et
awm avoir un bon sens pra-

tique.» Tel est le portrait de
l'agent de sécurité idéal vu par
le directeur de l'école profes-
sionnelle de détectives privés,
d' agents de sécurité et de gar-
des du corps (EPDP), Jo Geor-
ges.

Des qualités idéales ne sau-
raient pourtan t suffire. Une for-
mation adéquate est nécessaire.
Or, actuellement, cette profes-
sion n'est pas protégée au ni-
veau cantonal. N'importe quelle
personne peut donc s'improvi-
ser du jour au lendemain «agent
de sécurité».«C'esf incroyable!
Pour aller à la p êche dans le val
d 'Hérens, on a besoin d'un per-
mis, mais pour surveiller une
banque, on n 'a besoin de rien!»,
souligne Jo Georges. Mise au
point sur les formations propo-
sées.

De trois mois
d'enseignement...

L'école de Jo Georges a instauré
depuis sa création une forma-
tion complète de l' agent de sé-
curité. Elle consiste à une for-
mation pratique et théorique
d'une durée de trois mois.
«Dans la pratique, on simule
des cas qui pourraient leur arri-
ver dans le cadre de leur profes -
sion», explique M. Georges. Un
examen conclut ces cours. Les
nouveaux agents reçoivent alors
un diplôme reconnu par l'Asso-
ciation professionnelle inter-
cantonale des agences de sécu-
rité , protection et investigation
(API-ASPI). «En passant chez
nous, ils peuvent vraiment en-
suite gérer leur propre agence de
sécurité», ajoute encore le direc-
teur de l'école. Issus de diverses
professions , du manœuvre à
î'intello , les élèves agents de sé-
curité de cette école ont en
moyenne 30 ans. «Il y en a

«Nous avons trois chiens; nous formons nos agents pour cela également», souligne M. De laco de SIP
Sécurité S.A. idd

beaucoup qui se sont recyclés.»
Depuis 1994, l'école a formé
environ 150 personnes, pour
cette activité de protection.

Autre point de vue sur la

formation pour Securitas, l'une de l' arrondissement valaisan ,
des plus importantes agences Jean-Pierre Balleys. Concernant
en Valais. «Nous en avons de les professionnels et le person-
différentes selon le type de per- nel à plein temps, Securitas
sonnel», souligne le responsable propose une formation théori-

que d une semaine et une for-
mation pratique d'une semaine
également.

... à deux semaines
Pour l'instant cependant ,

aucun examen n'est demandé à
l' agent à plein temps à la fin de
ses deux semaines de formation.
«Par contre, un examen est pré-
vu pour le personnel profession-
nel. Nous sommes en discussion
avec l 'Ofiamt concernant la mi-
se sur pied d'un brevet profes-
sionnel», dévoile Jean-Pierre
Balleys.

A noter que le personnel
auxiliaire et à temps partiel
n 'est formé qu 'une demi-jour-

née pour la théorie et huit à
neuf heures pour la pratique.
L'instruction se fait de manière
audio-visuelle. «On leur montre
des cas concrets sur vidéo et on
les commente», ajoute encore
M. Balleys.

Certains groupements pri-
vés de sécurité suggèrent à leurs
agents de suivre la formation de
l'école de Jo Georges. Et Securi-
tas? «Non. Son école est bonne,
certes, mais nous avons nos pro-
pres services dé formation. Si un
candida t se présente, en ayant
suivi les cours de cette école, c'est
un «p lus» bien sûr», conclut
Jean-Pierre Balleys.

CHRISTINE SAVIOZ

Fausses cartes de crédit
devant le Tribunal de Monthey

Tenancière d'un night-club

P
résentée par son avocat
comme la victime d'un sys-

tème d'escroquerie et le dernier
maillon d'une chaîne qui s'est
développée depuis les Etats-
Unis, une tenancière d'un night-
club bas-valaisan était jugée hier
au Tribunal de Monthey pour
escroquerie par métier et faux
dans les titres. Décoj de l'histoi-
re: de fausses cartes de crédit Vi-
sa et Euro-Card ont été écoulées
en Suisse et ont fait l'objet d'uti-
lisation illégale , notamment
dans deux établissements pu-
blics valaisans. L'acte d'accusa-
tion a révélé que 65 transactions
frauduleuses ont été commises
dans les commerces tenus par
l'accusée, pour un montant total
de 191 475 francs. Toute la
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question était de savoir dans
quelle mesure la tenancière bas-
valaisanne a joué le jeu des es-
crocs en leur remettant notam-
ment de l' argent cash.

Seize mois de prison
avec sursis

Le procureur Gross a estimé
dans son réquisitoire que l' accu-
sée a participé à l'activité délic-
tueuse dans le but de se faire de
l'argent à bon compte, soit un
bénéfice de 40% sur toutes les
transactions. La tenancière au-
rait dû notamment refuser les
retraits en espèces et respecter
les règlements d'utilisation des
cartes de crédit. Le procureur
demandait une peine de seize
mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans. A noter que sur
le plan civil, les organismes ban-
caires lésés ont déjà pris des
mesures envers l'accusée. Euro-
Pay renonce à ses prestations
contre un montant remboursa-
ble de 40 000 francs alors que
Visa/Euro-Card ont momenta-
nément bloqué 80 000 francs de
factures. L'avocat de la défense a
demandé l'acquittement de sa
cliente , voire une peine assou-
plie au cas où la cour retiendrait
la deuxième version des faits
donnée par l'accusée.

LéON MAILLARD

Ayent - Arbaz
Grimisuat - Savièse
Tirs obligatoires
Les séances des tirs obliga-
toires 1998 pour les commu-
nes d'Ayent, Arbaz, Grimi-
suat et Savièse auront lieu
le samedi 9 mai de 16 h 30 à
19 h et le dimanche 10 mai
de 9 h à 11 h 30 au stand de
tir Les Moulins de Drône ¦
Savièse.
Chaque tireur doit apporter
son livret de tir, son livret
de service, ainsi que ses pa-
mirs Les carabiniers

Du changement
chez Alusuisse

Jean-Christophe Deslarzes
remplace Bernard Launaz

Jean-Christophe Deslarzes remplace Bernard Launaz. m

R
écemment, des change- Deslarzes, qui était jusqu 'alors
ments sont intervenus au responsable du personnel em-

sein de la direction de l'entre- ployés d'exploitation. D'origine
prise Alusuisse Aluminium Suis- valaisanne, le nouveau respon-
se S.A., à Sierre. Bernard Launaz, sable de la division ressources
directeur de la division adminis- humaines et administration est
tration et ressources humaines, entré en fonction le ler avril
a décidé de prendre une retraite dernier. Agé de 34 ans, juriste de
antici pée à fin mars 1998. Après formation , il a travaillé chez Ar-
avoir passé plus de trente-qua- thur Andersen S.A. à Genève,
tre ans au service des usines va- avant d'entrer au service d'Alu-
laisannes d'Alusuisse, il a donc suisse Aluminium Suisse S.A.,
laissé sa place à Jean-Christop he Sierre , en 1994. PV

Une école de qualité
Il a suivi l'école de Jo Georges
avec assiduité. «Cela m'a donné
de bonnes bases et une idée gé-
nérale sur tous les domaines
liés à la sécurité», explique Co-
simo Cataldi, coresponsable
avec Georges De laco de l'agen-
ce SIP Sécurité établie à Ver-
nayaz. Cet homme de 40 ans
connaît d'ailleurs bien cette ac-
tivité, ayant suivi une formation
d'agent de police en Italie aupa-
ravant. Son collègue Georges
De laco l'approuve. «L'école
donne d'excellentes bases; elle
apprend aux gens à réagir en
toutes situations», affirme-t-il.
Son agence occupe d'ailleurs
douze agents, tous formés à
l'école de Jo Georges. «II arrive
que certains se présentent sans
avoir suivi les cours, on leur de-
mande alors de prendre contact

avec Jo Georges et pendant ce
temps, ils travaillent sur le ter-
rain avec l'un de nos profes-
sionnels», ajoute M. De laco.

Les responsables de SIP Sécu-
rité exigent l'extrait du casier
judiciaire, un acte de bonnes
mœurs et une attestation de
l'office des poursuites de la part
de leurs agents. «C'est obliga-
toire!»

Et la concurrence? «Certaines
autres agences cassent les prix,
en baissant parfois carrément
du quart moins cher. C'est un
problème», souligne M. De laco.
Sa seule consolation: l'entrée en
force de la loi cantonale sur les
agents de sécurité. «Les boites
sérieuses attendent cela impa-
tiemment!», conclut M. De laco.

CS

Socialistes
au rapport

Un congrès extraordinaire tenu à Sion
prend position sur les votations.

Le  Parti socialiste du Valais
romand, réuni hier soir en

congrès extraordinaire à Sion
sous la présidence de Mme Li-
liane Andrey et en présence du
conseiller d'Etat Peter Boden-
mann, a pris position sur les vo-
tations fédérales et cantonales
du 7 juin prochain.

L'initiative pour la protec-
tion génétique a été dans un
premier temps refusée par l'as-
semblée (58 non contre 31 oui),
mais une deuxième votation a
obtenu une majorité pour la li-
berté de vote.

En ce qui concerne la mo-
dification constitutionnelle «Ob-
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jectif finances 2001», le non a
obtenu l'unanimité, à l'excep-
tion d'une abstention. C'est oui
par contre à la quasi unanimité
(99 oui, 1 non et 5 abstentions)
pour l'initiative pour une Suisse
sans police fouineuse.

Enfin la loi cantonale sur
l'enseignement a donné lieu à
un très large débat qui a dé-
montré que les avis étaient très
partagés. Au premier vote, le ré-
sultat était de 49 oui contre 45
non. Dans ce cas également, le
congrès a finalement décidé de
prôner la liberté de vote (39
pour le oui , 60 pour la liberté de
vote). Norbert Wicky

SAMEDI 9 MAI 1998 dès 20 h 30



e football à la fête
20e tournoi intercollèges romands organisé les 12, 13 et 14 mai à Saint-Maurice

« M  orsque fut mis sur pied le
Ë ler Tournoi de football
¦¦ intercollèges romands en

mai 1979, personne n'aurait
alors imaginé qu 'une telle ma-
nifestation allait se poursuivre
sans accroc jusqu'à ce jour.»
Chanoine de l'abbaye de Saint-
Maurice et passionné de foot-
ball, Franco Bemasconi se ré-
jouit de recevoir dans trois
jours tous les protagonistes de
ce qui constituera une grande
fête du sport en pays d'Agaune,
le 20e tournoi de football inter-
collèges. Pour l'occasion, des
équipes en provenance de Suis-
se alémanique et du Tessin
étofferont cette compétition
placée sous le signe de l'amitié
estudiantine entre collèges ro-
mands et de France voisine.
L'édition anniversaire 1998 soi-
gnera particulièrement l'affiche
en organisant, une fois n'est pas
coutume, le tournoi sur trois
jours . «Les éliminatoires et les fi-
nales de jeudi ainsi qu 'un
match de gala avec des anciens
du collège feront la part belle au
sport. Mais les quelque 160 foot-
balleurs invités en prof iteront
pour partir mercredi après-midi
en sortie dans le Valais, à la dé-
couverte notamment des «fu-
turs» sites olympiques. Et le
tournoi organisera jeudi dès 11
heures un bel apéritif ouvert à
tous les amis du ballon rond
ainsi qu'à diverses personnalités
du monde sportif qui nous font
chaque année l'amitié d'une pe-
tite visite sur les terrains de l'ab-
baye», souligne M. Bemasconi.

Fierté légitime
Le public amicalement invité
par les organisateurs s'en rendra

FE

L'apéritif officiel honoré de la présence de
plusieurs personnalités sportives. Ici Yvan
Quentin et Roberto .Assis du FC Sion. idd

taùon. «Les étudiants
sont logés à la maison
des Paluds à Masson-
gex et au cantonne-
ment militaire de
Saint-Maurice, les re-
pas se prenant, eux, à
l'internat. Le 20e
tournoi a par ailleurs
reçu un vaste soutien,
que ce soit auprès des
parents, des entrepri-
ses et des industries
valaisannes. Même
des stations de ski
nous sponsorisent»,
devait conclure avec
satisfaction le «minis-
tre» des sports du
collège de Saint-
Maurice.

LéON MAILLARD

Le PDC renonce
Pas de candidat démocrate-chrétien

dans la course à la vice-présidence de Martigny

M
ARTIGNY Le Parti démo-
crate-chrétien de Martigny

renonce à viser la vice-présiden-
ce de la ville. Son comité élargi a
en effet décidé «de ne pas pré-
senter de candidature à l'élec-
tion complémentaire à la vice-
présidence prévue pour le di-
manche 17 mai prochain». La
première force d'opposition oc-
todurienne considère que «cette
élection complémentaire ne
constitue pas l'événement sus-
ceptible de modifier le rapport
de forces en présence.»

Vers
une élection tacite

Désireux avant tout d'accroître
sa représentation à l'exécutif
communal, le PDC a donc voulu
s'éviter une échéance électorale
intermédiaire, pour se concen-
trer pleinement sur les prochai-
nes élections communales de

l'an 2000. «Un renouvellement
important de la Municipalité se-
ra alors d'actualité, donnant
ainsi aux minorités l'opportuni-
té de contester la répartition et
de revendiquer les postes clés du
Conseil municipal.»

Le comité élargi du PDC
martignerain a ainsi pris acte
du désir du Parti radical de pla-
cer Pierre Dal Pont à la vice-
présidence. «Il reconnaît à cette
proposition de candidature la
volonté de repourvoir ce poste
transitoirement et d'asseoir à
cette fonction son municipal
s'étant le moins engagé dans le
processus de désignation du pré-
sident nouveau.«Pow le PDC,
l'élection du radical Pierre Dal
Pont s'inscrit comme «l'affirma-
tion de la volonté de repourvoir,
en cours de législature, un poste
devenu vacant».
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Johann Lonfat et James Derivaz du FC Sion (accroupis au premier
rang à gauche) ont fait les beaux jours du tournoi de football inter
collèges romands de Saint-Maurice. idi

compte par lui-même, le tour- tées. Pour ma part, il a fallu ar
noi de football intercollèges res
pire la fraîcheur et la qualité en
proposant des matches d'un
bon niveau de jeu. Il suffit de
donner un coup d'oeil à la liste
des joueurs qui ont fait partie de
l'équipe fanion du collège pour
s'en rendre compte: Charles
Wittl du Neuchâtel Xamax, Ja-
mes Derivaz du FC Sion et autre
Gérard Coquoz du Martigny-
Sports. «C'est vrai qu'on était
f ier de défendre les couleurs du
collège de Saint-Maurice», relè-
ve le joueur du; FC Sion Johann
Lonfat. «IM présence des copains
de classe, de nos professeurs
donnait un cachet supp lémen-
taire à ces rencontres fort dispu-

river à mon dernier tournoi
pour remporter enfin la f inale.
Quelle fête pour toute l'équipe et
les organisateurs agaunois!»

Bien soutenu
Cette année encore, Saint-Mau-
rice défendra d'autant plus ses
couleurs que la formation agau-
noise entraînée par le maître de
sport Aloys Jordan enregistre un
palmarès flatteur en vingt ans:
participation à toutes les finales
sauf une et quatre victoires à la
clef. Côté organisation, le cha-
noine Bemasconi et son staff
sont sur pied de guerre depuis
plusieurs mois pour garantir un
succès maximum à la manifes-

MEMENTO

SAILLON
Chœur en fête
L'église de Saillon accueille ce
dimanche 10 mai le choeur
Pro Arte. Composé de 50 che
ristes, cet ensemble est dirigé
par Norbert Carlen et accom-
pagné au piano par Cornelia
Venetz. Début du concert à
17 heures.

MARTIGNY
Classe 1958
Durant un mois, Marie-Jeanne
Abbet expose au café de la
Place à Martigny-Croix les
photos qu'elle a réalisées à
l'occasion du rassemblement
des contemporains de la classe
1958 du Grand-Martigny.

MARTIGNY
Thés dansants
En mai, Pro Senectute organi-
se deux thés dansants pour les
aînés, le lundi 11 et le lundi
25. Rendez-vous à 14 heures
à la salle communale.

Pompiers en formation
Le cours cantonal des chefs de section

et de détachement s'est déroulé à Leytron.

L
EYTRON Former des chefs
capables d'instruire, de com-

mander et d'engager une section
ou un détachement, telles
étaient les missions du cours or-
ganisé par l'Inspection cantona-
le du service du feu (ICF). A Ley-
tron, cinq jours durant, 55 sa-
peurs-pompiers issus de diffé-
rents corps SP du Bas-Valais se
sont réunis afin de parfaire leur
formation.

Au programme, deux cours
distincts: formation de chefs de
section et formation de chefs de
détachements. Les 32 hommes
du premier cours ont appris à
transmettre 1 instruction de base
à une section, sous forme de le-
çons. Quant aux 23 «élèves» du
cours de chefs de détachement,

Barrage forcé
Fuite d'un véhicule
et coup de feu sur

la route de Morgins.
Un e  voiture immatriculée

en France et occupée
par deux personnes a forcé le
passage au poste frontière de
Morgins dans la nuit de jeudi
à vendredi vers 3 h 45. Des
doupniers qui effectuaient un
contrôle épisodique dans ce
secteur ont aperçu un véhi-
cule qui roulait à proximité
de la frontière , près du lac de
Morgins. Au moment du
contrôle du véhicule, le con-
ducteur a démarré en trom-
be et dépassé le poste de
douane à vive allure avant de
diriger vers la vallée direction
Monthey. Les gardes-frontiè-
re ont tout de suite averti la
police cantonale valaisanne
qui a immédiatement envoyé
au départ de la route de
Morgins trois patrouilles en
service dans la région du
Bas-Valais. Une patrouille de
la police municipale de
Monthey s'est postée sur la
route de la vallée, à la hau-
teur du cimetière de Mon-
they. A 3 h 55, le véhicule
français arrivant de Morgins
a forcé le barrage de la police
municipale. Un agent mon-
theysan a fait usage de son
arme, tirant un coup de feu
en direction des pneus. Per-
sonne n'a été blessé. Le véhi-
cule a poursuivi sa route en
direction du centre de la ville
de Monthey avant de dispa-
raître.

Suite à une information
situant la voiture sur le parc
des Services industriels de
Monthey, la police a retrouvé
la voiture hier après-midi.
Selon les premières investi-
gations, la voiture a été volée
en France. Les deux occu-
pants sont toujours en fuite.
L'enquête se poursuit. LM
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' Fiat Tempra 2,0 IE SLX 93 8 500.- ^
Kia Sephia 1,6 GTX 4 p. 94 9 700-
Subaru Justy 1,2 GLi 4WD 5 p. 95 11 700-
Subaru Legacy 2,0 Swiss Extra 94 13 500-
Subaru Impreza 1,8 «Spring» 94 13 800.-
Fiat Punto GT 95 13 900-
Toyota Corolla 1,3 XLi Break 96 15500-
Rover 620 Si 95 15 800.-
Toyota Corolla 1,6 XLi Liftback 5 p. 95 14 600-
Opel Astra 1,4i 16V S.-Tec 97 16 500-
Toyota Paseo 1,5 3 p. 96 16 700.-
Toyota MR2 2,0 93 17 500.-

Ford Mondeo 2,0 i CLX . 95 17 900.-
OpelTigraA1,6 16V 2p. 95 17900.-
Chrysler Neon 2,0 LE «Speed» 96 18500-
Kia Sportage 2,0 MRD i 5 p. 94 16 800-
Toyota Celica 1,8 95 19200-
Toyota Corolla 1,6 XL i Compact aut. 96 17 800-
ChryslerVoyager 3,3 LE aut. 4p. 93 21 500-
Toyota Corolla 1,8 Sportwagon 4WD 97 22 700-
Subaru SVX 3,3 aut. 93 23 800-
Rover620 Si 97 24 800-
Toyota RAV4 2,0 GX 3 p. 96 25 500-
Opel Oméga 3,0 MV6 aut. 96 38 500-

Garage Emil Frey SA - Tél. (027)203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079)413 45 61
C.-A. Genolet (079) 221 08 10 G. Tufarolo (079) 414 98 00
J. Baillifard (079) 310 61 02
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Les Ateliers
Bagnoud & Roppa

Crans-Montana
2? (027) 4ai 20 67

cherchent pour tout de suite
ou à convenir

1 tapissier-
décorateur

 ̂
036-463732̂

La Cave du Tunnel à Conthey
cherche

un manutentionnaire
(conduite d'élévateur)
préparateur de livraison.
Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec CV à:
Cave du Tunnel
Route de Vens 1, 1964 Conthey

036-464876

Grône
Salle de gymnastique
Grande place de parc
Salle non-fumeurs

Samedi 9 mai à 20 h
Lot du tirage des abonnements gratuit
1 semaine de vacances à Loèche-les-
Bains (chalet pour 4 pers.)

-.

Sion
Atelier d'architec-
ture offre une place
pour une

Façades TéLéPHONEZ
di- ¦ ¦- MfllHC fHfP Ancien moto-club

iSOlatlOII . Pira,e souhaite

en ALU DIS AUJOURD'HUI ! sSSÎ.'SU,
*»•!< htinaiioHn dimii H»'a pour se faire de re-

diverses couleurs sw «in *H m «rioiiii cruter de nouveaux
pour nouvelles Jwiimiwi membres unique-
constructions et conttctezHxxaaiioaoo*»** ment valaisans.
tranformations -̂» Cylindrée de moto
volets en ALU. &?SmartPk 2 fans importance.

untsxiMj .cnuptvTx Aimer rouler, aimer la
H. Briilhart fête, être fier de son
Courtion ¦ . canton et le
Tél. + fax \ ry nri7 défendre.
026/475 36 32. W/ 027 0 (079) 637 8? 35
. 17-310901 y 329 51 51 °36-4M91°
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^̂ f̂c£L!r cl,*'loc 1 abonnement Fr. 30.-,̂\W Assurances . _ _,_

rs-..- r- .. A gogo Fr. 60.-
Didier Panchard
Expert en assurances Aperçu des lots:
Bramois/Grône Bons Boucherie et
Tél. (079) 449 55 35 épicerie, bons vêtements,
Fr. 10 000.- de lots ^™ïf W- •Ouverture des caisses à 19 h ĵ l9

®? 1̂;™-,
20 séries normales 1l°l . °f.f5?!_à. ?utes

LES CAR S BALLESTRAZ FILS
Départ Sion
Sion, gare 19 h 20
Saint-Léonard, place 19 h 25
Grange, industrie 19 h 30
Serv ice de car compri s dans le prix
rifl l'ahnnnnmcint lana ira nur nal_
lestraz S Fils. «I. m?7> SR ?1 511
Départ , Sierre
Noës, poste 19 h 00
Sierre, Beauli eu 19 h 05
Sierre, gare 19 h 10
Chippis, poste 19 h 15
r vh^l̂ ïf* iH\/-\r»*rt nnuf i r t^.naiciio, [juoic ig n tu
Réchy, kiosque 19 h 25
(retour dès la fin du loto)

apprentie
employée de
commerce
sérieuse et motivée.
Excellente orthogra-
phe, apte à dactylo-
graphier et bonnes
notions d'informati-
que.
Ecrire sous chiffre C
036-464705 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-464705

A
organisé par le Club de

Grand nounous
de 34 ans
ni playboy, ni moche,
ni gros, ni maigriot,
ni costaud, ni nabot,
ni intello, ni idiot
cherche
concubine
navigant dans les mê-
mes eaux...
Valais central.
Ecrire sous chiffre X
036-464643 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-464643

Charmante
retraitée
début soixantaine,
restée jeune d'allure
et de cœur, bonne
éducation et situa-
tion, partagerait ten-
dresse, joie de vivre,
loisirs, voyages avec
monsieur libre, profil
similaire, âge en rap-
port. Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
P 36-464610, Publici-
tas, case postale
816,1920 Martigny.

036-464610

Banque Cantonal
du Valais

sion 2006

trasUf o
100% WIR SION

présente

samedi 9 mai
BIRGIT ET SLY

dans un super american show.
36-464836

Fermeture annuelle
du 25 mai au 9 juin

Jacques-Roland Bérard
Avenue France 10

1950 Sion 0 (027) 322 58 78

Salon Français
036-464916

I



Première mondiale
à Ollon

Un hémiplégique en parapente
O

LLON Un jeune hémiplé-
gique de 21 ans a réalisé

une première mondiale en ef-
fectuant un vol d'une dizaine
de minutes en parapente hier
sur les hauts d'Ollon. Domici-
lié à Territet-Veytaux. Plus que
l'exploit lui-même, Yvan dési-
rait transmettre un message
d'espoir. «Aujourd 'hui , une
personne ayant un bras et une
jambe paralysée peut voler
seule en parapente.» Yvan a
perdu l'usage de ses deux
membres après un accident
de vélomoteur en 1991. Ven-
dredi , un instructeur dans
l'aire d'arrivée près du stade
de football d'Ollon et un autre
au départ , puis en vol, ont ac-
compagné par radio les évolu-
tions aériennes du jeune
homme. Ce dernier avait pré-
paré cette première pendant

six mois. Parmi ses instruc-
teurs , on trouvait Christophe
Smith, l'une des personnalités
les plus en vue du parapente
chablaisien. Actif depuis
vingt-quatre ans, président de
l'association vol libre pour
tous , M. Smith a déjà initié au
sein de son école des paraplé-
giques et des handicapés de la
vue.

«Nous avons adapté le sys-
tème de conduite du parapen-
te pour rendre possible le pilo -
tage des deux freins avec une
seule main. Un prototype de
barre est aussi à l'étude. Mis à
part quelques problèmes de
mobilité au décollage, tout se
passe absolument normale-
ment, comme pour tout le
monde», confiait dans l'aire
d'arrivée, Niel Harrison , ins-
tructeur. GILLES BERREAU Yvan Parasole a parfaitement négocié son atterrissage. ni

De l'eau pour fin 1999
Le réseau d'eau, principal ouvrage de la coopération

Monthey-Telciu, avance lentement.

M
ONTHEY Le président
Raymond Vionnet a réaf-

firmé jeudi , devant l'assemblée
générale de la coopération
Monthey-Telciu, la volonté du
groupe de mener à terme ses
engagements, référence au ré-

seau d eau commence en 1997.
«Nous avons posé p lus de cinq
kilomètres de conduite entre la
source et le village et construit
partiellement deux réservoirs de
300 m3», précisait Théo Fra-
cheboud , responsable du pro-

jet. «Nous devons cependant Voyage à Telciu
faire face à des problèmes de
qualité des matériaux. De p lus,
l 'inflation galopante que con-
naît le pays de même que des
problèmes de dép lacement des
coûts ralentissent un peu la
bonne marche du projet.»

Ainsi l'estimation de la
participation suisse à l'installa-
tion a déjà plus que doublé ,
passant de 250 000 à 640 000
francs. «Mais nous avons bon
espoir de pouvoir inaugurer le
réseau en 1999, à l'occasion du
dixième anniversaire de notre
coopération.»

Raymond Vionnet a ensuite
proposé aux membres de la co-
opération un voyage en Rou-
manie, du 27 juin au 4 juillet ,
en collaboration avec les amis
de Nendaz. «L 'été est la période
idéale pour découvrir la région
de Telciu. Nous logerons chez
l 'habitant. Ce ne sera pas le
grand luxe, mais l 'hosp italité et
le sourire des personnes valent
bien les étoiles de certains hô-
tels!» Le voyage est ouvert au
public , les personnes intéressé-
es sont priées de s'adresser au
(024) 471 25 12.

CHRISTIAN CARRON

Mère au foyer
VOUVRY L'école des pa- Theubet , analyste transac-

rents de Vouvry propose tionnelle , ce rendez-vous a
un p'tit déj conférence mardi pour thème: être mère au
12 mai de 9 à 11 heures, à la foyer après le départ des en-
salle Arthur-Parchet. fants. Inscriptions au

Animée par Evelyne 481 32 60.

Les élèves et le graffiti
Douze jeunes du cycle de Goubing peignent une fresque sur les murs de leur école.

S
IERRE Douze élèves de troi-
sième année du cycle

d'orientation de Goubing vien- ¦
nent de terminer un imposant
graffiti. «Depuis le mois d'octo-
bre 1997, ce groupe a réfléchi
sur un projet pour repeindre
cette partie de leur école. Une
dizaine de projets ont ensuite
été examinés par un jury com-
posé de six élèves et de six pro -
fesseurs. Cette fresque a fait
l 'unanimité» , explique Isabella
Guisanni-Hohl , professeur de
dessin. Tout le groupe a atten-
du les beaux jours pour com-
mencer à peindre le projet. Le
résultat , plein de couleurs vives
et d'humour , est plutôt sédui-
sant. Un bébé symbolise l'arri-
vée au cycle alors qu 'un ado-
lûcfûnt ouv limûttoc nniroc

SIERRE
Concert

r 

Sylvie Coia, Pedro de Sousa, Annick de Preux, Suzanna Pinto, Cindy Saccozzi, Figueiredo Gilberto, MONTANA
Virginie Cattin, Lysiane D'Andrès, Ramos Hugo, Cédric Bitz, David Navarro, Emmanuel Zufferey et leur Tirs Obligatoires
professeur de dessin, Isabella Giussani-Hohl, devant la fresque. idd Les prochains tirs obligatoires

.

Le groupe Staff sera en con-
cert le samedi 9 mai à la Dis-
costeak «L'Abattoir» , à Sierre
dès 22 h 30. Avec Steve à la
batterie, Pierre à la guitare
basse, Pito au chant et Ve-
num à la guitare.

L héliport du futur
d'ici à 2002. Mais le WWF Vaud

s 'oppose fermement au projet.

sous i entière responsaoïme
rlp l'auteur rlf * l'artlrlei

L'héliport du Chablais pourrait voir le jour

RENNAZ L'héliport de Ren-
naz pourrait être celui du

futur. Le projet rencontre un
intérêt unanime selon M. Paul-
André Sarrasin , responsable du
groupe de travail: «Le dossier
avance bien. La conception
technique et architecturale a été
réalisée, alors que le f inance-
ment est déjà assuré. Il nous
reste à sonder l 'intérêt de la po-
pula tion de la région pour ce
projet.» Rappelons que ce der-
nier, sis entre l'autoroute et la
ligne CFF, consiste en un héli-
port lourd , avec plusieurs aires
d'atterrissage et une capacité
d'accueil dépassant les 30 héli-
coptères. Il est devisé à 15 mil-
lions de francs.

Le Bell 407
Hier, les promoteurs ont soigné
les relations publiques et ont
invité des pilotes , des hommes
politi ques, des financiers et des
écologistes pour présenter le si-
te, par le biais de diverses dé-
monstrations avec un hélicop-
tère de la nouvelle génération ,
le Bell 407. Des mesures de
bruit ont été effectuées, afin de
démontrer que ces nouvelles
machines, très performantes ,
sont relativement silencieuses.
Expérience faite , un vol avec cet
hélicoptère se révèle très con-
fortable. Presque trop même,
puisque les vibrations sont
inexistantes et le bruit forte-
ment atténué. Pas de sensations
fortes donc , si ce n'est la possi-
bilité d'admirer le paysage en
toute quiétude.

Ferme opposition du WWF
Si les communes partenaires
sont favorables au projet , il res-
te à convaincre les associations
de protection de la nature , dont
le WWF Vaud. Ne voulant pas
entendre parler de cet héliport ,
M. Serge Ansermet ne mâche
pas ses mots: «Ce projet ne ré-
pond à aucune nécessité d'inté-
rêt public et n 'aura aucune re-
tombée pour l'économie locale.
Tout au p lus concurrencera-t-il
les sociétés existantes. Outre les
nuisances sonores et la pollu-
tion, il accentuera encore la
pression sur la zone des Gran-
gettes. Nous restons donc ferme-
ment opposés à ce projet que
nous considérons comme un
gadget!» OLIVIER RAUSIS

n'a plus été à Tordre du
jour dans les entretiens ou
rencontres entre les deux
sociétés. Il ne s 'agit pas
d'une f usion mais d'une
réunif ication. La f anf are La
Collombeyrienne n 'est pas
une f anf are radicale. Il n 'a
jamais été question de pro-
poser une f usion ou quoi
que ce soit d'autre à la Vil-
lageoise de Muraz. L 'ex-
pression «rivalité» entre
f anf ares  et villages d'une
même commune est placée

Nous regrettons que le
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SIERRE
Collecte de sang

Vente échange
L'association des parents
d'élèves de Crans-Montana
met sur pied une vente
échange ainsi qu'un marché
aux puces, le samedi 9 mai, à
la place du Louché, à Lens, de
13 h 30 à 16 heures. Les en-
fants auront la possibilité de
vendre les objets dont ils
n'ont plus besoin. Pour la
vente échange, la réception
du matériel aura lieu samedi
de 10 h 30 à 16 heures.
Stands de boissons et gâ-
teaux.

de la société de tir de Monta-
na se dérouleront le samedi 9
mai 1998 de 13 heures 30 à
17 heures 30 au stand de
Montana-Village. Chaque ti-
reur devra présenter, avec le
livret de service, l'autocollant
officiel et le livret de tir.

Le centre de transfusion
Croix-Rouge Suisse à Sion, en
collaboration avec les Samari-
tains, organise une collecte
de sang qui aura lieu le 11
mai 1998, à Sierre, de 17 à
20 heures 30, dans la salle de
gym de Borzuat.

SIERRE
Sortie à vélo
Pro Senectute Sierre organise
lundi 11 mai, à 14 heures,
une sortie à vélo. Le rendez-
vous est fixé à Chippis, de-
vant le kiosque, juste après le
pont du Rhône. Toutes les
personnes dès 55 ans sont les
bienvenues. Pour de plus am-
ples renseignements,
455 26 28.
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HOPITAL î KÇj MARTIGNY
RÉGIONAL Hl 4D ENTREMONT

Afin de compléter notre équipe au bloc opératoire,
nous cherchons

une aide de salle
d'opération

Agé de 25 à 30 ans, s'exprimant en français,
de caractère stable, appréciant le travail et désireux

d'acquérir une formation spécifique.
Entrée en fonctions à convenir.

Salaire selon l'échelle du GEHVAL.
Pour tous renseignements, demandez M. Bacci,

infirmier-chef général, tél. (027) 721 9 721.
Les candidatures sont à adresser à la direction

de l'Hôpital régional de Martigny,
avenue de la Fusion 27,1920 Martigny.

36-464810

Nous cherchons,
entrée à convenir

une jeune
serveuse
connaissant les deux
services.

Café-restaurant
Le Suisse, Saxon
0(027) 744 13 10.

036-464713

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 2212.

036-464149

bc inter c o n s u l t  AG
Unternehmerberatung

Herausforderung im Berner Oberland!
Unsere Mandantin ist ein mittelgrosses , in internationalen Mârkten
sehr gut positioniertes Unternehmen mit Standort in Frutigen. Dièses
Untemehmen entwickelt und produziert technologisch hochstehende,
hydraulische Steuerelemente. Fur sie suchen wir heute Kontakt zu
einer kreativen Persônlichkeit als

Stv. Leiter
Entwicklung/Konstruktion
Die Hauptaufgaben: Sie realisieren selbstândig anspruchsvolle
Entwicklungsvorhaben von der Idée bis zur Serienreife. Sie erledigen
die notwendigen Konstruktions- und Zeichnungsarbeiten und fûhren
intern und bei den Kunden Produktetests und ^rùfungen durch. Die
Koordination der Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, Marketing,
Avor und Produktion sowie die Pflege von projektbezogenen
Kundenkontakten runden Ihr âusserst intéressantes Aufgabengebiet
ab.

Das Idealprofil: Sie kônnen sich ùber eine technische
Grundausbildung (Maschinenzeichner, Mechaniker) sowie eine ent-
sprechende Weiterbildung (Maschinening. HTL/FH, ev. Techniker TS)
ausweisen. Sie verfûgen ùber einige Praxis auf den Gebieten
Entwicklung/Konstruktion und ùber gute CAD-Kenntnisse. lm weiteren
sind Sie kontaktfreudig, teamfàhig und wollen Projekte engagiert und
zielstrebig weiterbringen. Mùndliche Kenntnisse in E, F sind von
Vorteil. Ihr Alter: um 25 bis 35 Jahre.

Die Perspektiven: Es bietet sich Ihnen die Chance zur
Weiterentwicklung Ihrer Laufbahn in einem innovativen, zukunftstrâch-
tigen Unternehmens- und Marktumfeld.

Weitere Détails zu dieser attraktiven, vielseitigen Funktion und zur
Unternehmung geben Ihnen die Herren Walter Joggi, Dr.oec.HSG,
oder Ernst Schmutz, Betriebsôkonom HWV, gerne in einem persônli-
chen Gesprâch bekannt. - Wir freuen- uns auf Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlagen mit Foto und Angabe der Referenznummer
GM/108.

, Waldhôheweg 30 ¦ 3013 Bern ¦ Tel. 031 333 8011 • Fax 031 332 81 33
E-Mail: walter.joggi @bcinterconsult.ch • Internet: www.bcinterconsult.ch

rk n Kaderselektion fur Betriebswir tschaft und Technik
—— Ein Partnerunternehmen der berna consult , Bern
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D'OCTODURE
— . i / MARTIGNY.

«^ACW
Pour compléter notre brigade pour
la saison d'été

* pâtissier
* chef de partie
* sommelier(ère)

avec expérience du service à
la carte

* femme de
chambres-lingère

Veuillez contacter M. Ruffieux
Hôtel La Porte d'Octodure
ROUte dU la^mW îGrand-Saint-Bernard [Vifjfl
1921 Martigny-Croix BrSTtffl
Tél. (027) 722 71 21 ||̂ yp

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir des paysagistes CFC
avec expérience. Très bonnes condi-
tions, places en Suisse alémanique,
logements bon marché.

S'adresser à
Condor-Personal AG,
Birmensdorferstr. 279, 8055 Zurich
Tél. 01 / 462 11 66 ,„„ m,„mrv.249-385328/ROC

Hôtel-restaurant
Ma Vallée à Nax/Valais,

à 20 minutes de Sion (VS), cherche

couple de
restaurateurs

dynamiques et entreprenants pour
la mise en location de l'établisse-
ment:
- hôtel 40 lits;
- cuisine spacieuse;
- café, restaurant, salle pour ban-

quets 80 places;
- salle de conférence 50 places;
- grande place de parc.
Faire offres écrites avec références
et documents usuels à M. Jean-
Marc Biner, rue de Clodevis 39,
1967 Bramois.

036-463448

SERVICE BOSCH
M. MASCHIETTO & FILS

Rte de Riddes 59
1950 Sion

cherche tout de suite ou à convenir.

apprenti vendeur en
pièces automobiles

Intéressé ?
Envoyez-nous votre dossier.

036-464933

un(e) apprenti(e)
employe(e) de commerce

Veuillez nous faire parvenir vos of-
fres avec curriculum vitae, copies
du livret scolaire et photo à
NRGY SA, case postale 779, à l'att.
de la direction, 1920 Martigny.

036-464900

Société de gestion
engage

un apprenti
de commerce
Faire offre écrite à
Intercom
Management Service S.A.
Rue des Creusets 46, 1950 Sion.

036-464913

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous v référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.

Collaboration au sein de la Division
juridique
Cette activité comprend notamment un impor-
tant échange de correspondance et des rela-
tions téléphoniques suivies avec de grandes et
petites entreprises sises en Suisse romande
de toutes les branches du commerce , de
l'industrie, de l'artisanat et du secteur des ser-
vices. Elle implique la faculté de s'exprimer
aisément par écrit et l'aptitude à analyser du
point de vue fiscal des données d'ordre éco-
nomique et technique. Formation commer-
ciale ou équivalente, év. maturité. De bonnes
connaissances du secteur bancaire seraient
appréciées.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe sur la
valeur ajoutée, Schwarztorst rasse 50,
3003 Berne

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

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir des carreleurs CFC
pour différents chantiers en Suisse
alémanique. Nous offrons des tra-
vaux au m2 variés, une bonne rému-
nération ainsi que le logement sub-
ventionné.

Nous attendons impatiemment vos ,
appels au 01/462 11 66.
Condor-Personal AG,
Birmensdorferstr. 279,8055 Zurich s

Chef/fe de la section «Navigabilité»
au sein de la division «Matériel
aéronautique»
Cette section, qui comprend une dizaine d'ins-
pecteurs spécialistes, a pour tâche d'assurer le
maintien de la navigabilité de l'ensemble du
parc des aéronefs (4000) immatriculés en
Suisse. Le/la chef/fe de section dirige notam-
ment l'activité des inspecteurs, assure l'appli-
cation des standards internationaux, définit
les règles à observer dans son domaine, coor-
donne l'activité avec l'industrie et coopère
avec les organismes internationaux tels que
l'Organisation de l'aviation civile internatio-
nale (OACI) et les Joint Aviation Authorities
(JAA). Le cadre recherché doit avoir une for-
mation de base d'ingénieur EPF ou ETS en
électrotechnique , mécanique, aéronautique OL
équivalente. II doit faire preuve d'une solide
expérience industrielle (au moins 10 ans) dans
le domaine aéronautique. Ce poste requiert
l'expérience de la conduite du personnel,
l'aptitude à traiter des dossiers rédigés en alle-
mand, français et anglais et à s'exprimer cou-
ramment dans ces langues. Le titulaire du
poste doit être bon organisateur et avoir, si
possible, l'expérience des relations profes-
sionnelles avec les services officiels suisses
et/ou étrangers des autorités de surveillance.
La formation de pilote présenterait un avan-
tage. Notre infrastructure de bureautique inté-
grée en réseau exige une bonne aptitude à uti-
liser les applications informatiques usuelles.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel, Maulbeerstrasse 9,
3003 Berne

formation d'ingénieur/e en informatique et de
l'expérience dans le développement de sys-
tèmes axés sur les objets et/ou relationnels.
Esprit d'équipe, une grande disponibilité et la
faculté de travailler sous contrainte. De l'expé
rience en matière de gestion de projets et de
l'assurance de la qualité serait un avantage.
Les titulaires de ces postes auront l'occasion
d'approfondir leurs connaissances au sein
d'une équipe dynamique s'occupant des
divers aspects de l'informatique, de travailler
à des projets de manière indépendante et
d'étudier les développements technologiques
les plus récents.
Les deux postes sont provisoirement limités à
fin 1999.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture, section
personnel, 3003 Berne,
réf. «Entwicklung»

Groupe de l'aide au commandement
Le travail qui vous attend, comme chef du Ser-
vice technique des satellites, est de nature peu
courante, êtes-vous intéressé/e par la planifi-
cation et par l'intégration de nouveaux sys-
tèmes? Vous êtes capable d'assurer le fonc-
tionnement technique d'une exploitation et la
direction de l'entretien des logiciels (software)
et des matériels (hardware). Conditions
requises: études complètes d'ingénieur électri-
cien ETS avec de bonnes connaissances du
.AN, expérience de la programmation DSP et
nombreuses années d'expérience profession-
nelle. De bonnes connaissances de l'anglais
sont nécessaires.
Lieu de service: Régione Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, Papiermiihlestr. 20,
3003 Berne, réf.6/7.6.14

Procédure judiciaire de la taxe sur la
valeur ajoutée
Activité variée et exigeante à la division juri-
dique. Rédiger en français des décisions sur
réclamation et des mémoires de réponse à la
Commission fédérale de recours en matière
de contributions et au Tribunal fédéral, ainsi
que des recours de droit administratif à ce
dernier. Recherches de droit comparé (régle-
mentation de la taxe sur la valeur ajoutée à
l'étranger). Clarifier des points de droit inté-
ressant d'autres disciplines juridiques (droit
des obligations, de procédure, de l'exécution
forcée, etc.). Juristes au bénéfice d'une forma-
tion universitaire complète, si possible titu-
laires d'un brevet d'avocat ou pouvant justifier
de quelques années de pratique auprès d'un
tribunal ou dans l'administration. Facilité à
rédiger.
Lieu de service: Bern
Eidg. Steuerverwaltung,
Hauptabteilung Mehrwertsteuer,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern

Groupe de l'aide au commandement
En tant que futur/e programmeur/euse de sys-
tèmes , vous serez responsable de la gestion
du système et du réseau ainsi que de la sécu-
rité et de la disponibilité des systèmes opéra-
tifs. Votre activité variée vous demandera
d'analyser et, selon les demandes des utilisa-
teurs, de développer les adaptations et les
extensions des systèmes. Conditions requises
formation d'ingénieur EPF en informatique ou
formation équivalente du niveau de l'Ecole
suisse de logiciels, expérience de la gestion de
systèmes et de réseau Open VMS. De bonnes
connaissances de l'anglais sont nécessaires.
Lieu de service: Régione Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, Papiermiihlestr. 20,
3003 Berne, réf. 6/7.7.12

Informatique
L'Office fédéral de l'agriculture développe, sur
une architecture CORBA, un système d'infor-
mation partagé et axé sur les objets. Au
niveau des utilisateurs, les applications sont
conçues dans la langue Java. Les services de
base comprennent des développements C++,
et les données sont gérées au moyen de
RDBMS Oracle. Nous cherchons donc, pour
renforcer notre équipe chargée du développe-
ment, deux spécialistes oisposant de la com-
pétence technique, de la dynamique et des
connaissances spéciales requises dans ce
domaine. Les postes en question exigent une

Samedi 9 mai 1998 15

Domaine de la statistique/des banques
de données
Vous élaborerez les spécifications pour la
banque de données de la statistique nationale
de la sécurité sociale et accompagnerez les
travaux de conception et de réalisation. Vous
collaborerez étroitement avec les services
communaux et avec les fabricants de logiciels.
De plus, vous aurez à établir une conception
de base pour l'administration, le couplage et
l'exploitation des séries de données dans le
domaine de la sécurité sociale. Transfert,
apurement et analyse des données concernant
les assurances sociales feront également par-
tie de vos tâches. Vous devez disposer d'un
diplôme d'une haute école en économie, en
sciences sociales ou en informatique de ges-
tion, de bonnes connaissances informatiques
dans le domaine de l'organisation et de
l'administration des données, de pratique
dans le domaine des banques de données
(d'Oracle en particulier) et de projets informa-
tiques ainsi que de connaissances de l'analyse
de données et des logiciels statistiques en
question (SAS).
Poste à temps partiel: 80% év. 100%
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztorstras-
se 96. 3003 Berne, "ET 031/32305 78,
réf. SOS 11

Groupe de l'aide au commandement
Vous serez amené à développer des logiciels
(software) et des matériels (hardware) dans le
domaine SHF et aurez la responsabilité des
installations du laboratoire de notre service
d'essais. Conditions requises: études com-
plètes d'ingénieur (de préférence en technique
de renseignements) et très bonnes connais-
sances de l'anglais. Savoir-faire souhaité dans
le domaine de la technique de renseigne-
ments et de la technique satellitaire.
Lieu de service: Régione Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, Papiermiihlestr. 20,
3003 Berne, réf. 6/7.3.28

Section du personnel et des finances
Vous aurez pour tâches de diriger le service
des finances de l'Office fédéral de la statis-
tique sur les plans technique, organisathnnel
et pour tous les aspects touchant au person-
nel. Vous serez également chargé/e de réviser
les processus financiers et comptables, et de
participer à la mise en place de la comptabilité
fondée sur les principes de la nouvelle gestion
publique. Dans ce contexte, vous dirigerez le
projet d'introduction des modules SAP corre-
spondants, serez responsable de l'instauration
et de l'application d'un contrôle interne des
finances et des projets, et réaliserez des
études coûts profits. Pour assumer ces tâches
exigeantes, nous cherchons une personnalité
qualifiée (ESCEA, ESCG, diplôme de contrô-
leur de gestion comptable) au bénéfice d'une
solide expérience dans le domaine de la ges-
tion financière et de la comptabilité. Une expé-
rience du SAP R/3 serait un atout supplémen-
taire.
Lieu de service: Berne, dès 9.1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztorstras-
se 96, 3003 Berne, S 031/3236020,
réf. Leit-FD

mailto:walter.joggi@bcinterconsult.ch
http://www.bcinterconsult.ch


Au p oint vert
Route cantonale

CONTHEY GRANGES
(027) 346 68 18 (027) 458 17 14

Aujourd'hui 9 mai:
UN CADEAU à toutes les MAMANS
et le verre de l'amitié aux papas !

<^ _^ >

1964 Conthey
Code 104203
Surface: 7043 m2

Prix au m2: Fr. 181.-
Zone de constr.:
mixte, U = 0,7

Denis Voirai, tél. 027/323 73 70

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

g
G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Entrepr ise généra le  et immob i l i è re

Martigny
Plein centre ville, à vendre dans

maison ancienne de style
2 pièces

1 er étage + cave
+

2 petits locaux rez
et vitrine

à rénover
Conviendrait pour amateur

ou artisan.
Prix: Fr. 65 000.-.

0 (027) 722 21 52 ou
0 (027) 722 34 09 le soir.

036-464689

terrain
à bâtir

Occasion rare ! A vendre à Sion. vieille ville (Valère),
vue. soleil, maison indépendante, à rénover.
Conditions exceptionnelles que nous fixerons
ensemble. Ecrire à case 2164, 1950 Sion 2.

À LA1"

de 590 m2.
Fr. 130.-le m2.
0 (027) 346 30 18

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
. Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: ' Prénom:

V 027
329 51 51

Donnez

rt
Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis

Date de naissance: État civil:

Nationalité :

Loyer CHF: Date: S^M
Signature: S Î ^S
J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus Y |̂ ^
pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 00/35N l ^̂ ^

Revenu net CHF: SSlM \ \)0  ̂ rvn\ , Se 200 cm 79."
ET!\U3  ̂" ' \̂e,$\£VV • Bananier onta |g) ŜYtf\p û ii:ae 20.-

W*  ̂ H l̂flfG"1* • Mandarinier an
l*|10U avec fruits M."
M̂  J Oranger, citronnier, kumquat

de votre sang

Valais central
A vendre ou à louer

cafe-restaurant
40 places + salle 25 places.
Appartement entièrement rénové.
Appartement du personnel. Grande
place de parc. Préférence à jeune
cuisinier dynamique.
Pour offre et demande de rensei-
gnements, écrire sous chiffre G
036-464766 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

036-464766

Cherchons à acheter ,
région Martigny-Saxon
terrain industriel

d'une surface d'env. 10 000 m2
Ecrire sous chiffre K 036-463100 à

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

036-463100

Riddes
A vendre

terrain
d Uâlll
700 m2
Faire offres sous
chiffre D
022-606110 à Publi-'
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

022-606110

Fully, a vendre
spacieuse villa
avec cheminée, bar-
becue.
Extérieurs de 800 m'
soignés.
Garage, cave à vins,
buanderie à niveau.
Fr. 495 000.-.
0 (027) 306 62 06.

036-464177

Saint-Germain
OdV C5C
A vendre

/ Ôi && ; - r%?iBs| su!

I B Restent
K S " Tv Jj * vendre pour fin 1998
¦ JÊL *m Appartements : IàV2, «31/2, 41/2 pièces

'
^^^^mmJ^^ f̂ t̂  B Disponible à la même adresse: villas en habitat

A vendre à Martigny
à 2 min de la gare, quartier tranquille

appartement WA p
153 m2 en duplex et en attique dans
petit immeuble, cheminée française,
un garage + une place privée.
Pour traiter: Fr. 380 000.-.
2T (027) 721 26 88, prof.
2T (027) 722 16 45, privé.

036-464494

Sion
A vendre, proximité Migros, dans
immeuble résidentiel, tranquille,
1 er étage

surface brute 90m2
+ balcon, agencement au gré du
preneur, Fr. 240 000.-.
0 (027) 323 25 49.
0 (027) 32315 00.

036-464972

Acheteurs,
investisseurs,
caisse
de retraite
grand choix de villas
immeubles entre
particuliers.
Sur Suisse et
étranger.
MICI
INTERNATIONAL:
(022) 73810 40.
http://www.mici.fr

NAX (Valais)
A vendre zone village-est

terrain de 2022 m2
équipé pour 3 chalets,
en bloc ou séparément.
Tél. 027 322 81 76 et
Tél. 027 203 21 27.

036-464815

Visitez choisissez
GRIMISUAT
¦ situation 1er ordre
¦ soleil vue calme
parcelle ÎO'OOO m2

divisible au choix ou
villa personnalisée
à construire prix fixe
c.savioz 027 323 34 53

1913 Saillon
Code 100527
Surface: 2737 m2

Prix au m2 : Fr. 103.-
Zone de constr. :
habitation, U = 0,25 - 0,35

Denis Voirai, tél. 027/323 73 70

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

G Ô H N E R  M E R K U R SA
E n u o p r i s o  gàné ra la  al Immob i l i è re

Messageries
du Rhône
Cp. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
el email:
messagerie-ni@
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sure,
économique

A louer pour fin juin à
Sierre

restaurant
Dans immeuble historique

- bistro/bar 30 places
- salle pour fondue et raclette

22 places
- restaurant/salle à manger

60 places
- terrasse 25 places
- places de parc
Le bâtiment est rénové et adapté
aux nouvelles exigences.
Conviendrait pour jeunes gens
créatifs.
Renseignements sous chiffre C
036-464974 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-464974

A louer à Sierre

3 locaux artisanaux
115, 135 et 220 m2 de surface utile.
Accès exceptionnel, à 1 minute de la
sortie d'autoroute.
Conviendrait comme atelier, dépôt,
laboratoire ou bureau moyennant
aménagement.
Loyers raisonnables, 20 places de
parc gratuites à disposition.
Renseignements: (079) 633 55 87.

036-463671

A louer à Sion

restaurant de nuit
avec grand bar

à personne professionnelle,
dynamique et avec références.

Ecrire sous chiffre H 036-464078 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-464078

A louer Sion-Ouest
rue de l'Envol 1

appartement
41/2 pièces

balcon vitré, place de parc.
Libre 1.7.1998. Fr. 1200.-/mois,

charges comprises.
0 (027) 322 50 59 - 203 66 77.

036-464872

A louer au centre de Sion
Grand-Pont 17

local commercial
55 m2
<S (027) 327 50 50, M. Zerzuben.

036-464831

77- ¦ ¦

Montana

1 |lllilll>0

A louer à l'année, dès
le 1.7.1998
joli appartement
A nioroc

avec garage.
Fr. 1450.-.
0 (027) 481 20 86
natel (079) 21 93 41
9 René Barras.

036-464828

41/2 pieces
115 m2
imm. Les Pins, avec
garage, place de
parc, cave et galetas.
Partie jour charpente
apparente. Proximité
immédiate du golf.
0(079) 418 79 02
0 (027) 458 16 77.

036-46475C

A louer aux
Briesses, Crans

appartement
VA pièces
dans villa, non meu-
blé avec balcons au
sud et nord, à proxi-
mité de l'arrêt de
bus.
0 (027) 483 18 43.

O36-464606

A louer à Sion
Rue de Lausanne 43

bureau
fa UIIÎVN9 niànac
81 m!
Loyer Fr. 120 /m2.
0 (027)32211 27
ou (027) 322 11 76.

036-464758

Charrat
A louer
appartement
2 pièces
confort moderne, li-
bre tout de suite,
dans petit locatif.
0 (079) 210 30 63.

036-464894

A louer ou à vendre
à Châteauneuf-
Conthey
VA nièces
rénove, proche des
commerces , place de
parc, Fr. 970.-
charges comprises.
0 (027) 346 47 18.

036-463906

Vos
annonces

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch
http://www.mici.fr
http://www.lenouvelliste.ch


Vous êtes au collège, à l'école de commerce, à la recherche d'une
nouvelle orientation, vous souhaitez un changement?

"( ĵf ^X ^^-^-f une maturité 
^

\\^5^Kà Cl, un baccalauréat **\̂s

L'Ecole Ardévaz vous propose un enseignement plus personnalisé, des
méthodes de travail différentes, des effectifs de classes restreints
I I a maturïtâ io l-»-'ï J">/"»r3lli irâofr lina *moo» tv-, »nr*n «rtiip w^tti*A m/nni»'

Les parents à l'école
Le CO de Saint-Guérin leur a ouvert ses portes

S
ION La première journée
portes ouvertes du cycle

d'orientation de Saint-Guérin
durant laquelle trois cents pa-
rents ont pu suivre les cours
dispensés à leurs enfants s'est
déroulée hier.

Parmi la foule, un père, en-
chanté par l'organisation im-
peccable de la matinée, s'est
montré impressionné par
l'aménagement des locaux et
particulièrement par le matériel
mis à disposition des élèves:
«Les infrastructures sont super-
bes, tenez il n 'y a qu 'à regarder
la bibliothèque.» Une légère ex-
plosion lors d'une expérience
au laboratoire de biologie fit
sursauter une participante pro-
voquant ainsi les rires des éco-
liers.

D'autres adultes ont consi-
déré cette visite comme une
occasion à ne pas manquer à
l'instar de cette Sédunoise qui
s'est exclamée «J 'ai toujours eu
envie d 'être mouche pour les
voir en classe!»

Expérience à reconduire?
La plupart des adolescents ont
ressenti de la fierté devant l'in-
térêt porté à leur emploi du
temps scolaire: telles Laureline
et Isabelle, des premières an-
nées qui étaient heureuses de la
présence de leur maman. Cer-

La majorité des 560 élèves ont
reçu une visite. nf

tains, plus âgés, semblaient plus
ou moins réticents. «Ça ne sert
à rien que tu viennes», a été
une recommandation fré-
quemment formulée avant ce
rendez-vous.

Mme Chantai Chabbey, di-
rectrice de l'établissement,
nous a confié son enthousias-
me quant au nombre non né-
gligeable de parents qui ont ré-
pondu à l'invitation. Elle pense
qu 'il est important de connaî-
tre leur point de vue. «Bien
qu 'il y ait trois ou quatre réu-
nions avec les professeurs du-
rant l'année, c'était l'occasion
de leur présenter autre chose».
Pendant la journée, des ques-
tionnaires ont été distribués
afin de connaître les différents
avis. SANDRINE BALET

Vente au buffet
Pendant deux jours, plus de trois cents personnes ont fait leurs emplettes

à la gare de Sion.
ION Jeudi 15 h 30 au milieu
du buffet de la gare. Un ha-

bitué affiche triste mine devant
les derniers témoins de l'éta-
blissement public. Il reste quel-
ques tables, l'ensemble des ri-
deaux proposés à mille francs ,
des machines et du petit maté-
riel. Dans un coin, un quidam
démonte une lampe qui lui
plaît. Une Valaisanne effectue
un tour rapide des lieux avec un
sentiment de regret -.«J 'aurais
dû venir hier, aujourd 'hui il n'y
a p lus rien qui puisse m'intéres-
ser.» C'est vrai, si elle avait été
présente à l' ouverture de la
vente mercredi à 9 heures, elle
aurait eu bien plus de choix.
Toutefois , elle aurait été con-
frontée à une vive concurrence
puisqu'une cinquantaine de
personnes attendaient devant
les portes. Ensuite , durant
quelques minutes commente
une caissière «ce fut  la bouscu-
lade».

La foule des grands jours
«60% environ de la clientèle
vient de la restauration», com-
mente le responsable de cette
liquidation des CFF confiée à

Les organisateurs pensaient que les nappes seraient ignorées par
ce qu'elles sont décorées avec le
fut rien, elles furent nombreuses à

Gastroconsult. Pendant que
M. Marcel Eggimann explique
que de bonnes affaires étaient
à réaliser, un couple examine
une pile de nappes vertes. Une
grand-mère passe avec un mai-
gre trésor: six verres quelcon-
ques. «Tenez, on avait une cui-
sinière pour professionnels qui,
neuve, revient à 25 000 francs ,

logo de l'établissement. II n'en
trouver preneur. nf

elle est partie pour 3000 francs.»
Certains ont voulu tenter le
diable en attendant que les prix
baissent. Tel ce jeune homme
qui désirait des chaises de jar-
din, à 10 francs la pièce, il a
laissé. Le lendemain, elles
avaient déjà trouvé preneur.
Un autre a patienté longtemps
parce qu 'il souhaitait acheter

très bas pour vendre beaucoup
plus cher. Il est aussi reparti
déçu. Au total, ce sont 60 000
francs environ d'achats qui au-
ront été comptabilisés. Ceux
qui se mordent les doigts de ne
pas avoir participé se console-
ront en apprenant que dans le
courant de l'été de semblables
manifestations se dérouleront à
La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel.

Plusieurs mois de travaux
Lundi , des ouvriers commence-
ront à démolir toutes les faça-
des. Le projet de réaménage-
ment qui se monte à deux mil-
lions de francs s'axe sur la
transparence. André Bellon
souligne cette particularité: «Sur
tout le tour, des parois vitrées
seront posées parce que nous
entendons montrer le passage
des trains.» Le résultat sera visi-
ble fin septembre avec l'inau-
guration du nouveau restau-
rant et du magasins de fleurs.
En novembre, c'est l'Aperto, le
centre de divertissement et le
magasin de disques qui pour-
ront être fré quentés.

CATHRINE KILLé

Noces d or à Savièse
AVIÈSE Ils viennent de fêter
leur demi-siècle de vie

commune à Granois. Claudine
et Ferreold Jacquier, au caractè-
re paisible, se sont mariés en
1948. Ferreold est alors aide-
électricien et agriculteur. Avec
sa tendre épouse, il a la joie
d'élever Josiane, Raymond et
Yvette, les trois enfants nés de
leur union. Le couple mène une
vie tranquille à Granois et passe
tous les étés au chalet. Aujour-
d'hui, ces époux sont également
entourés de leurs cinq petits-
enfants et de leur arrière-petit-
enfant.

Pour célébrer leurs noces
d'or, les Jacquier ont réuni leur
famille dans un cadre char-
mant. L'occasion d'évoquer les
souvenirs et les moments forts
de cinquante ans de vie com-
mune. CS/c Ferreold et Claudine Jacquier ou le bonheur en couple

— MÉMENTO —

SION SAVIÈSE
Balcons en fleurs Théâtr
L'Association du quartier de la vieille ville, en
collaboration avec les commerçants du Cœur
de Sion, organise aujourd'hui samedi, de 8 à
12 heures, une vente de fleurs. Rendez-vous à
la rue de Conthey, côté Grand-Pont.

Théâtre annulé
En raison de la maladie d'une actrice de la
troupe Mim'osa, le spectacle de théâtre prévu
ce soir à Savièse est renvoyé à une date ulté-
rieure.

SION
Puériculture
Un cours de puériculture de la Croix-Rouge
débutera lundi soir 11 mai, à 19 h 30 au Cen
tre médico-social de Sion (avenue de la Gare
21). Renseignements et inscriptions au
322 13 54 et au 324 14 28.

GRIMISUAT
Concert
La paroisse de Grimisuat organise ce soir, à
18 h 30 à l'église, un concert gratuit avec Bri
gitte Fournier, soprano, Dario Maldonado,
trompette, Edmond Voëffray, orgue et clave-
cin et Mikayel Hakhnazaryan, violoncelle. Au
programme des œuvres de Haendel, Bach,
Scarlatti , Melani et autres compositeurs du
XVIIe siècle. Quête à la sortie.

CONTHEY
Elèves et artistes
A l'occasion du 20e anniversaire du collège de
Derborence, les élèves organisent une exposi-
tion de leurs travaux et des «vitraux du 20e»
dans les classes de l'établissement. A voir au-
jourd'hui samedi et demain dimanche, de 10 à
12 heures.

SION
Spectacle
Le groupe bas-valaisan Ramdam se produira
ce soir, dès 22 heures, à la Ferme-Asile de
Sion. Dans un style mêlant ska , funk et rock

Pollution de canal
Les pompiers de la Lonza sont intervenus

Le danger est écarté.
VIÈGE Hier matin vers à repérer la pollution. Ils ont

6 h 40, les usines Lonza de installé trois barrages, entre la
Viège ont lâché accidentelle- source de la pollution et les
ment une solution de Toluol éciuses. Ensuite, ils ont com-
dans le «Grossgrundkanal», On battu la solution flottante à M _
a immédiatement ferme es de d

,
un  ̂ .̂  Lms 

d
,
unécluses, dans le quartier atte- „ . , r ,

nant du Kleegârten. La substan- con ™le  ̂canal entre Rarogne
ce flottait à la surface de l'eau et VieSe' la pollution n était
comme du mazout. L'équipe Plus ™ihle- Selon le commum-
des pompiers spécialisés en que de la Lonza, on n'attend
alertes chimiques de la Lonza pas d'autres nuisances,
n 'a donc guère eu de difficultés PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

HAUTE-SAVOIE - BERNEX - LA DENT D'OCHE
1fl Irtvt f l 'Cui^H

HAUTE-SAVOIE - BERNEX - LA DENT D'OCHE
10 km d'Evian

« . . Cm*?'* S? s9>ÇRestaurant £̂5>
Cuisine du terroir et regio

Tél. 0033/450 73
(le restaurant préféré des Loréta

Ouvert tous les

EN BREF
BRIGUE
3,3 millions
pour l'OCOM

Les clés de votre succès

Issue des Communes modè-
les en télécommunication,
l'entreprise de télématique et
d'informati que haut-valaisan-
ne OCOM SA existe depuis
1993.
L'entreprise a présenté un
bon résultat 1997 à ses ac-
tionnaires. Depuis 1993, son
chiffre des ventes a doublé.
L'année passée, le chiffre
d'affaires a atteint les 3,3
millions de francs. Les résul-
tats d'exploitation et d'entre-
prise s'inscrivent en noir. Et

Un encadrement qui favorise votre épanouissement - des professeurs soucieux des progrès de leurs élèves 'e cash-floW a augmenté de
- des contacts nombreux avec les parents et une école qui a comme objectif votre réussite. 18%.

! Une solide expérience I L'oc
+
0

 ̂

em
P|oie act

"elle:1 - —à ment 13 personnes. Des etu-
Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près de 700 maturistes. Chaque année, plus diants de la Haute école spé-
de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi les cours. Le taux de réussite excel- cialisée d'informatique éco-
lent reste sa meilleure carte de visite (septembre 1997 et mars 1998: 100% de réussite). nomiaue de Sierre viennent

* -k f̂c  ̂ ^» » r-fc|-y rZn\ g m m» I Rue des Amandiers 10 Av. de France 18 
régulièrement y faire un 

sta-
ECOLE ARDEVAZ 1950 SI0N 1870 MONTHEY ge.E-V^^^»-»— "'"¦** ¦'"*¦ | (027) 322 78 83 (024) 471 97 48

Avec un programme hebdomadaire de 32 heures de cours, encadré de manière optimum, vous pourrez
atteindre votre objectif , en un, deux ou trois ans, selon votre degré de connaissances antérieures.



SPECTACLE

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Scène valaisanne
Réservations et renseignements
au tél. (027) 471 62 67.
Le 13 mai à 20 h 30
La compagnie Interface
dans «Tempora»
danse et chorégraphie:
Géraldine Lonfat,
Sarah Kûnstle,
musique originale:
André Pignat,
scénographie:
Bert de Raeymaecker,
vidéo: Marie-Noëlle Guex.

CONCERT S

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Scène valaisanne
Réservations et renseignements
au tél. (027) 471 62 67.
Le 15 mai à 20 h 30
Pascal Rinaldi
dans «Ubu pairtout»
Vincent Zanetti: percussions,
Philippe Adamir: accordéon,
contrebasse, Christian
Michaud: guitares, basse, voix.
Le 16 mai à 20 h 30
Saxophilie - Psophos
Direction: Elie Fumeaux.
Les 13, 15 et 16 mai à 22 h
Trois veillées en chanson,
après-spectacles au foyer du
théâtre
Romaine, Pascal Rinaldi;
Jacky Lagger, Vincent
Zanetti, Thierry Romanens,
Pierre Collet.
Attachés de près ou de loin à la
région, six chanteurs-
compositeurs ont accepté
d'écrire une ou plusieurs
chansons sur la mémoire
familiale. Chaque artiste a
choisi sa photo et raconte son
histoire.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Scène valaisanne
Tél. (027) 471 62 67.
Du 13 au 30 mai, du lu
au ve de 15 h à 18 h
et les soirs de spectacle en
collaboration avec le Centre
valaisan de l'image et du son
«La mémoire familiale»,
Pierre de Rivaz.
Ces photographies
sélectionnées par Jean-Henry
Papilloud permettent de suivre
la trace d'une mémoire
familiale en Valais
entre 1900 et 1930.

GALERIE A.R.T.
Rue Bourg-aux-Favres 18
tél. (024) 472 12 70.
Du lu au ve de 14 h à 19 h
et le sa de 14 h à 17 h
Marcel Hermetey
«La magie des pierres»
vingt toiles acryliques,
création exclusive.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Grand-Saint-Bernard 4
tél. (027) 722 91 92.
Du 29 mai au 27 septembre,
du lu au ve de 14 h à 18 h
Martigny en photographies
pour les 100 ans de la société de
développement.

GALERIE CARREY
Place de Rome, rue du Nord 9,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu'au 9 mai, du me au sa de
14 h 30 à 19 h, apéritif
les samedis 2 et 9 mai à 11 h
Jacques Bertschen
Patricia Carron, Iwona Krystek,
R.-Marie Poletti, Georges
Torriani, René Vuille
(sculptures)

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Du 10 mai au 14 juin,
du ma au di de 14 h à 18 h
Gianfredo Camesi
«Espace - Mesure du temps»
Le théâtre des Singes
1977-1997.

FONDATION LOUIS MORET
33, chemin des Barrières
tél. (027) 722 23 47.
Du 10 mai au 14 juin,
du ma au di de 14 h à 18 h
Gianfredo Camesi
«Vacuité»
Alchimie de la Vision
Archéologie de la pensée.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu'au 4 octobre
tous les jours de 10 h à 18 h
«L'album suisse
de Charlie Chaplin»
Jusqu'au ler juin,
tous les jours, de 10 h à 18 h
Diego Rivera,
Frida Kahlo.

CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE
«LES PETITES FUGUES»
Les Vorziers 2
Tél. (027) 72279 78,
entrée non membre 10 francs et
membre 8 francs (goûter compris)

Le 16 mai à 15 h 30
«Le petit Claus
et le grand Claus»
d'après le conte d'Andersen par
la compagnie Cosmopolite, en
collaboration avec Giminis.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements OT Conthey,
Vétroz et Ardon,
tél. (027) 346 72 03.

Le 15 mai à 21 h, dans le cadre
du festival de la fédération des
fanfares DC du Centre.
Productions de jazz avec les
Boucan'hut
Le 16 mai à 20 h
Brass band 13-Etoiles
et invités.

TOUR LOMBARDE
CONTHEY-BOURG
Renseignements OT Conthey,
Vétroz et Ardon,
tél. (027) 346 72 03.
Jusqu 'au 31 mai, du me au di
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
Monica Terrani, expo sur le
thème des fleurs.

ANCIENNE MAISON
D'ÉCOLE D'AVEN
Renseignements OT Conthey,
Vétroz et Ardon,
tél. (027) 346 72 03.
Les 9 et 10 mai de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Expo de photos intitulée
«Le village d'Aven:
ses maisons, sa mémoire»

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10
Réservations tél. (027) 322 60 60.
Du 14 au 23 mai,
les je, ve et sa à 19 h 45
L'opéra des Gueux
Opéra-rock d'après John Gay
(1685-1732), par le théâtre de la
Marotte (Lausanne) .

MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
Renseignements
tél. (027) 606 46 74
Le 14 mai à 20 h 15
Art contemporain:
nouveaux horizons
Bernard Fibischer, historien
d'art, directeur de la Kunsthalle
de Berne.

MAISON DES GILLIOZ
Jusqu'au 7 juin,
les sa et di de 17 h à 20 h
La culture du fil,
les vêtements d'autrefois

EXPOS

SPECTACLE

EXPOS

CONCERTS
CONCERT

EXPO

CONFÉRENCE

EXPO

EXPO
SPECTACLE

SPECTACLECONCERT

EXPOS

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent,
du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours.

CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE
«LES PETITES FUGUES»
Les Vorziers 2
Tél. (027) 722 79 78.
Le 9 mai à 21 h
«Le chant arabo-andalou»
«La tradition» pour sauvegarder
le noble art de la musique

SALLE POLYVALENTE
Renseignements OT Conthey,
Vétroz et Ardon,
tél. (027) 346 72 03.

Le 22 mai à 20 h,
dans le cadre des journées
fédérales Hélios Basket
et 25e anniversaire du club.
Soirée de gala du club avec un
spectacle de Los Dos.

Vacances balnéaires
en autocar

Vacances balnéaires en autocar

LLORET DE MAR
dès FR. 299.-

10 jours/7 nuits
en 1/2 pension - Hôtel**

A la rencontre de Vmstotre

EXPO

CONCERTS

EXPOS

EXPOS

SPECTACLE

Raphaël Ritz, «L'endiguement du Rhône», vers 1888, huile sur toile (collection du Musée cantonal des
beaux-arts, Sion). Expo «Contemporains de Gavroche» à l'arsenal de Pratifori.

arabo-andalouse née au Xllle
siècle en Irak.
Dès 19. h restauration.

Jusqu 'au 9 mai, du me
au sa 14 h 30 à 18 h 30
François Boson
«Regards croisés»
peintures et dessins.
Du 15 mai au 12 juin, du
me au sa 14 h 30 à 18 h 30
Myriam Machi
«L'art à vos pieds».

GALERIE DES VERGERS
Tél. (027) 322 10 35.
Jusqu 'au 9 mai, le lu de
14 h à 18 h 30, du ma au ve de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
et le sa de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h
Hedwig Emmert, objets en
verre, sculptures et techniques
abstraites.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Exposition du cinquantenaire.
Jusqu'au 17 mai du ma au di de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dans le cadre de son
cinquantième anniversaire,
exposition «Signé Tritten»
Donations G. Tritten
(1978-1996).
Travaux de Tritten;
gravures d'Iseli, Manessier,
Von Miihlenen...

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.

ARSENAL DE PRATIFORI
Avenue Pratifori 18
tél. (027) 606 46 70.
Du ler mai au 27 septembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«Contemporains de Gavroche;
1848, figures du petit
peuple suisse».
Une exposition du Musée
cantonal des beaux-arts et du
Musée cantonal d'histoire.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements et visites
commentées sur demande
au (027) 606 46 70.
Jusqu'au 31 août du ma au di
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
«Signes dans la roche»
Gravures rupestres
préhistoriques dans l'arc alpin.

Jusqu'au 2 juin, du lu au
sa de 8 h à 12 h et de 14 à 16 h
Henriette Loutan Barde, huiles,
accompagnée de Jean-Louis
Loutan, sculpteur-animalier.

RIVE GAUCHE
Renseignements
tél. (027) 458 34 34.
Jusqu 'à la fin mai, du ma
au sa de 8 h à 23 h
et le d: de 8 h à 15 h
Henri-Pierre Julen, peintures

HALLES BERCLAZ &
METRAILLER
Entrée 15 francs
Le 16 mai
à 20 h 30
Le Val Big Band
à 22 h
Les Apple's Paradise Big Band
dès 23 h
selon ambiance jam session
avec des musiciens des deux
orchestres

FAC
Forum d'Art Contemporain
tél. (027) 455 77 81.

Jusqu'au 23 mai , du lu au ve
de 14 h à 18 et sa de 14 à 17 h
Eric Lanz.

HÔPITAL
Jusqu 'au 26 juillet,
tous les jours de 10 h à 20 h
Jean-Pierre Béguelin
de Tramelan, peintures.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
fermé le lundi
Les années valaisannes
de Rilke.

SALLE LA SACOCHE
Renseignements OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Le 9 mai à 20 h 30
«Virage dangereux»
par les Compagnons des arts
Le 16 mai à 16 h
«L'enfance de l'art»
théâtre et musique dès 6 ans

ZUMOFENHAUS
Renseignements
tél. (027) 456 45 25.
Jusqu 'au 30 septembre,
du ma au di de 14 h à 17 h
«Les animaux dans l'étiquette»
collection du Musée valaisan de
la vigne et du vin.

înces balnéaires en autocar 
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BELLARIA Hôtel - Petit-déieuner Hôtel***** - Petit-déjei
des Fr. 499.-

1 semaine en 1/2 pension
Hôtel**

Hôtel - Petit-déjeuner
Départ: jusqu'au 30 juin

1 semaine

Hôtel***** - Petit-déjeuner
Départ: jusqu'au 30 juin,

4 nuits
dès Fr. 895.- dès Fr. 1290

i

aÀl'ttk'fl ses maisons, sa mémoire»

EXPO BBOBEEELHMIII
SPECTACLE

CAVEAU PROVINS 
En collaboration avec la fondation
Moi pour Toi

Jusqu 'au 18 juin, les ve
et sa de 16 h à 19 h
Balemi Livia,
aquarelles et fusains

COLLÈGE DES CREUSETS
Réservation OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Le 16 mai à 20 h 30
«La leçon de danse»
par les élèves de l'école Espace
Danse, chorégraphie: Romaine
Lietti.

EXPO 

CENTRE FONTANY
Tél. (027) 455 82 82.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4
tél. (027) 322 43 51.

LA POSTE
Réservations
tél. (027) 946 76 50.
Le 19 mai à 20 h
«Les noces de Figaro»
opéra bouffe en quatre actes,
interprété par l'Opéra national
de Sofia.
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La victoire finale lui est promise. Encore vainqueur de l'étape de montagne de Veysonnaz ,

le maillot vert Laurent Dufaux peut aborder le week-end tranquille.
«Avec des jambes comme ça, j e suis presque inarrêtable.»

à 46". 3. Rebellin à 49". 4. Botero

C-Irna i WAV R3 Uoulnt =>

« K l  y a encore quatre ans,
Ë Laurent n 'aurait jamais f ait
¦ des choses comme dans ce

Tour de Romandie, à Saignelé-
gier ou ici à Veysonnaz. Il a su
progresser sans brûler les éta-
pes. Maintenant, c'est un maî-
tre.» Celui qui parle ainsi de
Laurent Dufaux le connaît bien.
C'est Marcel Cheseaux, son pre-
mier professeur de cyclisme.
C'est vrai que Laurent est fort
comme jamais et dans cette dif-
ficile étape de montagne en Va-
lais, il a pris le soleil comme té-
moin pour mettre le feu à tous
ses rivaux. Cette chaude journée
s'est développée selon un sché-
ma des plus classiques. Le col
des Planches, si dur fût-il, n'a
servi que d'échauffement pour
les plus forts. L'équipe Cofidis
de Roland Meier et Francesco
Casagrande a durci la course
dans la première montée vers
Veysonnaz. Elle l'a fait sans trop
de calculs et aux mayens de
l'Ours, Os n 'étaient plus que
neuf en tête, les neuf derniers à
pouvoir espérer remporter le
Tour de Romandie, les neuf pre-
miers à l'arrivée à Veysonnaz.

Alex Zuller admirable
La dernière ascension a été ré-
gentée sans partage par Alex
Zûlle, à nouveau admirable de
dévouement pour son leader
Dufaux. Tonkov, en douceur, et
Francesco Casagrande plus sé-
rieusement, ont tenté de mettre
en péril le leader. La conviction
n'y était pas et pour cause. Les
sept rivaux de Dufaux et Zûlle
faisaient penser à une troupe
militaire avançant dans un ter-
rain plein de mines. Ils s'atten-
daient à tout moment à l'explo-
sion. Elle est venue, à quelque

Aux portes du village de Veysonnaz, Laurent Dufaux a porté un démarrage décisif. II récolte sur la
ligne d'arrivée le fruit de son audace

deux kilomètres de l'arrivée, s
Après un petit coup de bluff qui n
aurait pu laisser croire qu'il F
n'était pas au mieux et une ana- a
lyse de la situation, Dufaux a dé- E
marré. Gotti a bien essayé de le- q

suivre mais il n'avait pas les mê-
mes chevaux dans les jambes.
Finalement, seule la malchance
aurait pu faire perdre l'étape à
Dufaux. Elle a failli se produire
quand il a crevé à l'avant dans le

keystone

dernier kilomètre mais la cham-
bre à air ne s'est dégonflée qu'à
moitié jusqu'à l'arrivée. «J 'ai
bien cru que l 'étape me f ilait en-
tre les doigts», devait dire un
Dufaux qui n'a pa connu de

réelles alertes: «Mon équipe a
bien tenu la barre et Alex Zûlle a
accompli à nouveau un travail
phénoménal. Il a ainsi marqué
des points psychologiques par
rapport à ses futurs rvivaux du
Giro qui étaient avec nous. Un
moment, je me posais des ques-
tions sur mes compagnons mais
j 'ai vu dans la dernière montée
qu 'ils étaient tous très marqués.»

Forme exceptionnelle
Dans le contre-la-montre d'au-
jourd 'hui, sur les hauteurs de
Lausanne, Laurent Dufaux de-
vrait conserver sans trop de pei-
ne son maillot vert. Il craignait
surtout Davide Rebellin qui est à
49 secondes mais en fait, il se
montrait très confiant: «Avec le
maillot vert et le public qui
m'encourage beaucoup, ça va
encore augmenter mon moral.
Et il ne faut pas oublier que le
chrono est court et me convient
bien. De p lus, j'ai une forme ex-
ceptionnelle. Quand j 'ai des
jambes comme ça, je suis inarrê-
table ou presque.»

Bruno Roussel, directeur
sportif de Dufaux, parlait de la
confiance accordée sans réser-
ves à Dufaux: «Laurent a été de-
vant à la Flèche wallonne, à Liè-
ge-Bastogne-Liège, à l'Amstel et
vous avez vu ce qu 'il a fait les
premiers jours en Romandie. Si
ça ne suffisait pas pour lui faire
confiance , alors là...» Roussel
appréciait aussi cette main-mi-
se de Dufaux sur le Romandie
dans l'optique d'une saine ges-
tion de sa formation: «D'habitu-
de, c'est Dufaux qui donnait à
l 'équipe. Là, c'est l'équipe qui
donne à Dufaux. C'est très bien
comme ça et un coureur en for-
me doit savoir qu 'on lui fait
confiance. » GEORGES BLANC/ROC

Classements
• 3e étape, Montreux - Vey-
sonnaz: 1. Laurent Dufaux (S/
Festina), les 151,1 km en 4 h
27'12» (33,929 km/h) (10" de
bon.). 2. Francesco Casaarande
(It) à 10" (6"). 3. Davide Rebellin
(It) à 22" (4"). 4. Ivan Gotti (It)
m.t, 5. Echeverry Santiago Botero
(Col) à 23". 6. Luc Leblanc (Fr) à
43". 7, Pavel Tonkov (Rus) à
l'OO" . 8. Alex Zulle (S) à 1*03". 9.
Roland Meier (S) à 1 '09". 10.
Paolo Savoldelli (It) à 2'03". 11.
Markus Zberg (S) à 3*06". 12. Si-
mone Borgheresi (It) à 3'31". 13.
Andrei Teteriouk (Kaz) à 3'39".
14. Aleksander Sheffer (Kaz) à
4'03", 15. Daniel Atienza Urende-
ze (Esp) à 4'07". 16. Kurt Van de
Wouwer (Be) à 4'39". 17. Chepe
Gonzalez (Col) à 5'52". 18. Oscar
Camenzind (S) à 5'54". 19. Chris-
tophe Rinero (Fr) à 5*54". 20.
Gianni Faresin (It) à 6'02". Puis:
51. Alexandre Moos (S) à 14'43".

• Classement général. 1, Du-
faux 13 h 23'14". 2. Casagrande

à 59". 5. Gotti à 1 '11 ". 6. Leblanc
à V23". 7. Zùllè à T29". 8. R.
Meier à T36". 9. Tonkov à 1 '46".
10. Savoldelli à 279". 11. M.
Zberg à 3'35". 12. Teteriouk à
4'14". 13. Sheffer à 4'57". 14.
Atienza Urendeze à 5'10". 15.
Van de Wouwer à 5'25". 16. Ca-
menzind à 6'22". 17. Gonzalez à
6'45". 18. Faresin à 6'45". 19.
Moncoutie à 6'46". 20. Van Hyfte
à 7'05". 21. Podenzana à 7'06".
22. Bobrik à 9'59". 23. Rinero à
10'49". 24. Conti à 1112". 25.
Noe à 11 '28". 26. Garcia Casas à
11'33". 27. Guerini à 11'49". 28.
Hotz à 11'49". 29. Puttini à
14'16". 30. Missaglia à 14'43".
31. Jarmann à 15'22". 32. Borg-
heresi à 15'36". 33. Gougot à
15'46". 34. Valoti à 17'16". 35.
A. Meier à 18'39". 36. Codol à
19'28". 36. Luttenberger à
19'30". 38. Lanfranchi à 20'01".
39. Moos à 20'35". 40. Coppolillo
(It) à 22'47". 41. Scinto à 23'18".
42. Garzelli à 23'20". 43. Vetsch
à 23'21". 44. Horner à 23'34".
45. Siboni à 23'35". 46. Huser à
23'56". 47. Bourquenoud à
26'33". 48. Schnider à 28'14". 49.
Mûller à 28'19". 50. Goubert à
^n'ni" ci no \A/nif à ^n'71" Ç7

31'16". 54. Bettini à 31'32". 55.
Virenque à 32'25". 56. Paradis à
32'35". 57. Morin à 32'47". 58.
Finesso à 32'54". 59. Simon à
33'14". 60. Gualdi à 34'27". (si)

Richard abandonne - Gianetti à I hôpital
Victime d'un refroidissement, le Vaudois a mis pied à terre. Le Tessinois souffre d'un malaise.

Les premiers grands cols de la
saison sous la chaleur, ça

fait toujours des dégâts. De
grands noms n'ont ainsi pas ral-
lié l'arrivée. Encore avec les

"^"?Vtf"t=JjR y /llftlM^-iMlrej Sri^B^ | 
rite. 

Il a été mis en observation.
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voriser l'exploit de son coéquipier Dufaux. keystone n'était même pas au départ à

meilleurs dans le col des Plan-
ches, Pascal Richard a renoncé
dans la première ascension vers
Veysonnaz. A Montreux, il vou-
lait encore croire que cette étape

pouvait lui sourire mais il en fai- Mo
sait une analyse sans conces- en
sions: «J 'ai senti que ça lâchait vrei
et je n'avais pas envie d'arriver à Bru
Veysonnaz avec quinze minutes mo
de retard.» Son épouse Claudia qm
n'était pas non plus trop tendre ^\.
avec son Pascal et ses 34 ans en y a^lui disant: «A chacun son
temps.» Il faut aussi dire que —
Pascal a quelques soucis souf-
frant de problèmes urinaires
surtout et d'un léger refroidis-
sement. Un autre Suisse a con-
nu une mauvaise journée. C'est
Mauro Gianetti. Il a abandonné
déjà à Martigny, après 45 kilo-
mètres. Victime d'un malaise
dans le camion-balai, il a été
emmené, conscient, à l'hôpital
de Martigny. Selon les méde-
cins, il a été victime d'un coup
de chaleur sur une gastro-enté-

Montreux. Malade, Beat Zberg a
en effet dû renoncer, étant fié-
vreux. C'était aussi le cas de
Bruno Boscardin. Il a néan-
moins réussi à terminer l'étape
qui a mis trois coureurs hors
délais et contraint 11 autres à
l'abandon dont Michèle Bartoli

et Jacques Jolidon. Un peu ma-
lade également, le Valaisan
Alexandre Moos s'est accroché
avec beaucoup de de cœur de-
vant son public. Il avait quel-
ques regrets, disant: «C'est un
peu dommage car la condition
revenait bien.» GB

PUBLICITÉ 

Tennis
Martina Hingis
en demi-finales
La Suissesse n'a pas rencontré de
gros problèmes contre la
Russe Kournikova. Page 21

e mus aur

^̂  i Automobilisme
Mission
impossible
Au grand prix d'Espagne, les
McLaren-Mercedes font encore
figure d'épouvantail. Page 21

Voir également
en page 26
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Taille-herbes

Coupe bordures
ART 30 DF ^»Largeur de coupe

10 cm. 0 Capacité de coupe moyenne
1000 m, durée de marche 65 min.

I. I £«! ¦"* au lieu de Fr. 149.-

# Diamètre
/^ de coupe

/30 cm. 350 watt
/  réajustage auto-

matique du fil.
Manche télescopiqu

Nous avons enfin percé
le secret

de votre longévité.
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Félicitations pour
vos 30 ans de mariage !

\ 36-464638 r

Eh! oui, aujourd'hui
la «STAR» c'est toi.
Bonne fête maman!

Je t aime.
Carole
36-463646

Tondeuse a gazon accu
ARM 32 accu
Accu interchangeable 12V/12AI^
(capacité 200 m!). Largeur de ĵfl
coupe 32 cm. Chargeur 10 hjfl

Fr. 549 Fr. 159
ARM 36 accu NJ| m^T W m au lieu de Fr. 179.-
(36cm,12V/28Ah €/
jusqu'à 550 m!,16h) Fr.99&-

Missiliez SA, Service Bosch 1870 Monthey © 024 471 29 39
Veuthey + Cie Martigny SA 1920 Martigny © 027 722 21 25

«Habités par l'Esprit,
Avec Marie, Bernadette et l'Eglise»

Pèlerinage d'été
de la Suisse romande

à N-D de Lourdes
du 12 au 18 juillet 1998.

Sous la présidence de Mgr Pierre Mamie.
Train spécial - car - avion

Bulletins d'inscription et renseignements:
- auprès des paroisses;
- chez Maurice Lovey, 1937 Orsieres.

0 (027) 783 16 35 - fax (027) 783 19 08.
Dernier délai d'inscription: 8 juin 1998.

Prix spécial pour les familles et pour les jeunes.
036-464574 J

Pour les 20 ans
de ma Pocahontas

Rencontres sérieuses
pour vous aider à rencontrer votre
conjoint

Mariages et foyers chrétiens
Case postale 381
1000 Lausanne 17.
. 22-598085

Séverine

embrassez-la , mais n'en abusez pas.
Phil

36-464644

Toutes vos annonces au:
X (027) 329 51 51

Artistpool RRO Moçomat Free Power Mûrit Bûro P Donnez
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de votre sang

Rosemarie MAYE
Toutes confections florales

V I S F E ï

RAIFFEISEN

= H0F

Vacances à bon marché au début de l'été à
l'Adriatique (Italie): 47042 Cesenatico, HÔTEL
PRÉSIDENT*" avec piscine, hydromassage, fit-
ness. Moderne, central, tout confort, parking, jardin.
Menu au choix, petit-déjeuner buffet, buffet de légu-
mes. Pension complète: mai, juin, septembre Lit
60 000 - 73 000, juillet Lit 73 000 - 83 000, août Lit
83 000 - 100 000, tout compris. Plage propre ave ca-
bine et parasol: jusqu'à 50% de rabais pour les en-
fants. Tél. 0039-547/87160, fax 87233. 46.728957

La route, ainsi que le
restaurant du Barrage

d'Emosson
sont ouverts pour
la saison d'été.
Nous vous attendons!

0 (027) 768 12 74.
036-464438

GALERIES SÉDUNOISES
1950 Sion - Tél. (027) 323 15 79

DIMANCHE 10 MAI:
OUVERT de 8 h à 13 h

36-464905

yf
Amadous Tours
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Turin, visite du saint suaire
du 16 au 17 mai
du 6 au 7 juin Fr. 295 -
Eurodisney
du 29 au 31 mai Fr. 325.-
Découverte gastronomique
du Piémont
du 30 mai au 1e' juin Fr. 515.-
Le Périgord
du 1er au 7 juin Fr. 965 -
Vehise du 11 au 13 juin Fr. 445.-
Séjour balnéaire à Sainte-Maxime
du 14 au 20 juin Fr. 735.-
Le marché d'Intra et Pallanza
le samedi 6 juin. Fr. 35.-

36-464874

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

BEL1.ARIA (ADRiATIQlFJITALlEl - HOTEL ROMAGNA ***
A 120 mètres de la plage, lieu de tranquillité, centre ombragé, parking fermé,
terrasses lleuries cl bordées d'arbres. Cuisine e méditerranéenne soignée,
buffet, menu au\ choix (poisson ou viande â midi), buffet au petit déjeuner.
Peasion complète: FR.S. 38 à FR.S. 60 par jour. Action spéciale
"Blue semaine" lutte semaine par personne, pension complète): dti 1.5 au
.11.5.1998: FR.S. 259 la semaine du - 1.6 au 12.6 el du 30.8 au 18.9.1998;
FR.S. 256 la semaine - Réduction enfants. Nous parlons français!
Tel. 0039-335/647.06.32 - Fax 0039-541/343.414
Renseignements et dépliants en Suisse romande:
M. et M.mc Jacot Tel. 027/458.20.72 . Appelez-nous
DOUX une offre personnalisée!!! www.  beilaria.com/hromagna

GATTE0 MARE-ADRIATIQUE
ITALIE

HÛTEL WALTER
Offre spéciale pour les familles.

Usage piscine, tennis, air conditionné, bain turc, parking, cham-
bres avec TV, téléphone, sèche-cheveux, pebt-déjeuner et
légumes au buffet. Pension complète de Lit. 50000 - à 80000.-. i
100 mètres de la mer.
Tél. 0039-54/872 61, tax 680126.
Pour voyager en car: Tél. 091/8292630, PASTA BRANDAvTAGGI. S

http://www.bellaria.com/hromagna
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Schelbert blessé _ ¦ m ..m mL'appétit vient en mangeant
Après les perfor mances de la Suisse contre la France.

ATHLETISME Marcel Schelbert,
le recordman de Suisse du
400 m haies, devra renoncer à
la première partie de la saison
estivale en raison d'une bles-
sure musculaire à la cuisse
gauche. Le Zurichois, qui suit
actuellement des séances de
physiothérapie quotidiennes,
devrait effectuer son retour en
août prochain.

alph Krueger est-il un
magicien? Après les per-
formances de l'équipe

de Suisse contre la France à
Zurich et la Russie à Bâle, la
question n'est pas si saugre-
nue. Il y a quelques jours en-
core, au soir d'une mortifiante
défaite face aux Etats-Unis , les
plus optimistes espéraient voir
la Suisse prendre part à la pou-
le de qualification pour les
«mondiaux» de 1999. Samedi
devant la République tchèque
et dimanche contre la Slova-
quie, la formation helvétique
visera une place en demi-finale
des «mondiaux...»

Fischer vient d'inscrire le troisième but face à la Russie. Sa joie est celle de toute l'équipe de Suisse.
keystone

du temps et de l'énergie à pen -
ser à ce que nous avons fait.
Seuls comptent les matchs à
venir. Nous devons nous de-
mander comment battre les
Tchèques», ajoute-t-il.

Sur ce point , Krueger a
évidemment son idée: «Nous
devrons rééditer la performan- mame"
ce réalisée défensivement face
aux Russes. Grâce à notre en-
gagement et à une concentra-
tion sans faille, nous les avons
neutralisés. Au point d'avoir le
contrôle absolu de la partie: ja-
mais je n'ai eu peur de nous

çons ne sont pas effray és par les
grandes équipes. Leur culot
nous profite énormément, de
même que la somme de travail
qu 'ils abattent», reconnaît
Steinegger (26) . Qui voit dans
un changement d'état d'esprit
le plus gros progrès de l'équi-
pe nationale: «Dans le passé,
nous avons souvent échoué de
peu dans nos objectifs en rai-
son d'un mental défaillant» ,
(si)

sie a été un grand moment,
mais ce n 'est qu 'une étape.
Rien n 'est encore acquis en ce
qui concerne la qualifica tion
en demi-finale. La République
tchèque est tout de même
championne olymp ique», rap-
pelle le Biennois , régulière-
ment associé depuis le début
du championnat du monde au
jeune Mathias Seger (20 ans).

Le seul sélectionné de
Rapperswil est l'un de ces re-
présentants de la nouvelle gé-
nération qui apportent tant à
l'équipe de Suisse: «Ces gar-

voir en perdre le f il!», avoue le
technicien de Feldkirch. «Les
Tchèques auront tout à perdre,
nous tout à gagner. Nous pou-
vons jouer pour la première
p lace dans ce match, tout en
sachant que nous aurons une
deuxième chance contre la Slo-

Tel est également l' avis de
Martin Steinegger, le défen-
seur du CP Berne: «Prenons les
matches l'un après l'autre. Je
ne veux pas songer encore aux
Slovaques. Et gardons la tête
froide: la victoire contre la Rus-

Forfait d'Anita
Weyermann
ATHLETISME Anita Weyermann
a dû renoncer au grand prix
de Berne qui se déroulera au-
jourd'hui' samedi 9 mai dans la
vieille ville de la capitale, sur
une distance de 5,5 km. La
Bernoise souffre d'une infec-
tion virale et doit absorber des
antibiotiques durant cinq
jours .

Dunkerque
au sprint

«Il ny  a rien de magique
dans le sport. Ce sont toujours
les mêmes lois qui conduisent
au succès: il faut disposer d'un
groupe de joueurs prêts à se
donner pour leur équipe. Avoir
un système précis et les hom-
mes présentant les caractéristi-
ques voulues pour l'app liquer»,
estime le coach national. «Nos
derniers résultats sont la consé-
quence d'une dynamique enta-
mée en f in de partie contre les
Etats- Unis; il s 'agit d'une évo-
lution normale. Nous récoltons
les fruits de notre travail»,
ajoute le Canado-Allemand.

La crainte du patron
Serein à son habitude , Ralph
Krueger semble n'avoir qu 'une
crainte: que ses joueurs soient
portés au pinacle aussi vite

CYCLISME La cinquième étape
des Quatre-Jours de Dunker-
que, disputée entre Gravelines
et Loon-Plage, sur 187,3 kilo-
mètres, a donné lieu à une ar-
rivée massive. Dans cet exerci-
ce, c'est l'Italien Silvio Marti-
nello qui s'est montré le meil-
leur, l'emportant au sprint
devant son compatriote Adria-
no Baffi et l'Australien Stuart
O'Grady. Au classement géné-
ral, c'est le statu-quo, le Ka-
zakh Alexandre Vinokourov
conservant sa position de lea-
der.

qu ils ont pu être «démolis» en
d'autres circonstances. «Nous
ne sommes pas des héros. Nous
ne sommes rien d'autre que le
produit d'un système de quali-
té», dit l'entraîneur national.
«Il ne faut  surtout pas perdre

Tchibirev
à Fribourg
HOCKEY SUR GLACE C' est désor-
mais officiel. Le HC Fribourg
Gottéron a engagé l'attaquant
d'Ambri Piotta Igor Chibirev
(30 ans). Le joueur russe, qui
remplacera son compatriote
Slava Bykov au sein du clubSlava Bykov au sein du club tfFTRTTI f̂c ^ET^nTT f̂c fribourgeois , a signé un con- ^BééML^̂ F ^^ ĵyyy ĵ^
trat d'une année. Chibirev 
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fjPHlI^TlIlâl©meilleur «compteur» du wil Wwllll llllHlv
champ ionnat de ligue na- Comment battre les McLaren-Mercedes n affrmtem Ludctionaie A. au grand p rix a Espagne? "
Briguet sixième p ersonne ne se berce d mu
des eSSai S libres sions. Battre les McLaren

Mercedes à Barcelone cette fin
de semaine au grand prix d'Es-
pagne de F 1 relèvera de la mis-
sion impossible. Les premiers
essais libres l' ont confirmé.

Michael Schumacher (Fer-
rari), lui-même, ne nourrit au-
cun espoir. Il est pourtant celui
qui a déjà réussi à briser l'hégé-
monie des monoplaces anglo-
allemandes , en Argentine , le seul
à se hisser à un niveau proche
de Mika Hakkinen et David
Coulthard. Le seul susceptible
de les inquiéter. Mais en Catalo-
gne, le pilote allemand sait que,
plus qu'ailleurs , les McLaren-

MOTOCYCLISME Le Valaisan
Yves Briguet (Ducati) a réussi
le sixième temps des essais li-
bres de la deuxième manche
de la coupe du monde su-
persport, qui se déroulera di-
manche sur le circuit de Mon

¦n/
za. Le meilleur temps a été si-
gné par l'Italien Pirovano (Su-
zuki). Essais libres: 1. Pirovano
(It), Suzuki, V53"886
(182,392 km/h). 2. Meregalli
(It), Yamaha , T54"109. 3.
Guareschi (It), Yamaha,
1'54" 114. 4. Casoli (lt), Duca-
ti, T54"334. 5. Riba (Esp),
Ducati, T54"439. 6. Yves Bri-
guet (S), Ducati, V54"449.

Même Michael Schumacher ne

n, r t r t Lfi v R • Mercedes devraient être souve- n°Umt aUC"P eSP°'n bW,h°ud km/h). 2. David Coulthard (GB), McLa- Anna Kournikova , grande at- cette partie p his rapidement. Auucati , i b4 «a. b. Yves bri- ra j nes . ren-Mercedes , 1 '22"965. 3. Johnny traction du public , tête de se- 5-3 dans la deuxième mancheguet (S), Ducati , 1'54"449. "T*. . :¦ ¦ a la veille de la course. Même si, Herbert (GB), Sauber-Petronas , rie numéro 14, en deux man- rétaTlZn^CaTk sais<f i °f ê itureest pratique- 
en 

dépit des meilleurs temps r23"237. 
4. Eddie Irvine (GB), Ferra- ches, 6-2 6-4. Hingis, parfaite- SiSïaS'£*SfeTh ierry Meyiiet mmt .ldef 1™ a f»& f tee k réalises par Hakkinen et Coul- ri , 173-421. 5. Michael Schumacher ment à son aise sur la terre t^ZZTteSSnl

SU Canada ™T % '"' " \ 
thard ' ,t0Ut "a paS

- 
6te parff " (AN) ' Ferrari ' 1 '23"458' 5' HeinZ "Ha - battue romaine rendue plus a ZZantatdU LdnaCld ne, et nos performances sont «Barcelone est un circuit sur le- raid Frentzen (AH), Williams- Mecach- rapide par la chaleur a confir 

a son amma8e-
SKI ALPIN Le Français Thierry P>™ moins celles que l'on at- quel nous avons effectué une rome, 1'23"843 7

^ 
Rubens Barrichello J J' u 

¦ ' 
 ̂ Résultats

Mevnet (40 ans) ancien res- tendait. Honnêtement, je pense grande pa rtie de nos essais, de (Bre), Stewart-Ford , 1 24 037. 8. Jac- art,.p]lp Martina a ,sMi Pmpnt 
nesuuais

ponsabl e des techniciennes de *? '« troisième p lace est le nos travaux , de développement. «g*Jilleneuve (Can), W^eca- 
confirmé sa place de  ̂

du 
^^t Z ŝ ™^,, . . ,. . . , . mieux que je puisse espérer. Aussi, il est indiscutable aue cnrome , 1 24 198. 9. Jean Alesi (Fr), f  lars). bimpie dames, quarts de tina-

I équipe féminine de Suisse, Smf Jn J / {  ̂  ̂avlmuneTmTcLZ Sauber-Petronas , 1'24"257. 10. Oli- circuit et ses prétentions a la ,e Martina Hingis (S/1) bat Anna
sera le nouveau directeur A'iLttenrlu ' „„,l h Lm,P,»r» TL X il iX X7 XX vier Panis (Fr) , Prost-Peugeot , victoire finale. Kurnikova (Rus/14) 6-2, 6-4.
techn ique de l'équipe masculi- 

imtten.du .™** à/™»»> sance de la piste. Vendredi r24"272. 11. G ancarlo Fisichella (It), En Australie, Martina Hin- Arantxa Sanchez (Esp/5) bat Lisa
ne du Canada || remn^ce Pe 

re
h
COnnaiSSait MlchaeI Schurna" néanmoins, nous avons fait  une Benetton .Mecacnrome , r2,m n. gis, 17 ans avait failli perdre Raymond (EU/15 ) 6-7 (6-8), 6-1 , s-

ter Bosi  ̂
cher après ces premiers essais. évaluation 

de 
deux possibilités Alexander Wurz (Aut) , Benetton .Me. devant Anna Kournikova d'un 

^ 
Venus V,I ams (EU/9 ) bat erena

ter bosinger (33 ans), qui ac- de réglages qui n 'ont pas été très cachrome 1'24"311 13 Ralf Schu- an <;a nHettp A Rnm P iXnk Vilhams (EU) 6-4, 6-2. Le tab eau
cède lui au poste d' entraîneur Confiance satisf aisantes Autrement tout m X m inrH? H 

an sa cadette. A Rome la SUIS- des demi-finales: Hing is - Mir ana
., ,,. . K .. , , - ,» , .'. -.. - , siuisjaisuiues. mûrement, iuui mâcher (Ail), Jordan-Honda , sesse n 'a pas éprouve autant Lucie (CroVSandrine Testud (Fr/13 )del  équipe mascu me de des- Chez McLaren-Mercedes d'ail- 5 'est bien passe» , disait Ron 1'24"420. 14. Damon Hill (GB), Jor- de difficultés , battant ainsi Sanchez Venus Williams , (si)
CPntP rill f^n^H^ /CJ 

pure 
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/l"QQQ lcl\cenxe du Lanada. fs/; leurs , la contiance est de rigueur Dennis , le patron de McLaren. dan-Honda , 1 24 888. (si) i : 

Le  Suissesse Martina Hingis pour la quatrième fois sa jeune
s'est qualifiée pour les de- rivale en autant de confronta-

tant plus favorable pour l'écurie mi-finales du tournoi WTA de tions. Cette dernière avait
anglo-allemande que les condi- Rome. Elle a en effet battu, en réussi l'exploit, il y a un mois,
tions météorologiques, un deux manches, 6-2, 6-4, la à Key Biscayne, de prendre le
temps chaud, pourraient avan- Russe Anna Kurnikova. Elle af- meilleur sur 4 joueuses du top
tager les pneumatiques Bridges- frontera samedi la gagnante du ten et ce, dans le même tour-
tone utilisés par les McLaren , match entre la Française San- noi. A Rome, il aura fallu
face aux Goodyear des Ferrari et drme 

T
Testud

T
et a Croate Mir" ^"̂  ,mmutes a 
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des Williams C'est en tout ras Jana LuC1C- La '°glqUe a ?ar qU1 a mene J USC1U a 5"0' P0Urdes Williams C est en tout cas 
^^  ̂ respectée sur le bouder [a première manche etce que semble craindre Patrick œm œntral du Foro Italico 5Q pQur œ£c]ure ,a seconde

Head , directeur technique de inondé d'un chaud soleil prin-
Williams. tanier, puisqu 'aucune surprise Mi-figue mi-raisin

n'est venue émailler le dérou- «Nous étions toutes les deux
Essais lement de ces quarts. asSez nerveuses en début de

Barcelone (Esp). Grand prix d'Es- , T^te 

 ̂
s^rie,No, }• Hingis match», explique Hingis ,

pagne de formule 1. Essais li- n'a Pas éprouvé d'émotions «mais j 'ai réussi à me mettre
bres: 1. Mika Hakkinen (Fin), McLa- particulières pour s'imposer p lus rapidement dans le bain
ren-Mercedes , T22"147 (207 ,199 face à la jeune et jolie Russe et j 'aurais même pu emballer
km/h) . 2. David Coulthard (GB), McLa- Anna Kournikova , grande at- rpttp nnrtip nlut ranidp ment A

Iboro
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sportif
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Blessés: Lipawsky, Sylvestre
et Biaggi.

Di Zenzo et Abedi ont repris
l'entraînement.

Suspendu: Quentin.
Retour: Lonfat et Chassot à

nouveau disponibles. Gaspoz et
Quennoz ont purgé leur suspen-
sion à Aarau.

Parole: «Le choix sera dou-
loureux, mais je préfère cette
douleur à une situation où il
faut faire à l'urgence.» Jochen
Dries dixit.

L'appel

«Notre première équipe a la
chance et le privilège de pou-
voir compter sur l'appui incon-
ditionnel de ses supporters à
domicile comme à l'extérieur.
Lorsque Sion affronte Servette,
il règne la plupart du temps une
ambiance détestable due au
comportement imbécile de cer-
tains supporters aussi bien va-
laisans que genevois. Aussi, je
lance un appel vibrant aux dif-
férents fan's clubs afin qu'ils
montrent l'exemple en soute-
nant leurs favoris dans la bonne
humeur et surtout avec beau-
coup de fair-play.»

PIERRE-ANDRé DUBOSSON

? Invitations
aux mamans

Toutes les mamans sont in-
vitées par le FC Sion et
pourront se procurer un bil-
let gratuit aux caisses du FC
Sion.

CRE
SUI!

Jochen Dries ne veut pas parler de coupe de l 'UEFA avant le c
Même si le discours de l'entraîneur sédunois

Le  
FC Sion a relevé la tête. De

belle manière puisqu'il peut
rêver désormais d'une qua-

lification UEFA. Arrivé après trois
rencontres dans le tour final et un
point, Jochen Dries a largement
participé à ce retour. Les huit
matches suivants ont apporté
quatorze points. L'entraîneur sé-
dunois aborde avec le derby con-
tre Servette la dernière ligne droi-
te face à trois formations (Saint-
Gall et Zurich ensuite) qu'il n'a
pas encore affrontées à la tête du
FC Sion. Ses paroles se partagent
entre la flamme générée par le fol
espoir européen et la lucidité née
d'une période difficile.

Jochen Dries, vous avez par-
lé d'une belle carte à jouer après
la victoire à Aarau. Vous pensiez
à une qualification en UEFA?

Je refuse toujours de pro-
noncer le mot Europe pour nous.
Je ne pense pas aussi loin. Con-
centrons-nous, pour l'instant,
sur une quatrième place qui sera
synonyme de coupe Intertoto .
Cet objectif est réalisable par nos
propres moyens. Cette compéti-
tion UCI n'est pas une simple
consolation si l'on pense qu'un
club comme Dortmund doute
actuellement de se qualifier pour
y participer. Alors pour le FC
Sion, ce but est déjà très allé-
chant. Si nous serons toujours en
course pour l'UEFA avant de re-
cevoir Zurich, ce serait fabuleux.

am \mmmmmmÊ
Jochen Dries: «Nous avons quatre victoires et quatre défaites. C'est l'heure de faire pencher la balance du côté positif sans parler de co
l'UEFA.»
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contre Servette demain (16 heures)
t de grandes envies.
: dernière de cette dimension
imicile avec un match qui se-
un quitte ou double comme
coupe couronnerait un par-
ts remarquable réussi en peu
temps. Arrêtons les projec-
s et concentrons-nous sur
jette.
Cette pensée UEFA sera tout
même présente et pourrait
endrer une crispation?
Je ne crains absolument pas
e pression. Elle est la bienve-
•. C'est agréable de l'avoir, elle
artient au foot. Cette tension
monte nous gonflera à bloc.
jtalement, nous sommes
iux que Servette aujourd'hui
a atteint son objectif après

ir supporté une énorme ten-
î. Si nous ne parvenons pas à
:r cette pression qui augmen-
îous ne méritons pas de reve-

Etes-vous surpris de vous
>uver dans une telle situa-
à trois journées de la fin?
Non, pas du tout. Aucune
pe, à l'exception de GC, n'a
se un parcours extraordinai-
'ai toujours parlé d'un pre-
nne favorable pour nous. La
ire a aussi été un facteur dé-
inant. Avec des succès, tout
ossible en football.

i victoire a-t-elle été l'élé- semblent indiquer qu'il con-

ment essentiel du redressement vient au groupe actuellement.
de l'équipe? Mais rien n'est acquis en foot-

ball, tout tourne tellement vite.
C'est la plus grande progrès- STéPHANE FOURNIER

sion que nous ayons faite. Rien
ne remplace une victoire. Un ou
deux succès et tout change. La
révolte est venue. Un état d'es-
prit remarquable anime le grou-
pe qui commence peut-être à me
comprendre. U manque encore
cette folie qui permet de se dé-
passer davantage. Cela s'exprime
dans la réaction des joueurs
après un but. Nous sommes con-
tents, mais nous ne ressentons
pas encore cette délivrance après
chaque réussite qui montre
que nous avançons toujours
plus dans nos objectifs.

Collectivement et indivi-
duellement (Wolf, Camadini,
Chassot ou Vanetta), le FC
Sion montre un visage con-
quérant. Jochen Dries possè-
de-t-il une recette miracle?

Il ne m appartient pas de
juger par rapport à ce qui a
précédé, mais je ne possède
pas de recette miracle. J'es-
saie d'être proche des joueurs
et d'exploiter à fond leurs
qualités et leur personnalité.
J'ai mon style. Les résultats

Les envies du derby
Alexandre Rey et Servette jouent leur invincibilité.

ervette rêvé très fort. Telle ropéens» a également entraîné un
certain relâchement. C'était diffi-
cile aussi d'assumer le sans-faute
de GC. Nous avons toujours joué
avant eux. Par exemple après no-
tre victoire à Saint-Gall, nous
avions le grand espoir que les Zu-
richois laisseraient des points
contre Sion. Cela n'a pas été le cas
et a pesé un petit peu.» Sans
Fournier suspendu, le second
Valaisan des Charmilles dispose-
ra cependant d'une motivation
raffermie sur la pelouse de Tour-
billon. «Cela reste un derby. Sur-
tout, nous n'avons jamais perdu

contre Sion cette année. Il serait
vraiment dommage de le faire
lors de la dernière confrontation
de la saison.» L'heureux père de
famille ne devrait pas changer
d'air en fin de championnat. «Je
suis toujours sous contrat pour
une saison encore et je me p lais
vraiment bien au Servette. Sauf si
les dirigeants ne veulent p lus de
moi, je serai toujours aux Char-
milles. Les discussions ont été très
positives jusqu 'à aujourd 'hui. Je
ne souhaite pas non p lus démé-
nager toute la famille chaque an-
née.» SF

S

ment fort que ses dernières
sorties ont généré la déception
chez les grenats. Les parités con-
cédées à domicile contre Aarau et
Lucerne ont laissé quelques tra-
ces. «Une petite frustration nous
habite, c'est vrai», concède
Alexandre Rey. «Nous sommes re-
venus à la hauteur de GC, puis
ces deux matches nous ont fait lâ-
cher. Les deux déplacements à
Zurich et Saint-Gall, où nous
avons réussi de superbes perfor-
mances, nous ont coûté beaucoup
d'énergie. L'assurance d'être «eu-Ala TV

Dimanche
à 16 heures

en direct (TSR2)

- sion"Servette J \ Rien à voir avec un break ordinaire

(027) 766 40 40 (027) 346

EMIL FREY SA - SION
Dixence 83-Tél. 027/203 50 50
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HONDAVeiieZ Vite l'eSSayer. HONDA ! First man , then machine .

GARAGE TANGUY MICHELOUD
1950 SION - ROUTE DE RIDDES 54 - Tél. (027) 203 36 68

Internet: http://www.tanguy.ch
Garage du Centre, Fully - (027) 746 13 68

Sport Autos Darbellay S.A., Martigny - (027) 722 90 80

http://www.tanguy.ch


le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

GARAGE Edelweiss S.A.
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Tél. (027)
346 
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Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW 525tdsA 97 Fr. 55 800.-
Nos belles occasions sont garanties
et expertisées
BMW 316i Compact 96 34 700 km Fr. 22 500.-
BMW 320Ï 95 79000 km Fr. 29 000.-
BMW320IA 91 104 000km Fr. 16800-
BMW 328I Touring 96 25 200 km Fr. 44 800 -
BMW 520J 96 36 700 km Fr. 35 300.-
BMW 730i 89 136300 km Fr. 12 500.-
BMW 740IA 95 122 000 km Fr. 45 500 -
Opel Corsa B 14I 93 48800 km Fr. 8 500.-
Volvo 480 turbo 93 72100 km Fr. 14 800.-
BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-464711

Princess 35 Fly
Prix neuf env. Fr. 300 000 -
Prix à discuter Fr. 155 OOO.-
Tél. (061) 731 23 00 003-542696

Conseils e
investissement

à long term
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

p/H-FONP^

^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Vous souhaitez en savoir plus

sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

BANQUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

Samedi 9 mai 1998
à 18 h 30

Stade de Saint-Germain

SAVIÈSE - FULLY
Ce samedi, en fin de journée, le FC Sa-
vièse reçoit le FC Fully, équipe qui a le
vent en poupe; ne vient-elle pas d'infli-
ger une défaite sèche et sonnante au FC
Salquenen !

C'est donc un adversaire redoutable
que les joueurs saviésans vont retrouver
sur leur chemin.

Sérénité. Maintenir la garde, faire
preuve d'une concentration à toute
épreuve afin de faire plaisir à leur pu-
blic.

L'antre de Saint-Germain doit rester
le leur.

Alors, spectacle et fair-play, en
avant.

Ballons de match offerts par:
- Jean-Michel Varone, médecine natu-

relle, Savièse-Martigny
- Au bouton d'Or, Jacques et Danièle

Quennoz-Udry, Sion
- Pantucci & Fils, Ardon, thermola-

quage, carrosserie
- Xavier Varone, peinture, Savièse

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-454603

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés,
à bon prix.
Maatouk
0 (079) 321 33 00.

036-463107

A vendre
camion Saurer
modèle 1974, en par-
fait état.
Réseau radio
Autophon
comprenant:
1 centrale,
3 appareils mobiles
SE 20, 8 appareils
fixes pour véhicules,
2 appareils de
recharge. Pour tous
renseignements,
veuillez appeler au
0(027) 48313 91
aux heures des
repas.

036-463879

MB 190 E 2.6
1993,99 000 km
BA, climat., ASR,
Fr. 22 800.-

MB C200
09.1996, 58 000 km
climat., ETS, jantes
alu, becquet, Swiss
Intégral,
Fr. 31 800.-

MB 400 E
1992,105 000 km
toutes options,
Fr. 31 000.-

Ford Explorer
4.0
04.1994, bleu met
cuir, Fr. 21 000 -

SION CENTRE AUTO-POLE
027 / 323 7512

GARAGE DU NORD sàrl 027 / 723 20 60MARTIGNY
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85

GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86SIERRE
GARAGE LA DELLEGE 027 / 483 27 37LENS Crans

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

Chrysler
Voyager
08.1995,54 000 km,
Fr. 21 000.-.
GARAGE
HEDIGER, SION.
0(027) 322 01 31.

036-464915

RESPECTEZ la nature
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nu&PWR

Sans concurrence par son prix. Sans concurrence par sa so-
briété: à peine 6,6 1 aux 100 km hors agglomération, selon
norme 93/116/CEE, pour le moteurTDI.Voilà leVWTrans-
porter «Swiss Profi» , un champion d'économie, fait pour les
plus exigeants.

m- SIERRE, agent principal:
Garage Olympic S.A., A. Antille

Garage de la Piscine S.A., Jost Frères

Son toit ouvrant électrique repliable fait de la SEAT Ibiza Beach Club l'apparition la
plus estivale sur la route en 1998! Elle vous offre ses couleurs fraîches et ses formes
à croquer pour un prix à vous faire craquer: à partir de fr. 17900 -, deux airbags ,
direction assistée , vitres électriques , verrouillage central à télécomma nde et antidé-
marrage compris. SEAT Ibiza Beach Club; place au soleil!

http://www.banquemigros.di
http://www.le
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Programme du week-end
LNA LNB
Hier soir Tour de relégation
Grasshopper - Zurich 2-1 Aujourd'hui

17.30 SV Schaffh. - FC Schaff.
Aujourd'hui Wil - Locarno
19.30 Lausanne - Saint-Gall 1Q 3n 

Winterthour - Yverdon
19,30 Thoune - DelémontLucerne - Aarau

Demain Classement
,cnn c. c „ mn 1. Yverdon (15)11 7 2 2 28-12 3816.00 Sion - Servette (TV) 2 De|émon, m.. 5 4 -, m. 37
_. . 3. Wil (17)11 4 3 4 20-12 32
Classement 4. Locarno (17)11 5 0 6 15-19 32
1.GC (23)12 9 1 2 32-14 51 5. Thoune (4)11 8 2 1 15- 9 30
2. Servette (20)11 5 6 0 15- 7 41 6. FC Schaff. (17)11 3 4 4 10-13 30
3. FC Zurich (15) 12 5 5 2 21-14 35 7. Winter. (8)11 3 3 5 13-17 20
4. Lausanne (21) 11 2 4 5 7-14 31 8. SV Schaff. ( 5) 11 0 011 6-39 5
5. FCSion (15)11 4 3 4 17-18 30 Entre parenthèses, moitié des points de le
6. Saint-Gall (15) 11 3 4 4 8-12 28 qualification.
7. Aarau (18)11 1 3 7 12-20 24
8. Lucerne (15)11 1 4 6 10-23 22 <|re |_|Q5JE
Entre parenthèses moitié des Groupe 1
points de la qualification. Aujourd'hui
I MA I MB 16.00 Chênois - Le Mont
l_nl#"%- L W D Echallens - Martigny

,, . Gland - Stade Nyonnais
Promotion-relégation Grand Lancy Bex
Aujourd'hui Monthey - Stade Lausanne

J Renens - Meyrin
17.30 Carouge - NE Xamax Vevey-Naters
19.30 Bâle-Young Boys

Lugano - Soleure Classement
_ 1, Stade Nyon. 24 19 3 2 71-15 60
Demain 2. Meyrin 24 16 4 4 61-27 52
16.00 Baden - Kriens 3. Chênois 24 15 5 4 64-30 50
„, 4. Renens 24 13 2 9 51-38 41
Classement 5. Monthey 23 11 4 8 48-37 37

1. Lugano 11 6 4 1 14- 7 22 6' Naters 24 10 6 8 36-32 36
2. NEXamax 11 5 5 1 29-16 20 ' ^W 

39- 6 32
i c i  14 c i¦ - ,  ' «« .'i 8. Vevey 24 9 5 10 38-36 323. Soleure 11 5 2 4 16-12 17 j,  ̂ 24 9 5 10 31-32 32
4. Young Boys 11 4 4 3 14-16 16 10, Bex 24 9 5 10 38-50 32
5. Bâle 11 3 4 4 17-20 13 11. St. Lausanne 24 6 7 11 37-51 25
6. Kriens 1 1 3  4 4 16-20 13 12. Grand-Lancy 23 5 5 13 27-41 20
7. Baden 11 ' 2 3 6 8-17 9 13. Le Mont 24 2 4 18 22-86 10
8. Et. Carouge 11 2 2 7 10-16 8 14. Gland 24 1 5 18 21-73 8

Les résultats en Val
JUDO
Finales de la Swiss
Yoseikan Cup

they); 11. Josette Udry et Lysiane Pre
mand (Conthey).

Samedi et dimanche ont eu
lieu au centre sportif Olympica
à Brigue les finales de la SYC.
Chez les hommes, cat. C, les
Chablaisiens ont superbement
défendu les couleurs de leur
club. Pierre-Olivier Emery du
club de Collombey a vaillam-
ment résisté au géant d'Yver-
don, Alain Bolomey, mais a dû
s'incliner et se contenter de la
deuxième place, suivi par son
camarade de club Heinz
Tschudi troisième.
Chez les hommes cat. B,
Daniel Bemasconi de Collom-
bey a dû se contenter de la

deuxième place.
Dans la catégorie A enfin les
premiers Chablaisiens, Cédric
Penseyres et Selmon Bajrami,
de Collombey ont pris respec-
tivement les cinquième et
sixième places.

Résultats
Dames: 1. Zehnder Sacha, Brigue; 2.
Fux Daniela, Saint-Nicolas; 3. Metzger
Agnes, Saint-Gall.
Hommes A: 1. Breggy Bjorn, Brigue;
2. Schwery Karl, Saint-Gall; 3. Kor-
mann Andréas, Brigue.
Hommes B: 1. Calame Adrian, Brigue;
2. Bemasconi Daniel, Collombey; 3.
Gorgerat Sylvain, Yverdon.
Hommes C: 1. Bolomey Alain, Yver-
don; 2. Emery Pierre-Olivier, Collom-
bey; 3. Tschudi Heinz, Collombey.
Juniors 1 (1985,1986,1987): 1. Willa
Andéas, Brigue; 2. Girod Johann, Col-
lombey; 3. Escher William, Brigue.
Juniors 2 (1982,1983,1984): 1. Brig-
geler Andréas; 2. Favre Laurent, Col-
lombey; 3. Wieder Aaron, Brigue. Les participants bas-valaisans aux finales de la Swis Yoseikan Cup

GYMNASTIQUE
Les Montheysannes
6" à Watwill (SG)

5 H.-G. Slihl F 7
6 E. Gubellini F 8
7 F.-R. Le Vexier M 7
8 A. Roussel H 8
9 R.-W. Denêchère F 6
0 Th. Busset H 8
1 F. Cordot M 8
2 J.-P. Bizoux H 6
3 J. Lepennetier M 6
4 A. Lindqvist F 6
5 E. Goût M 7
6 Ch. Bigeon F 9
7 P. Levesque F 6
8 A. Lindqvist M 8
9 A. de Wrede M 8

C'est à Watwill (Saint-Gall)
que se sont déroulés le week-
end passé les championnats
de Suisse de gymnastique indi-
viduelle et à deux. Les repré-
sentantes montheysannes de
la Gentiane se classent au
sixième rang.

Classement romand
Gymnastique individuelle, cat. A: 6.
Céline Oreiller; 12. Laetitia Vuadens
(toutes deux de Conthey).
Gymnastique à deux, cat. A: 6. Maria
Dolado et Manuella Dessimoz (Châ-
teauneuf-Sion).
Gymnastique à deux, cat. B: 5. Carine
Burgener et Christina Gaudina (Châ-
teauneuf-Sion); 6. Céline Gianinetti et
Christel Sonney (Monthey); 7. Sophie
Berthousoz et Sophie Menoud (Con-

1 AUndqvist M 6 Mayfoir C. Heitmann
2 Y. Dreux M 7 Dragon de la Botte Y. Dreux
3 J. Pevenage M 7 Dauphin James G. Vergaerd
4 F. Bonnell H 8 Conaé d'Enahien F. Bonnell

7 F.-R. Le Vexier
8 A. Roussel
9 R.-W. Denêchère

10 Th. Busset
11 F. Cardot
12 J.-P. Bizoux
13 J. Lepennetier
14 A. Lindqvist
15 E. Goût

F 8 Chimère

Dragon de la Botte Y. Dreux
Dauphin James G. Vergaerde
Conaé d'Enghien F. Bonnell
Dona Sol du Cadran P. Vercruysse
Sugar Power J.-E. Dubois
Daddy A. Laurent
Côté Cœur F. Roussel
Epée d'Or R.-W. Denêchère
Colvesia Th. Busset
Cyrus Buissonay J. Verbeeck
Etonne-Moi J.-P. Bizoux
Ekir de Léau J. Lepennetier
Louise Laukko A. Lindqvist
Durvalo E. Goût
Berceuse d'Amour Ch. Bigeon
Eviland P. Levesque
David Céda Ph. Bekaert
Nevele Cero 0 A. de Wrede

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

a = attelé m = monté d = disqualifia
No Entraîneur

Son vingt-cinquième
titre national

En s'imposant 2-1 dans le derby zurichois face à Zurich, Grasshopper devient champion

2-1 (0-1)

A 

deux journées du terme
du championnat de Suis-
se de LNA, Grasshopper

s'est adjugé son 25e titre na-
tional, en remportant le 172e
derby de la Limmat, 2-1, aux dé-
pens du FC Zurich. Kubilay Tur-
kyilmaz a été une fois de plus un
des éléments déterminants au
sein de la formation zurichoise
en marquant le but égalisateur
(51e) et en amenant celui de la
victoire (57e). En première pé-
riode, le FC Zurich, plus fringant
et déterminé, a pris les initiati-
ves à son compte, réussissant
même à faire douter le leader
sur sa propre pelouse. Comble
de malchance, après un quart
d'heure de jeu , Subiat, blessé,
devait céder son poste. La force
de pénétration de la phalange
de Fringer s'en ressentit. Yekini
parvenait à ouvrir la marque, à
la 36e minute, sur une superbe
ouverture de Tarone. A la fin de
la première période, dans un
duel aérien avec Gren, le gar-
dien nigérian Shonrumu retom-
bait lourdement sur l'avant-
bras. Blessé, il cédait son poste à
Brunner.

A l'appel de la deuxième
période, le substitut ne put que
frôler du bout des gants un su-

ie titre! La joie de Nestor Subiat et de Kubi Turkyilmaz. keystone

perbe coup-franc, pour une fau- ce de six minutes, GC retournait
te de main dictée par l'arbitre la situation à son avantage.
Tavel, à l'orée des 16 mètres, Brunner stoppait en effet irrégu-
brossé par «Kubi», qui égalisait lièrement l'incontournable «Ku-
ainsi à la 51e minute. En l'espa- bi», dans la surface à la 57e mi-

nute. Le capitaine laissait le soin
à Johan Vogel de doubler la
mise. Fort de son avantage,
Grasshopper, même réduit à dix
à la suite de l'expulsion de son
défenseur Christ, géra parfaite-
ment son acquis. Zurich, encore
sous le coup de ces deux réussi-
tes, ne fut en effet plus en me-
sure de répliquer.

Grasshopper - Zurich

Hardturm. 13 000 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Tavel. Buts:
36e Yekini 0-1. 51e Turkyilmaz 1-1.
58e Vogel (penalty) 2-1 .

Grasshopper: Zuberbùhler; Haas,
Gren (46e Mazzarelli), Smiljanic,
Christ; Kawelaschwili, Vogel, Esposito
(69e Tikva), Comisetti; Subiat (16e
Magnin), Turkyilmaz.

Zurich: Shorunmu (46e Brunner);
Tejeda; Brugnoli, Hodel; Tarone,
Opango, Baldassarri (58e Sant'Anna),
Di Jorio; Nonda, Yekini, Nixon (74e
Eduardo).

Notes: Grasshopper sans Nemsadze
(pas dans le cadre). Zurich sans Fi-
scher (suspendu). 16e Subiat, blessé,
quitte le terrain. 45e Shorunmu, bles-
sé dans un choc avec Gren à l'avant-
bras, quitte le terrain. Gren, touché à
la tête dans ce choc, quitte également
le terrain. 88e expulsion de Christ
(deux avertissements). Avertisse-
ments: 7e Tejeda (foui), 20e Christ
(foui), 40e Haas (foui), 45e Opango
foui), 57e Brunner (foui), (si)

2700 m OoDo
2700 m lalaloDa2aDo0aDo
2700 m 4a2a6o7o5a5aDoGa
2700 m 0o7a0aDala3a4aDa
2700 m 5a7aDa3olaDa0oDa
2700 m 0oDm6o5oDm2a (97)3o
2700 m 6a3o7o5ololoDm0a5a
2700 m 0a(97)lm0o0a2m0a0a
2700 m lalolD3alalo (97)la
2700 m Da0o0m5a3o4o0a0a7o
2725 m 0a0o6ala0o5m6m6m
2925 m 4a3oDala5aDa0a
2725 m 0o2aDa0a (97)lala3a
2725 m 2o5a3a0o3ola7o7a4a
2725 m Io2o0a0o2a3a4o0a
2725 m 4oDa2a6ola4aDa
2725 m Du5a3a(97)2a2alala
2725 m 5a4m3m7a0a5a4a0alm
2725 m 6a0a0o3o7a7o(97)2o
2725 m 2a6a0a4a4a5o3a2a5a

DIMANCHE
Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles d = disqualifié
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C'est le moment de penser à
l'estomac. mamin

Le Valaisan Alexandre Moos a
SOUffert lui aussi. mamin

La course entre dans sa phase finale sur la route de Nendaz. En arrière-plan, la ville de Sion s'éloigne

Ferdy Kûbler est toujours aussi
populaire. mamin Le peloton file à toute allure. Plus tard, dès qu'il prendra de l'altitude, Usera moins fringant

Roche
Villeneuve
Veytaux
Territet

f 

Montreux (rue de Chilien - ave- 5^B î F
nue de la Riviera - avenue du Ca-

mi sino - Grand-Rue - rue du Lac) Tél. 027/327 50 50 - Fax 027/327 50 51
> la ville pour s'attaquer à la montée du col des Planches. mamin 10 h 32 *

Aujourd'hui
départ
de Sion

à 9 heures
Quatrième étape:

première demi-étape
en ligne Sion - Lausanne:

100 km 400.

Passage en Valais
et dans l'Est vaudois

Heure de passage
rapide

Sion La Planta (rue de Lausanne -
rue de Savoie)
Pont-de-la-Morge
Vétroz
Magnot
Ardon
Saxon
Charrat
Martigny (rue du Simplon
rue du Léman)
Vernayaz
Saint-Maurice
(route du Léman)
Bex 10 h 01
Aigle (route d'Ollon - avenue de
Loës - avenue du Chamossaire -
avenue' du Chevron - place du
Marché - rue du Collège - avenue
des Glariers - route de Lausanne)

9 h 00
9 h 05
9 h 08
9 h 11
9 h 12
9 h 24
9 h 31

9 h 36
9 h 43

9 h 55

10 h 12
10 h 20
10 h 26
10 h 28
10 h 30
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Echos
Lois dormait...

Le petiti Lois fait la fierté de
son champion de papa Lau-
rent Dufaux. Mais hier à Vey-
sonnaz, au moment où Lau-
rent franchissait la ligne d'ar-
rivée les bras au ciel, son
fils... dormait paisiblement
dans sa poussette. Reste que
Véronique Dufaux a vécu in-
tensément cet instant: elle
s'est ainsi précipitée vers le
car des Festina, sans que
cette «course» ne trouble le
sommeil de Lois.

Freuler et le sida...
L'ancien sprinter Urs Freuler
est présent sur les routes du
Tour de Romandie en tant
qu'image de marque de la
banque patronant l'événe-
ment. Et il a visiblement le
sens de l'humour: sitôt la li-
gne d'arrivée franchie - au
volant de sa Mercedes, ras-
surez-vous... - il a tendu un
petit paquet à l'un de nos
confrères alémaniques.
«Tiens, ça peut servir», lui a-
t-il lancé. Le petit paquet en
question ne contenait rien
moins qu'un préservatif.
Quand Freuler lutte contre le
sida...

On a croisé hier, au départ et
à l'arrivée de l'étape, une
vieille connaissance du stade
de La Charrière nommée An-
tonio Chiandussi. L'ancien
entraîneur du FCC, qui pos-
sède actuellement un maga-
sin de cycles au Tessin, avait
été invité à suivre l'étape. Et
il a été plutôt impressionné:
«Quand on voit ça, on a le
souff le coupé. Le cyclisme
est un sport terrible. A côté
de lui, le f ootball de compé-
tition passe pour un
loisir.» Ses anciens coreli
gionnaires apprécieront...
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Un roi au destin très
mouvementé
Michel Peyramaure consacre son
dernier roman historique à la vie

Télévision
Plus petit le maillot
plus grande la femme
Lhistoire du costume de bain
est étroitement liée à celle de
la libération de la femme. Page 31

PASCAL RINALDI

inaldi. adieu le gen
«Ubu partout», des textes et des sons moins lisses pour un album encore plus vrai

7 

'en avais assez de cette
image de gentil.» Et pour
rompre avec cette vision
trop lisse qu'on avait de
lui et qui ne lui ressemble
pas, Pascal Rinaldi a

enrobé ses mots d'un soupçon
d'acide doux-amer et sali ses notes
avec un malin plaisir. Avec «Ubu
partout», son nouvel album, l'au-
teur-compositeur-interprète cha-
blaisien explore la part sombre qui
sommeille en chacun de nous. «Y a
d' l'abus en nous, en nous y a d'
l'Ubu», chante-t-il sans se départir
de sa tendresse humoristique qui
fait tout son charme.

Dans «Ubu partout» vous
adoptez un ton plus incisif. Y a-t-
il une raison particulière?

Je me suis rendu compte que
certaines personnes que je côtoyais
avaient des comportements qui me
déplaisaient Ça m'a fait l'effet d'une
douche froide. Du coup, j'ai eu
envie de m'intéresser de plus près
à la partie noire qui est en nous.

Allez-vous définitivement tro-
quer votre étiquette de «gentil»
contre celle de «méchant» pour
dénoncer ce qui vous gêne?

Etre moins «gentil» ne signifie
pas tomber dans le piège des autres.
Si on utilise les mêmes armes
qu'eux, le discours de pacifisme
qu'on peut avoir est annihilé. Je ne
sais pas si écrire des chansons est
vraiment utile. Pour moi, c'est indis-
pensable. J'en ai besoin. Si en plus
mes textes font réfléchir, alors tant
mieux mais ce n'est pas mon but
principal.

On pourrait qualifier vos nou-
velles chansons de douces-amères.

En effet Elles sont plutôt drôles
mais en même temps, elles abor-

Pascal Rinaldi est aujourd'hui plus caustique, mais l'artiste est toujours aussi adorable, mamir

dent le côté moins joli des gens.
«Heidi», par exemple, je l'ai écrite
pour m'amuser mais j'avais aussi
en tête le souvenir de cette fillette
qui se nourrissait d'un quignon de
pain et d'un bol de lait Aujourd'hui,
la fillette innocente est devenue ttès
exigeante. «Alice au pays des per-
vers» fait également allusion à cet

état de «tout fout l'camp».
Ressentez-vous de la nostalgie

par rapport au passé?
Non. Chaque étape apporte son

lot de réjouissances. J'ai été long-
temps ttès peu sûr de moi et je suis
toujours assez sûr de rien. Aujour-
d'hui, dans l'affermissement de
cette part plus sombre, j'ai l'im-

pression que ça me donne plus
d'assise: C'est aussi une manière
d'accepter mes travers. Au niveau
de l'écriture, c'est également plus
intéressant.

En bousculant votre image,
vous devenez plus difficile à cerner.

C'est vrai mais je crois que je
n'ai pas tellement envie d'être cerné.

C'est le cas également pour ma
musique, difficile à classer. Ce n'est
ni du jazz, ni du rock. Quand j'écris
une chanson, j'essaie de la faire col-
ler à une ambiance. Ça peut être
comme dans «Pousser le chagrin».
J'utilise la fanfare pour restituer
cette atmosphère caractéristique
pour moi de la période de Noël avec

l'Armée du salut.
Vos sons suivent la même évo-

lution que vos textes. Ils sont
moins lisses.

Dans l'album précédent, j'avais
entamé cette démarche musicale
de salir les sons. A la place de bat-
teries conventionnelles, j'emploie
ainsi des poubelles. J'ai énormé-
ment de peine à écouter ce qu'on
nous passe sur les ondes. C'est trop
léché, sans âme. C'est la même cho-
se chez une personne. Si l'on voit
toujours son côté gagnant, je trouve
cela louche. Je préfère découvrir les
faiblesses. C'est plus attachant

SYLVIE BIDERBOST

Comme des incantations
Avis aux collectionneurs, le dernier album de Jean-Louis Murât sort en édition limitée

C ur la pochette, chemise et
blouson ouverts, un
homme marche dans un

pre. Il fronce un peu les sourcils
en foulant l'herbe haute parse-
mée de fleurs. C'est Jean-Louis
Murât tel qu'en lui-même. Le
Murât des champs, celui qui ne
quitte son Auvergne qu'à
contre-cceur. Celui qui chante
«Mon vrai nom, c'est bercail».

Parfois, le bonhomme prend
tout de même la route. Le temps
d'une tournée, il se transforme en
Murât des villes". Partant à la ren-
contre de son public, dans de
petites salles de préférence. Parce
que Murât sur scène, c'est avant
tout une ambiance.

Simplement accompagné par
son fidèle Denis ClavaizoUe aux cla- "f**
viers, l'Auvergnat s'installe à la gui- Jean-Louis Murât

tare. Une projection d'images en
arrière-plan, et le concert peut com-

malgré son titre, un live au sens
habituel du terme (son seul véri-
table enregistrement public date de
1995) . L'auteur-compositeur-inter-
prète a en effet enregistré en studio
les versions intimistes qu'il avait

mencer. Intimiste, riche en sur-
prises. Murât ferme les yeux et, de
sa voix chaude, sensuelle, adresse à
l'audience en général et à chacun
en particulier ses prières païennes, auparavant présentées sur scène.

Ces dix titres, dont quatre inédits,
sont accompagnés d'une seconde
galette, «Murât en plein air». D s'agit
d'une réédition remasterisée d'un
mini-album sorti en 1994 et devenu
introuvable dans le commerce. Des
moments intenses à savourer.

ses incantations aux images
empruntées à la nature.

Jean-Louis Murât entretient
avec la scène des rapports contras-
tés. Rien ne lui plaît tant que d'y
donner des inédits ou des versions
revues et corrigées d'anciens titres.
Parfois, le public, pris à froid ,
décroche et Murât tombe dans une MANUELA GIROUD
déception abyssale. Les fans, eux,
en redemandent et apprécient le „ .. -.. ,. . „ . ,, i Double CD «Live in Dolorès» et
cadeauàsajustevaleur. «Murât en plein air», VirginfiMI.

'S v ': Bi.1.1 C est à cette deuxième catégo- .. . , .r . °. Murât sur Internet:^^^^ ¦̂ v % a%%\ ne que s adresse le «Live in www.jlmurat.com
Un double cadeau à ses fans, idd Dolorès». Ce CD ne constitue pas, un site qui fleure bon la campagne.

d'Henri de Navarre. Page 29
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Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Merci de respecter ces heures. Clini-
que Sainte-Claire: 456 71 31. Visites : 13
h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police
municipale: 452 01 17. Centre médi-
co-social régional: Hôtel de ville, aile
ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. Maintien à do-
micile: soins à domicile 7 jours sur 7; aide
à domicile (ménage, courses, lessive, etc.);
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma-
nence 24 h sur 24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nou-
veau-nés à domicile; contrôle médico-sco-
laires; informations sur les maladies pul-
monaires (contrôles, vaccinations); cours,
conseils et informations en matière de san-
té. Autres prestations: agence commu-
nale AVS-AI, assurances sociales; crèche,
jardin d'enfants, garderie, place Beaulieu
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble les
Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
pour l'emploi). Association d'entraide
et chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel

' GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, information,
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés phy-

, siques et mentaux: centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et
ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: (079) 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
de la Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion
ouverte le dernier ma du mois. Groupe
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy-
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées. Al-Anon: Aide aux familles d'alcoo-
liques. Réunion tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois: séance ouverte. Av. des Ecoles
6 (près de la Sacoche), 2e étage,
483 12 21. Emotifs anonymes:
483 33 27. 458 22 78. Sierre. r. de Mon-

derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouverte les 2e ma du mois. Office
médico-pédagogique: consultations
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Max Huber 2, 451 20 51.
Association Cartons du cœur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44. Centre préparation
mariage: 455 12 10. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial et de consultation
en matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 58 18. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se-
nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
lu 14 h 30 - 16 h 30 Funérarium St-An-
toine: 455 20 60. Bibliothèque:
455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 - 11 h 30
et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais
5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18
h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11
h 30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre de loi-
sirs et culture Aslec: Av. du Marché
6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires particuliers. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café
Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani-
ne Crans-Montana: cours d'éduc. tous
les jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis-
cine de Grône. Piscine couverte: ma à
ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau-
vetage.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h

30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
32414 12, fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 29 13. Santé au travail:
ligne d'information au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. Ritz
29, 606 48 25. Médiation familiale et
générale: couple, famille, Sion,
323 14 87. Centre de consultation
conjugale: Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44. Centre de planning fami-
lial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: 207 37 84. Centre Suis-
ses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er
étage), 323 12 16. Accueil, inf., cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve Ï4 h 30, ve
19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association
parents de Sion et env.: permanence,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 20 17, 19-21 h. Association d'en-
traide et chômage: Sion, r. de l'Indus-
trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h
à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem-
mes, rencontres, travail: FIT
322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non

confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence
en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents
du Valais romand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute:
Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires: A.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; . R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36. Groupe AA: (079)
0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14
h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réunion ou-
verte 1 er je du mois. Valère: je à 20 h 30,
hôpital de Sion, entrée des urgences, salle
de diabétologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco,
Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du
mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta-
ge, c.p. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les
ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver-
te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et
322 70 82. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32. Bibliothè-
que cantonale: r. des Vergers ,
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa
9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve
16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil , Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
valaisanne des locataires: Gravelone
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
10-19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage, 324 12 65. Natation: 1er ve
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-

te. Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori
18. Exposition du cinquantenaire jusqu'au
17 mai. Donation Tritten. Contemporains
de Gavroche, figures du petit peuple en
Suisse. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. 606 46 70. Visite guidée publique
à 18.30. Musée cantonal d'archéolo-
gie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 août
1998, exposition, Signes dans la roche,
gravures rupestres préhistoriques dans
l'arc alpin. Le Valais de la préhistoire à la
domination romaine, accrochage des col-
lections. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42, Sion. La fau-
ne du Valais, quelques espèces exotiques
et nouvelle présentation de minéralogie.
L'abeille et l'apiculture en Suisse. Visites
commentées sur demande au 606 47 30.
Ouvert ma-di 14-18 h. Galerie Grande-
Fontaine: r. de Savièse 4. Ouvert du me
au sa de 14 à 18 h. Musée cantonal
d'histoire et d'ethnographie de Va-
lère: château de Valère: 15 siècles d'his-
toire culturelle, accrochage chronologique
des collections. Visites guidées le 1er sa du
mois à 14 h 30 ou sur demande au
606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
14-18 h. Musée de spéléologie: Gru-
gnay-s-Chamoson 306 35 81. Tous les
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Basi-
lique de Valère: visites commentées à
10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h
15 et 17 h 15. Le di seulement l'après-mi-
di. Nef et chapelle Sainte-Catherine, visite
libre. Ouverture ma-di, musée 10-12 h /
14-18 h. Château de Tourbillon: visite
des ruines du château. Viste de la chapelle
sur demande au gardien. Ouverture ma-di,
10-18 h. CMS subrégional Sion, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de la
Gare 21, 324 1412 , fax 324 14 88. Soins à
domicile et au centre, 324 14 26. Consulta-
tion mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale,
324 1412. Aides familiales, 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34. Consultation mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, bénévoles. CMSS du Co-
teau: Grimisuat, 399 14 00, Arbaz,
398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent,
398 11 63. Soins à domicile et au centre.
Consultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles. CMSS du val
d'Hérens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aides familiales,
aide sociale bénévoles. Chambre im-
mob. du Valais: 323 21 56.

761 19 17. Groupe L Instant présent, tous
les lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance
ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel du
Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Maryli-
se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT): drogue et al-
cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
15-18 het 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association val.
des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service ? 722 81 82,
c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicile:
Commande, annulation et renseignements
tous les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année. Ludothèque de Martigny: lu,
me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar-
derie Le Totem à Riddes: garderie: ma
et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h
30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs:
Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à
18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ré-
seau d'échanges de savoirs: accueil et per-
manence au local, rue des Alpes 9, Marti-
gny, le 1er et le 3e me de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur;
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 1er
ve du mois à l'église de 17.00 à 19.00 et à
19.00, messe et bénédiction. CHANDO-
LIN: sa 16.45 (hiver), sa 19.30 (été).
CHERMIGNON: Dessus: je 9.45, 19.00,
ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30
messe, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.).
Dessous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00.

: CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY:
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI-
MENTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00,
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er

; ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille
fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈ-
GE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00 et 18.00; semaine tous les jours
18.00; 1er ,ve: 15.00: adoration, 17.30:
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du St-Sacrement; Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00; en semaine
tous les jours à 9.00; Villa Notre-Dame:
di 8.00; en semaine 18.00; Montana-Villa-
ge: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs, ma
19.00, je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf grandes fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00; di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC:
di 10.30. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes they: sa 17.30, di 11.00, me 8.30, je , ve culte et ste cène, garderie et école du di- Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen-
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa 19.30. Sensine: ma 8.00, ve 19.30. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
manche pour les enfants; me 20.15, étude tre de consultation pour victimes

18.00 (fr.), 19.15 (ail.); cli 9.30 (ail.), 10.45, Bourg: 2e je du mois 8.00; Château- 
EÎTIJJLLT ^̂ M 

bibl. et prière. Eglise apostoli que évan- d'agressions: Bas-Valais , (024)
18.00, (fr.). Confes.: sa de 16.00 à 17.45; neuf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30. VEY- HHBaMlBlli ^̂̂ H gélique, centre Art de vivre, Champ- 472 45 67. Centre Suisses-immigrés:
semaine 8.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.) SONNAZ: ve 19.00, sa 19.15, di 9.00. CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. CHOËX: $«> S'°n: di: 9.30 culte, garderie, école Gravelone 1, Sion (1er étage) 323 1216.
sauf le lu. Messe en ital., di 9.00, av. Mer- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di $ IO .OO. COLLOMBEY-MURAZ: sa du dim.; je: étude bibl., prière 20.00; sa: Accueil , informations , cours de français
cier de Molin 3. Géronde: di 9.15. Mu- 10.00, ve 19.00. Haute-Nendaz: sa 19.00. Coilombey: di 9.00, me 8.30, ve groupe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
raz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 min. 17-30 , di 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar: 19.30. Collombey-le-Gran'd: me 19.00. 11- Je: 20.15 réunion; di: culte 9.30. Mon- Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
avant les messes. Notre-Dame de Lour- di 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00, Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Cha- they, r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, ge-Femme service: accouchement am-
des: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: me et ve sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf pelle des Bernardines:' di et fêtes: garderie, école du dim.; je étude bibl., prié- bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, 1er du mois. Saclentze: ma 19.00, le 1er 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église re 20.00; sa: groupe jeunes 20.00. Eglise rencontres, travail: mamans de jour,
ve 8.00; église mois pairs sa 18.30, mois du mois. Condémines: lu 19.00, le 1er du paroissiale: sa 18.00, 19.30 (port.), di évangélique de Sierre (Stadtmis- 722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du 8.00, 10.00, 11.00 (it.), 18.00. Closillon: sion): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30. au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
17.45; di mois imp. 10.00. VISSOIE: sa mois. Fey: ma 19.00, di 10.30. Aproz: lu sa 17 00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di Assemblée évangélique de Sion: rte riel médical pour soins à domicile:
18.00, di 10.00. RANDOGNE: chap. ve 19-00' sa 1900 - VETROZ: sa 19.00; di 9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul- Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
8.30; église Crételle mois pairs di 10.30, 1000 et 19.00; ma, je 19.30; me 8.00; ho- sa 19.30; j j 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di te et école du dimanche; me 20.00 étude Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois) biblique et prière. Assemblée évangéli- 723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80 ou
19 00 ' 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois, que de Martigny: rue de la Dranse 6, 722 66 55; cours sauveteurs: Mme Gay-

HXWTfftT 'B 18 - 30' AIGLE: 5a 18'°° . 19 '00 (îtal.), 746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte , caté- Crosier 722 66 55. Pro Senectute: r. Hô-
^̂^̂ _gHI^̂^̂ _ HMHMKJK Î 20 30 (port)' di 10 00 Saint-Josep h: sa chisme , école du dimanche; di 19.00 prié- tel-de-Ville 18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h

EQ BOVERNIER- sa 18 00 di 9 30 FULLY- sa 19.30 (messe en croate 4e sa du mois), cli re; ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli- 30-9 h 30. Foyer de jour Chantovent:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂  ̂ 19 00 di 7 30 10 00 19 00 ISERABLES- 8.30. OLLON: di 10.30 (chapelle). ROCHE: que de Monthey: r. du Tonkin 6, personnes âgées, r. des Ecoles 9,
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. 

^  ̂̂  
16 00 LITRON" sa 19 15 di di 9.30. CORBEYRIER: sa 20.15. LE BOU- 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens. 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h 30.

GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30. g 3Q OVRONNAZ- sa 17 30 MARTI- VERET: paroisse sa 19.00, di 10.00 (alter- bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club Cours Croix-Rouge: Baby-Sitting,
Gr. de prière ma 20.00. inversion tous les GNY - paroissiale- sa 18 00- di 7 30 9 00 nance avec Port-Valais). Monastère d'enfants. 785 22 33; cours puériculture 785 22 33 ou
derniers di du mois; me 8.30 adoration jus- ipon)fr) 1030 18 00 ' (ital )• 'semaine Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis- 722 66 40. Groupe AA - Aurore: (079)
qu à 10.00, ve 18.30; 1er ve du mois 18.30 8̂ 30 Bâtiaz: me 19 30 Guercet: je sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUET- ^̂ wWM MaM^IlM 0848 848 846. Lu à 20 h, av. d'Oche 3,
adoration cle 8.30 a 18.30. CHAMPLAN: ig30  Com j ta | égHse parois di 1800 . TES: 5a 1900 poRT-VALAIS: di 10.00 îTTlTI jETlIM sous-sol centre protestant. Reunion ouver-
sa 18.00. LES AGETTES: sa 18.00. SA- com port | ég|ise parois __ di 9 00. Marti- (alternance avec Le Bouveret). J^̂ ^̂ ^̂ M^M;̂™^̂ ^™ te tous les 5e lu, plus sur demande.
LINS: di 10.30. SAVIESE: Saint-Ger- gny-Croix: sa 19.00, di 9.30, semaine ve Eglise néo-apostolique. Communauté Saxon groupe AA du Rhône: centre
main: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30, 10.00. 1930, Martigny-Bourg: sa 19.00, di H^^^P^^W^V^D^HTI^^ M̂ de Martigny, av. de la Gare 45; culte: di protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Tous les soirs sauf ve et sa, de 20.30 à 10^00 , 18.00; semaine 19.30. La Fon'tai- ^̂ 3 9'30, je 20.00. Communauté de Sierre , r. Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
21.15 , adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- ne: je 15.30. CHARRAT: semaine me ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ *̂ Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. Egli- tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00. 19.00, ve 19.00; sa 19.00,' di 9.30. RID- MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- se de Jésus-Christ des saints des der- Notre-Dame-des-Champs , près de l'église.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION: DES: ' sa 18.00,' di 9.30. MAYENS-DE- pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. niers jours: réun. de culte di 9.00-12.00 Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Cathédrale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma r. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Octodure: me à 20 h 30, bât. Grenette,
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes SAILLON: me 19.00; ve adoration 18.00, et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. Sion, 23 21 61. Eglise adventiste, Sion: Martigny-Bourg, 722 85 01, 74617 61. Al-
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, messe 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON: St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine r. des Casernes 25. 9.00, étude de la Bible; Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles, tous
sa 17.45.Sacré-Cœur: sa 18.00; di 8.30 sa 18.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints 10.15, culte . Martigny: ch. de la Scierie 2. les ve à 20 h, 2e ve du mois: séance ouv. à
et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di 17.00. Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9.15, étude de la Bible; 10.30, culte. Notre-Dame-des-Champs , 722 8013 et

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, me 19.30, fêtes 10.00. Plan-Con-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp.: di 10.45, mois pairs: sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp.: sa 19.15, mois
pairs: di 10.45. EVIONNAZ: mois imp.: sa
18.00, mois pairs: sa 19.15; di 9.30. FIN-
HAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MAS-
SONGEX: sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa
19.30. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: di
9.30. SAINT-MAURICE: Saint-Sigis-
mond: sa 18.00, di 11.00, 18.00. Ab-
baye: di 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00.
Notre-Dame de Scex: di 15.15. Epinas-
sey: sa 19.30. SALVAN: Les Marécot-
tes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

Evangeiische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consultations psycho-
logiques, psychiatriques, logopédiques et
de psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h.
Service social handicapés physiques
et mentaux: Centre médico-social régio-
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01. Cen-
tre planning familial et consulta-
tions grossesse: Gare 38, 722 66 80.
Permanence et rendez-vous: lu 15-17 h,
ma 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h.
Gratuit. Centre de consultations con-
jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domicile.
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22.
Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen-

Service social pour handicapés phy
siques et mentaux: Spitalstrasse 1
923 35 26 et 923 83 73. Alcoolique
anonymes: me dès 20 h 15, Rest. Zu
Linde, Lindenweg 4, Naters, 923 80 42
Association val. des locataires: H
Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e ma et I
4e sa du mois au restaurant Touring-Mûl
ler.

Messes et cultes
10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di
10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30. Saint-Théodule: sa 17.30
(ail.), di 9.30 (ail.). Missions en langues
étrangères: ital.: di 10.45 à St-Théodule;
esp.: di 11.30 à N.D. de Glarier (r. de la
Tour 3); port.: di 11.15 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di. 10.15.

9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AYENT: Saint-Romain: église parois, di
et fêtes 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di (impairs) 19.00. EVOLÈNE: sa
18.00, di 10.00. HÉRÉMENCE: sa 19.30;
di 10.00. LA SAGE: sa 20.00. LES HAU-
DÈRES: di 19.30. MÂCHE: sa 18.00. MA-
SE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: di (pairs)
19.00. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di di
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte des familles + sainte cène
+ vente paroissiale. Saxon: 10.15 culte +
sainte cène. Martigny: 9.00 culte +
sainte cène. Lavey-Saint-Maurice: 9.45
culte et installation du Conseil. Monthey:
10.00 culte et vente de paroisse. Vouvry:
culte au Bouveret. Le Bouveret: 10.00
culte des familles. Montana: 10.15 culte
français. Sierre: 9.00 culte français, 10.00
culte allemand. Loèche-les-Bains: 17.00
culte allemand.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, (079)
0848 848 846. Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim. Sage-Femme service:
accouchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire: M. Zaro,
foyer Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice 2e
ma du mois, 20 h. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Tous les jours, sauf lu, 10-12
h, 14-18 h. Bibliothèque et ODIS: Pl.
Sainte-Marie, 486 11 80. Nos services sont
ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,
de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h
30 (salle de lecture), me et sa de 14 à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. de
France 37, 473 35 70. Service social
pour handicapés physiques et men-
taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
ment maternel: GAAM de Monthey-en-
virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
ma .du mois, (079) 0848 848 846. Al-
Anon: Groupes familiaux Joie, Tous les ma
à 20 h, 4e ma du mois: séance ouverte,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10,
471 81 38 et 471 37 91. Association val.
des locataires: Café du Valais, le ma dès
19 h. Ecole des parents du Valais ro-
mand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
ou sur demande au 463 18 71 ou
485 18 26. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45-17 h 45 (café de la Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor» , tous les je à 20 h 30, 1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.
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BOURG (027) 455 01 18
Jackie Brown
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 16 ans

tôt mouvementé
ovaireermae

Un roman historique de Michel Peyramaure

L 'h istoire de France et ses lieux de mémoire, ici le château ™e pour un prince de sang,

d'Yvoire, fait partie des thèmes favoris de Michel Peyramaure. tutur herltler de la couronne -

ud Mais dans sa vie , deux
vent complexes, enchevêtrés,
difficiles sur le plan de la tra-
me narrative. Tout un art , que
l'auteur maîtrise et dans lequel
il excelle.

Une existence chahutée
Qans le dernier ouvrage paru,
nous retrouvons Henri de
Navarre prisonnier du Louvre
quatre ans après la Saint-Bar-

thélémy. Pendant ce temps les
rois se succèdent, Henri III
prend le trône à la suite de de
Charles IX alors que Catherine
de Médicis, elle, conserve le
pouvoir , jouant d'une habile
stratégie et de dons certains
pour la politique.

Lorsqu 'il retouve la liber-
té, Henri de Navarre laisse son

goût pour le voyage s'exprimer
et il s'en va battre campagne
dans les provinces huguenotes
en compagnie de Melchior de
Lagos et du poète Agrippa
d'Aubigné. Une vie passable-
ment chahutée, avec des hauts
et des bas, des moments d'eu-
phorie et de découragement,
des instants de guerre et
d'amour; les compagnons vont
en effet tour à tour combattre
les catholiques, courir les filles
et festoyer.

Une existence d'excitation
et de déluré à la fois , très origi-

femmes prennent le dessus, sa
femme, la reine Margot avec
qui il entretient des rapports
tumultueux mais réguliers,
une femme au fort caractère,
une «fière garce»; la seconde
se prénomme Corisandre, et
vit sur les terres de Nérac.
C'est là qu'Henri vient retrou-
ver confiance, chercher pro-
tection et refuge.

Mais Paris demeure Paris
et c'est dans cette ville que va
se jouer le destin d'Henri de
Navarre: c'est ainsi qu 'il va fai-
re assassiner le duc de Guise,
ultra-catholique, avant de lui-
même tomber dans un com-
plot mené par un moine li-
gueur. Il deviendra Navarre,
roi de France en 1589 et après
deux victoires, à Ivry et Ar-
ques, il entrera dans Paris la
catholique, qui était tombée
sous ses attaques et qu 'il avait
affamée il y a quelques -an-
nées.

On retrouve dans ce ro-
man un élan de vie, une vo-
lonté de puissance mais aussi
un courage hors du commun;
le grandiose se mêle au com-
mun, au quotidien , pour
qu'un destin exceptionnel
puisse se dessiner avec la per-
sonne d'Henri IV.

Le sang de l'amour, de la
mort et du pouvoir, tout un
cheminement... Aux Editions
Robert Laffont.

JEAN-MARC THEYTAZ

Après «Pulp Fiction» le nouveau film de Quentin Taren-
tino, avec Pam Grier, Samuel L. Jackson, Bridget Fonda,
Robert De Niro, Michael Keaton.

CASINO (027) 455 14 60
Le masque de fer
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 12 ans

Après «Scream» un nouveau film original qui réussit à
titiller les nerfs des spectateurs.

A armes égales (G.I. Jane)
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 45 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!

Happy Together
Dimanche à 17 h 
Version originale sous-titrée français-allemand. De
Wong Kar-Wai , musique Astor Piazzolla, Frank Zappa.

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te. Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui
dégote le plus spectaculaire a gagné.

CAPITOLE (027) 322 32 42
The Big Lebowski
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45, dimanche à
15 h 15, 17 h 45 et 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Joël Coen, avec Jeff Bridges, John Goodman, Steve
Buscemi.

LUX (027) 322 15 45
Pour le pire et pour le meilleur
Samedi à 16 h, dimanche à 17 h 15 12 ans

M ichel Peyra-
maure nous
propose un
dernier ro-
man histori-

que aux Editions Robert Laf-
font: «Henri IV, ralliez-vous à
mon panache blanc».

Parcours éloquent
Cet auteur a déjà signé plu-
sieurs ouvrages de la même
veine dont deux trilogies «La
passion cathare», «La lumière
et la boue», qui avaient valu à
leur auteur en 1980 le prix
Alexandre-Dumas.

Une récompense qui sa-
lue le talent de cet auteur en
ce qui concerne les romans de
nature historique: Peyramaure
sait avec exactitude de ton ,
précision et justesse rendre
des situations et des climats
historiques dans leur réalité et
leur profondeur. Les sources
sont respectées et l'écriture
prati quée permet de vivre avec
passion, fougue et réalité des
événements historiques sou-

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Samedi à 17 h 15, 19 h 15 et 21 h, dimanche à
15 h 45, 18 h et 20 h 30 12 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bams: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: sa, Zimmermann, 322 10 36; di
de Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.
Viège: sa, Fux, 946 21 25.

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 5"
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

1

1

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949
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MARTIGNY
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D'Alfonso Cuaron, avec Gwyneth Paltrow, Ethan Haw-
ke, Robert De Niro. Tiré d'un roman de Charles Dickens

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le confessionnal
Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 30 
Version originale sous-titrée français.
De Robert Lepage, avec Lothaire Bluteau, Kristin Scott
Thomas.

In & Out
Samedi à 19 h et 21 h, dimanche à 15 h 30 et
20 h 30 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.

CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30, dimanche à
14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 12 ans
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, avec
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
Daniel Prévost.

CORSO (027) 722 26 22
La leçon de tango (Tango Lesson)
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Version originale. Film d'art et d'essai de Sall y Potter.

U.S. Marshals
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

12 ans
.. . . . . _ , , , . L .̂  ,. i. ., . . . . .. Après «Le fugitif» la chasse recommence.
Horizontalement: 1. Ça, c est chouette. Anne traite - Nappe rustique. 7. Armait le chevalier - De stuart Baird, avec Tommy Lee Jones et Wesley
de France y fit édifier un château. 2. Fruit à pulpe Rouge vif. 8. Service de presse - Ville helvétique snipes.
sucrée et savoureuse - Fréquente les sites. 3. . - Dans le vent. 9. Passe-t-il un temps fou dans souviens-toi l'été dernier
Sources de ragots - Voleur populaire. 4. Enduits l'isoloir? - Aux couleurs de l'arc-en-ciel. 10. Bain Samedi à 21 h

'" 
12 ans

très résistants - Pied-de-veau - Mise à sec. 5. çnmmairp - Dans l'AuPvrnn - A tniiinnrç IP mnt ^—77. T—;—7, 7—.—7, 
Mi\cnn An m^m Dr f,Ai ,-uw,: \ b,̂ .;, c S0"1"131'6 uans I aveyron A toujours ie moi Film d'épouvante original et effrayant cle Jim Gillesp e.Maison de maître - Prénom cher a Ramuz. 6. pour rire n Garniture de broche - Tintin chez
Morceau d agneau - Le Nil Bleu y a sa source - ,es Soviets! _ GHsse un œi , dans |.-eSpalier. 12.
En rade. 7. Mis en œuvre - Pas campagnard - Ne tj ent en |gŒ _ pré |g distribution MONTHEY
Secret d Eve. 8. Faire sauter e tram - Connaît . „A+ro „,,„ +i>ij„„ f ,̂ - .,-, A «I,,„„+ A,, D^A™
bien le ventre de Paris - Comprennent le précé- de

r
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D
nte- starshiP TrooPers

dres - Sans gêne - Ses ours sont comptés. 10. nu détermine sa forme - Met de I ordre - Pièce Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

Image patronale - A charge de mineur. 11. Sans Pour louer- 15' Belles et joyeuses, e le  frequen- Dernières séances.
gêne - Presque cent Romains - Manière de se ^

Ient tntons 
et 

dauphins - Massif volcanique de u dîner de c()ns
mouiller. 12. Sur certains hélicoptères de notre I Antarctique. Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
pays - Services postaux - D'un auxiliaire. 13. Solutions du 2 mai. Horizontalement: 1. Fable de 20 h 30 12 ans
Qualifiait les derniers souverains Mérovingiens nourrice. 2. Ogre. Abengourou. 3. Inodore. Tibère. 4. Version française. Dolby-digital,
(deux mots) - Ruban rouge. 14. Soignons le Roue'. Ariane. Eux. 5. Est. Bitures. Ère. 6. Sieurs. Li. Pal. Une comédie brillante et drôle de Francis Veber , avec
crack - Saisi par l'oreille. 15. Maître de Démos- 7. Der. I. e. Éolie. Fe. 8. Ait. P.-S. Aérées. 9. Ma. Rami. Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
thène - Fabricant de glaces - Dans le vent. Tirage. 10. Patine. Vitriers. 11. Rancart. Rit. 12. Inini. Daniel Prévost -

_ . Dard. Lier. 13. Gué. Circé. Bue. 14. Nervure. Roux. Ré. pLAZA (0241 471 22 61Verticalement: 1. As de pique - Relation de 15. Ére. Sétj . Stérer. ScKe Brown

M^in 
^

nrnlTZZl pnTntïninifp̂ " A Verticaleme"t: 1' Foires d'emPoi9ne- 2' A3nosie- Aa - Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 etMagasin - Organe femelle en botanique. 4. A Nuer 3 Broutera . Trière. 4. Lede. Irian. 5. Britannicus. 20 h 30 16 ans
son siège à Paris - Elle habite dans une grande 5 Daraise Mec Ire 7 Ebert Pi Adret 8 Né Iules \~~-—~, :—^~~l—H^̂ —:—n , c.,.—¦ n u » r A u J J v A. m uaiciisc. IVICL. ne. /. men. ri. «uici. o. IMC. IUIK>. Version française. Par le réalisateur de «Pulp Fiction».ville bretonne. 5. Au bord de I épuisement - Plus Vrac. 9. Ontario. Titrer. 10. Ugine. Lait. Os. 11. Robes- Po|ar noir, CaSting d'enfer, dialogues en or. Avec Pam
jamais ça - Sans vague - Le bouddha chinois. 6. pierre. But. 12. Rue. Aérai. Luxe. 13. Irréel. Égérie. 14. Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Michael Kea-
Va au docteur - Quartier de Bâle - Tirera une Coeur. Féerie. Ré. 15. Eu. Xérès. Strier. ton.

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, Orsieres, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 è
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%»: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule,, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 5C
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, natel
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu-
nois, 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,

Avec Leonardo DiCaprio.

Souviens-toi... l'été dernier
Samedi et dimanche à 19 h M ans

De J.L. Brooks, avec Jack Nicholson, Helen Hunt.

De grandes espérances
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15, dimanche à
15 h et 20 h 12 ans

2

3



SÉLECTION TÉLÉ

M6 • 20 h 55 • FX, EFFETS SPÉCIAUX

Adieu Léo

MISE AU POINT

Coulisses du Vatican

ENQUÊTE PRIVEE

Avec Clooney

Durant toute la première saison, l'inspecteur
Léo McCarthy à collaboré avec Rollie Tyler, le
balaise des effets spéciaux. Dès le premier
épisode de cette seconde saison, ça se gâte.
Léo part rejoindre ses ancêtres et pas de
façon pacifique. II est remplacé par la
détective Mira Sanchez. On perd en rude
amitié virile ce que l'on gagne en charme
féminin.

Léo (à droite) éclipsé dès le premier volet
de ces aventures inédites. me

en direct, la finale cantonale d'Aproz.
Massimo Lorenzi en assure la présentation et
Bertrand Theubet (secondé par un éleveur) la
réalisation. Yvonne Preiswerk et Bernard
Crettaz, deux ethnologues mordus de la race
d'Hérens, feront découvrir la vie hors de
l'arène. Une première pour la TSR, qui avait
voulu tenter cette opération l'automne passé ,
à Martigny. Les conditions climatiques en
avaient décidé autrement.

TSR1 (dimanche) • 20 heures •

Trois anciens parlent du commandant des
gardes suisses au Vatican. Ils l'ont fréquenté
lui et son jeune meurtrier présumé. Ils
racontent leurs conditions de travail.

France 3 (dimanche) • 20 h 50 •

«Enquête privée» , une série policière
américaine qui a duré seize épisodes, entre
1992 et 1993. Son principal mérite est de
placer George Clooney (presque) en tête
d'affiche.

TF1 • 13 h 15 • REPORTAGES

Les visiteurs sont parmi
nous
On voyage dans le temps (tout en restant en
1998!) avec quelques zinzins qui exhument
les coutumes du Moyen Age. «C'est une
période qui nous aide à mieux vivre le présent
et à appréhender l'avenir, à redonner un sens
à notre vie», commente ce charpentier. Parler,
s'habiller avec un air de Jacquouille la
Fripouille, cela semble surtout un prétexte à
festoyer et ripailler.

Arte • 19 heures • ABSOLUTELY

TSR2 (dimanche) • 22 h 30 •

FABULOUS

Toujours aussi déjantée
Avec le troisième épisode de samedi passé,
«AbFab» a résolument pris ses marques. Dans
cette quatrième livraison, Edina envisage
d'adopter un bébé roumain, de se boucler
dans un caisson d'isolation. En fil rouge, la
crainte de rester seule, abandonnée, sur le
carreau. A un moment, l'adipeuse Roseanne
avait songé à un remake américain de cette
série anglaise. Finalement, elle n'a pas osé.
Heureusement.

Arte • 23 h 35 • MUSIC PLANET

Céline, le conte de fée
Un documentaire autrichien d une heure sur
Céline Dion. Aarrrrggg h! (cri de douleur, pour
le comprendre lire le billet humeur sur votre
droite).

TSR2 (dimanche) • 15 heures • MATCH
DE REINES

Aproz en direct
Pas moins de six caméras pour trois heures de
retransmission. La TSR a décidé de nous offrir ,

6.05 Y'a pas match 57100460 6.30
Outremers 39107170 8.35 Bus et
compagnie 98868731 9.30 Pas si bê-
tes que ça 79290996 10.05 Magellan
23604606 10.30 Branché 79209644
11.05 Découverte 67238460 11.30
Montagne 37246977 12.05 L'enjeu
international 31345460 12.30 Journal
57919460 13.00 Plaisirs du monde
41470977 15.40 Autant savoir
55486373 16.45 L'école des fans
46237915 17.30 Le jardin des bêtes
31765002 18.00 Questions 31766731
18.30 Journal 31741422 19.00 Sport
Africa 47462712 20.00 Thalassa
32591557 21.00 Faut pas rêver
83169170 22.30 La rivière espérancee
90704996 0.00 PerfectO 31646923
0.30 Journal Soir 3 38661854 1.00
Journal 37211313 .

7.00 Le journal du Golf 58050248
7.40 Les conquérants du feu
93190070 8.25 Allons au cinéma
63493977 8.50 Le père de la mariée
II. Film 33715606 10.35 Quadrille.
Film 40022286 12.10 L'œil du cyclo-
ne 76449809 12.35 Info 44097719
12.45 Le grand forum 49366847
13.55 Rugby: championnat de Fran-
ce - demi finale 10632557 16.00 Bas-
ket NBA 93929354 17.05 Les su-
perstars du catch 15086118 17.55
Décode pas Bunny 35590538 18.55
T.V. + 95693441 19.45 Football
32570809 20.00 Jour de fool
72776557 22.55 Info 75071731 23.00
Le grand tournoi. Film 68959880 0.30
A part ça... 61266861 1.55 Marion.
Film 96027251 3.35 Surprises
17608942 4.35 Petits mensonges en-
tre frères 21115045

ESDI BTT^K
LA PREMIÈRE chives musicales. Hommage à Jas- niversaires 8.30 Revue de presse 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.45 Textvision 9.55 6.00 Euronews 6 40 Thunder Alley. 7.05 Mattina in Famiglia 9.00 TG 2
LH rncivi cnc ,ha n„„„,t»i„- M„„,t LnH.k - .„ „,»•„ f. ann T„ . h-, M cromacro 10.30 Fax 12.00 I Ro- Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi- - Mattina 10.00 TG 2 - Mattina
6.00 Le journal du samedi 9.10 La cha Hore^n J^ozaJ Mendels- nternat onale 

9 00 
Tout 

va bien 
bj nson  ̂Te| iorna|e/Meteo 

no 9.40 L'albero azzurro 10.10 Oblo 10.05 Domani è un altro giorno
smala 11.05 Le kiosque à musique «hn ^^° !f°J pl̂  nnr fal nM P"° 12.45 Vicini in Europa 13.30 Piccole 10.40 Festa dell'Europa 11.30 11.05 I viaggi di Giorni d'Europa
12.30 Le 12.30 13.00 L'échappée teur de musique. Espana por favori journal de midi 16.00 Vazimolo donne. Film 15.25 L'arca del dottor Check up 13.30 Telegiomale 14.00 11-30 Mezzogiorno in famiglia
belle. En direct du Tour de Roman- ".30 Magellan. Une entance a re- 1815 Sport passjon 22m Rave 16_ 1Q ^ 

. dg| mon[jo  ̂ La principessa dei mari 15.20 Sette 13 00 TG 2 - Giorno 13.25 Dribbling
die 18.00 Journal du soir 18.15 trouver 16 00 D ICI d ailleurs Lin e 24.00 The World Chart Show maie 16.45 Spotlight 17.15 Cyber- ?

i°rni Pf^mento 15.50 Disney 14
.
05 Non son degno di te. Film

Les sports 18.35 Sport-Première. 17.05 Paraboles 18.06 Musique 
net 17.45 Scacciapensieri 18.10 Te- Club. Bello? Di piu!!! Carton,, T.- 16 „5 prossimo 1635 La Gjor .

Championnat suisse de football, Li- aujourd hu. 19.00 A I opéra. Der RADIO CHABLAIS legïomale 18.15 Natura arnica T HPI n̂ M̂ nTir i 
ii^n 

A nata Particolare. 18.25 Sereno Va-
gues A et B 22.30 Journal de nuit Freischutz Le franc-tireur, opéra en 6„„ u Matj nale 645 1M 19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto â

de 
S-ÎT.30 rl°dn riabile 19.05 Law and Order 20.00

22.40 Côté laser 23.05 Bakélite trois actes de Cari Maria von We- 
F|ashs infos 6.15, 7.15 Journal du KiW î 1930 „ Quotidiano 20 00 î^cheTmro fa 20 00 TG 1/ Spéciale I fatti vostri 20.30 TG 2

0.05 Programme de nuit ber Chœur et Orchestre de la Sea- 
matin 9.00 Les |unatiques n.oo 22.00 La chatte sur un toit brûlant. Telegiornale/Meteo 20.40 Baldy Sport 20.40 Fantastica Italiana 20.50 Nel segno del giallo. E lui il

ESPACE 2 
ia, solistes «.uu musique ne sce- 

Latitude Zenith 1500 Reriph
. Avec Elizabeth Tay lor, Paul Newman Man-ll delegato 21.00 Eurosong'98 23.15 TG 1 23.20 Lotto 23.25 TG 1 mio assassine. Film 22.35 Palcosce-

6 05 Ballades 9 05 Chemins de 
 ̂ "°9ramme ae nult 

Transfo. Sport et musique 17.45 (1958) 00° La haute société - Avec 00° Telegiomale 0.20 Blade Run- 0.25 Agenda-Zodiaco 0.35 Annata nico. Corpo di stato. 23.45 TG 2
.n r .„ ,,, ' t. J DunMC CHA 1 ,1 A.. ,„; . .a nn c,„, Frank Sinatra, Bing Crosby, Grâce ner. Film 2.15 Textvision di preqio. Film 2.00 La notte per voi. notte 0.05 Oblo 0.35 Gioco mortale.terre 10.00 L humeur vagabonde RHONE FM Journal du so.r 19.00 Saga... ioQ  ̂ MJ' sauva. 
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1 La chatte sur un toit brûlant 4.55 II signore di Ballantrae (2) mi universitari a distanza
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CADENCES

Richter, la suite
Cette seconde partie cueille Richter, pianiste
de génie, au début des années soixante. II
peut enfin sortir d'URSS mais il n'aime guère
séjourner aux Etats-Unis! II y connaît pourtant
ses plus grands triomphes et y rencontre
Glenn Gould, Arthur Rubinstein. II commente
avec son franc-parler habituel son travail et
ses collaborations avec, entre autres, Karajan.

Deuxième partie de ce superbe
documentaire musical. tsri

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

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR I 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

8.45 Récré Kids 24614828 10.15 La
Directrice: délicate 69375199 11.05
Le Monde sous-marin de Cousteau
61807977 11.55 H20 77369151 12.30
7 jours sur Planète 33023460 13.00
NBA Action 33031489 13.30 L'Aus-
tralienne 29026002 14.25 E.N.G: re-
tours de manivelle 15477489 15.15
Le Grand Chaparral 15344880 16.05
Les règles de l'art 55791625 16.55
Privée de choc: Mirabelle 55794712
17.45 Football mondial 87303151
18.25 Journal de la Whitbread
16357170 18.35 Les ailes du destin
23727557 19.35 Formule 1 22078170
20.50 Planète animale 74896354
21.45 Planète Terre 64014118 22.45
R.G.: Simon mène l'enquête
45342712 0.10 Marseille 71380132

7.40 Bus et compagnie 7.00
84916644 8.00

10.20 Vive le cinéma! 5727422
10.35 Ma petite Mimi. Film 9.00

5423151
12.10 Magellan. Qu'est-ce 11.25

qui fait courir les livres 1^45
(2) 2149489

12.45 VD/NE Régions 650373 131c
13.00 TJ-Midi 291915 ', '„
13.20 L'as de la crime 1"u

Les trois frères 8394151
14:05 Chicago Hope: la vie à 1300

tOUt prix 997151
Deuxième chance

14.50 Odyssées 29521 is
Destinations 14.05
Mont Saint-Michel

15.45 Tour de Romandie
4e étape: Lausanne-
Romanel 4353575 15.55
Ensuite: Grand
Plateau

17.40 De si de la 304267
Au Centre historique
de l'agriculture de
Chiblins

18.10 Planète nature
Du haut de la girafe 19 00

4384083
19.10 TOUt Sport 576408
19.20 Loterie à numéros

641354
19.30 TJ-Soir-Météo 897248
20.05 Le fond de la

corbeille 403267

Euronews 25294575 6.15
Quel temps fait-il? 6.45

21694511 6.55
De Si de La. Musiques
de l'armée (R) 75952915 9-20
Euronews 47254977
Quel temps fait-il? Ï2"22

34073489 10 50
Euronews 59102439 .. ._
L'anglais avec 12 05
Victor 33025828
Automobilisme
Grand Prix d'Espagne 12.15
Essais qualificatifs 12^50

33803083 13.00
Pince-moi j'hallucine 13.15

94303624
Emission de Patrick
Allenbach 13.55
Hockey sur glace 14.50

90647915
Championnats de 15.45
monde, tour
qualificatif
République tchèque 16.40
Su'sse
En direct de Etale 1710

Signes 53979977 1g Q0Génie génétique: les
enjeux d'une votation
Bon anniversaire la 19.00
Suisse (2)

20.00

\rm VicmUlf

©

19.35
Le français
avec Victor 34234354

L'hôtel

19.50
19.55

22.30
23.05
23.35

0.05
0.35

1.30

Images suisses 33869354
Hockey sur glace

56796170
Championnats de
monde, tour
qualificatif
Russie
Slovaquie
En direct de Bâle.
TJ Soir 35680170
Fans de sport 49279373
Tour de Romandie

41262 575

VerSO 55826565

Rock on Tour
Bad Religion
Filter 22170229
Ozzy Osborne
Textvision 2910168?

21.00
Concours
Eurovision
de la chanson

24555199
En direct de Birmingham.
C'est Gunvor Guggisberg,
avec la chanson «Lass' ihn»,
qui représentera la Suisse.
Commentaires: Jean-Marc Ri-
chard.

0.00 Les écorchés III
Film de Anthony
HickoX 2573942
Une œuvre d'art se
révèle maléfique...

1.35 Fans de sport 5591315
2.05 Le fond de la corbeille

1838836

2.50 Textvision 1503497
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Pas d'émission le matin 12.00 La 6.55 Underground USA 69335847
Vie de famille 20968002 12.25 7.30 Procès de Berlin 26492624 8.20
Friends 23896170 13.35 Mike Land Les Chevaliers 79788016 9.25 Ren-
détective: sans issue 33460354 14.25 dez-vous à Melbourne 23743373
Tatort: Traitement de choc 52345248 11.40 L'Ouest américain 11685847
16.10 Chicago Hospital: le don de 13.20 Le joli mois de mai 15834557
soi/faites vos jeux 79604880 17.45 13.55 Gospel 27649118 15.25 Petit
L'Enfer du devoir: Saigon (1/2) pays 42569557 16.45 Les nouveaux
84856977 18.35 Walker Texas Ran- exp lorateurs 63103151 17.15 Voyage
ger: la justice de Walker 77694070 sous la mer de Martinique 41036151
19.25 Caroline in the City 92009557 17.40 Chronique d'une banlieue or-
19.50 La Vie de famille: les déduc- dinaire 83927462 18.35 Dossier re-
teurs 92089793 20.15 Friends quin 88298712 19.20 7 jours
74883286 20.40 Derrick: soif de 92093996 19.45 Autour du monde
vérité/Doris 78249731 22.50 Chicago 55759880 20.35 Flamenco 26733539
Hospital: Qui a coupé le courant? 21.35 Enquêtes médico-légales
55998064 23.40 Tatort 86593557 1.10 77407809 22.00 Le trou de Kola
Compil 24706497 22106354 22.20 Zoom 25 10891441

8.30 Yoz 4553809 10.30 VTT: Coupe
du monde 294118 11.00 Offroad
641002 12.00 Football: les légendes
de la coupe du monde 652118 13.00
ATP Tour magazine 301828 13.25
Tennis. Tournoi de Hambourg, demi-
finales 10048712 17.30 (env.) Su-
persport 482575 18.30 Superbike:
Grand prix de Monza, essais 882511
19.30 Rallye: Tour de Corse 643335
20.00 Roller skating: In-line de Pa-
ris-Bercy 770354 22.00 Basket-ball:
championnat de France 130712
23.30 Voitures de tourisme. Coupe
d'Allemagne 479847 0.30 Boxe.
Championnat WBU poids super-
coqs: Carlos Navarro/Roberto Lopez
5351584 1.30 Fléchettes: Grand Open
Européen 6034478

10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du vendre-
di soir. Journal. L'invité de Jean-Jac-
ques Antille: Jonas Emery, snow-
hnarrieur.

6.15 Millionnaire 52152267
6.45 TF1 info 49334809
6.55 Jeunesse. Salut les

tOOnS 33923644
9.20 Disney Club samedi

83199118
10.20 Gargoyles 79055257
10.50 Ça me dit... et vous?

7796888C
11.45 Millionnaire 81157809
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
98339118

12.15 Le juste prix 39033712
12.50 A vrai dire 35922731
13.00 Le journal 30254248
13.15 Reportages 13413133

Les visiteurs sont
parmi nous

13.55 MacGyver 3497317c
14.50 Scandale à l'amirauté

(20) 50662996
15.45 Moloney 65527002

Les dessous de la
gloire

16.40 California Collège
13013422

17.10 Hercule 25755422
La femme serpent

18.00 Sous le soleil
Abus de pouvoir

31924083
19.00 Beverly Hills

41844793
Journal 1286730s
Les courses-Météo

20.55
La fureur 23132460
Divertissement présente par
Arthur.
Invités: Annie Cordy, Florent
Pagny, Clock, etc.

23.10 Hollywood Night
L'homme à abattre
Téléfilm de Franck
Cappello 28852286

0.50 Formule F1 53112039
1.25 Formule foot 91654294
2.00 Made in love 82626519
3.00 TF1 nuit 17249473
3.15 Les rendez-vous de

l'entreprise 35594294
3.40 TF1 nuit 91101923
3.50 Reportages 18570039
4.20 Histoires naturelles

93626519
4.50 Musique 11393473
4.55 Histoires naturelles

76135229
5.50 Les nouvelles filles d'à

CÔté 99453590

SHMu£^Hfi
6.15 Cousteau 99304070
7.00 Thé ou café 86359335
7.50 La planète de Donkey

Kong 63048712
8.40 Warner Studio 5520353s
9.05 Les Tiny Toons 14359525
11.00 MotUS 91714712
11.35 Les Z'amours 31545335
12.15 Pyramide 53702199
12.45 Point route 35921002
12.55 Météo-Journal 39045731
13.30 L'esprit d'un jardin

72951248
13.40 Savoir plus santé

Vaccins 30917373
14.40 Samedi sport 90672557
14.45 Tiercé 35101199
15.00 Rallye de

l'Atlas 22180625
1 re étape

15.45 Rugby 97686118
Champ, de France
demi-finale

17.35 Cyclisme
Les 4 jours de
Dunkerque 95532533

18.45 1000 enfants vers l'an
2000 82143441

18.50 Farce attaque...
A Nîmes 35257347

19.45 LotO 49212422
19.50 Au nom du sport

53086828
20.00 Journal 12357422

Météo-A cheval
20.50 LotO 46471002

21.00
Concours
Eurovision
de la chanson

58205828

La France sera représentée
par la Martiniquaise Marie Li-
ne, qui chante «Où aller?»

0.05 Journal-Météo 30975403
0.20 Les 30 dernières

minutes 73473753
0.45 Bouillon de culture

61337687
1.50 La vie à l'endroit

11858749
3.20 Le 3e pôle 13551953
3.50 Mamba 35004300
4.10 LotO 93935687
4.15 Les quatre éléments

57756410
5.05 Métiers dangereux et

spectaculaires 57599552



6.00 Euronews 27113533
7.00 Minikeums 73445347
10.05 26 minutes d'arrêt

90666847

10.30 Expression directe
70008644

10.40 L'hebdo 4532511s
11.10 Grands gourmands

59953731

11.42 Le 12/13 de
l'information 221179712

13.00 Couleur pays 25754335
13.57 Keno 29194782s
14.05 Evasion 21133335

Bretagne
14.35 Les pieds sur l'herbe

58206719

15.05 Destination pêche
86248606

15.40 Couleur pays 87980460
18.13 Expression directe

324983083

18.20 Questions pour un
champion 21500450

18.50 Un livre, un jour
82137880

18.55 Le 19-20 de
l'information 42071439

20.05 Les indiffusables
64132489

20.35 Tout le sport 22339712

7.55
10.30
11.50
12.25

13.20

14.15

15.05

16.05

17.05

19.45 Warning
19.54
20.10
20.40
20.50

M6 kid 84253847
Hit machine 25975151
Fan de 30418002
La vie à cinq
Promesses 23317915
V 56599538

Dure bataille
University Hospital

86065644

Les aventures de
BriSCO County 42067489
Les Têtes brûlées

56014083

Chapeau melon et
bottes de cuir
Affectueusement vôtre

38911257
Amicalement vôtre

19925606

51829828

72487034
482598915

Turbo

Six minutes 432593915
Les piégeurs 66629533
Ciné 6 69642921
La trilogie du samedi

88032625

20.50
L'histoire
du samedi
L'alambic 54659996

Téléfilm de Jean Marbœuf,
avec Victor Lanoux, Bernard
Haller.
Au début de l'hiver, le père
Amédée et son fils ,Manu sil-
lonnent la campagne avec
leur alambic, aidés par une
jeune Polonaise que Manu a
fait venir en France avec l'es-
poir de l'épouser.

22.35 AUX p'titS 70303489
bonheurs la France
Banlieue olympique

23.40 Journal-Météo 30932793
23.55 Grain de philo 74277533
0.55 Un livre, un jour.

L'intégrale de la
semaine 29402126

1.05 Musique graffiti
55471132

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt
hôren 10.25 Svizra rumantscha
10.50 Arena 12.20 Menschen Tech-
nik Wissenschaft 13.00 Tagesschau
13.05 Guet gschpilt! 13.30 Kassen-
sturz 14.00 Rundschau 14.45 Lip-
stick 15.10 Dok 16.15 Schweiz-Sûd-
West 17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Trend 18.45 Wââled Si 19.20 Lottos
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.10 Liebe
macht erfinderisch 22.00 Tages-
schau 22.20 Sport aktuell 23.10 Die
Hand an der Wiege Spielfilm 1.00
Nachtbulletin/Meteo 1.10 Mommy.
Spielfilm 2.35 Programmvorschau

MMMMHMM M

BHMBMHSBS
8.30 El planeta solitario 9.30 Agros-
fera 10.00 En otras palabras 10.30
Documentai 11.00 Parlamento
12.00 Plaza Mayor 13.00 Calle nue-
va 14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Mundo chico 16.00
Musica si 17.30 Cartelera 17.50 Ci-
ne a determinar 20.00 Grada cero
20.30 Fûtbol. Campeonato nacional
de li ga 22.20 Cruz y Raya. Humor
23.00 Risas y estrellas 2.30 Navarro

20.55
FX, effets spéciaux
Requiem
pour un flic 83702793

21.45

22.45

23.35

The sentinel 35187847
Schizophrénie
Players 19553921
Du travail de pro
Attirance 39077995
diabolique
Téléfilm de Ralph
Henecker.
Deux amants
concoctent un plan
machiavélique.
Boulevard des clips

17143213

Fréquenstar 89242519
JaZZ 6 84017229

Fan de 74778316
Portrait: Blur
Fan quiz 30295107
Boulevard des clips

2396822Ç

21.35
22.35

23.35

0.30

1.45

10.30 Abenteuer Uberleben 11.00
Tigerenten-Club 12.30 Noch thera-
pierbar? 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.30 Sportschau li-
ve 16.00 Tagesschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Brigitte-
TV 19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotto 20.00 Tagesschau 20.15
Guildo fur Deutschland 20.55 Das
Wort zum Sonntag 21.00 Concours
eurovision de la chanson 1998 0.00
Tagesschau 0.10 Der Schatten des
Giganten. Drama 2.25 Tôdlicher
Pakt. Melodrama 3.55 Der Schatz
des Gehenkten. Western

liiilMil
7.00 24 Horas 7.30 Acontece 7.40
Financial Times 7.45 Futebol. Spor-
ting-Balenenses 9.15 Estrelinha
9.45 Compacto Jardim da Céleste
11.15 Companhia dos Animais
11.45 Compacto A Grande Aposta
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Encon-
tre 15.00 Parlamento 16.00 Por
Mares Nunca Dantes Navegados
17.00 Na Rota das Especiarias
18.00 Recados das llhas 19.15 Os
Reis do Estùdio 20.30 Telejornal
21.00 Concurso Eurovisao da Can-
çao 0.00 Jet 7 0.30 Grande Regata
Expo 98 1.00 RTP 2 Jornal 1.30 Me-
sa à Portuguesa 2.00 O Testamento
do Sr. Nepumoceno 3.00 Clube das
Mùsicas 4.00 24 Horas 4.30 Cais do
Oriente 4.45 Reporter Africa

i TSR 1 (dimanche) • 22 h 25 VIVA

Histoires de maillots,
histoire de femmes
Plus le costume de bain devient petit, plus les droits de la gent féminine
apparaissent grands.

20.15
Le dessous
des cartes 2093151

6.45
7.00
8.00
8.30

9.00

9.30

10.10
11.15 Mag 5
11.45
12.30

13.30

14.00
14.30

15.00

15.30

16.30

17.00

17.30

18.05

19.00

19.30

Cousin William 87989977
Séries jeunesse 38937248
Cellulo 94868422
L'œil et la main

17595002
Enigmes de l'histoire

17596731
Qu'est-ce qu'on
mange?
Net plus ultra

82164996
73431557
56834809
16656538Va SaVOir 16656538

Les cerfs de Hollande
66556278

Correspondance pour
l'Europe 35507977
Fête des bébés sesoseoe
Le journal de la santé

36516625
Fenêtre sur court

36517354
François Chalais

66699977
Les dernières fron-
tières de l'Himalaya

84232064
Les coulisses de la
science 34233793
Lieux mythiques

54006644
Taïga des chamanes

87211422
Absolutely fabulous

282286
Histoire parallèle
Israël, l'indépendance
menacée 999170

Journal 896083
L'aventure humaine

2546996

Terres jaunes du
Yan'an
Les difficultés des
paysans au moment
où la Chine amorce
une privatisation des
terres
Métropolis 4524033
L'hôpital et ses
fantômes 3341064
5/11. Un mort vivant
Music Planet
Céline Dion 122330
Corridor 5740331
Téléfilm de Sharunas
Bartas.
Court-circuit 1281774
Spécial John
Cassavetes

Jj '" "~ - '" y rentière image: Claudia
Schiffer en seyant bikini.

ÊÊ aO&r Voilà, voilà, le ton est
donné. On va encore
nous abreuver de super-

bes plantes en «gorgeous» tenues
aquatiques. Et que je m'enfile une
nouvelle cuillère à soupe de crème au
chocolat à défaut de pouvoir en faire
autant avec mon maillot. Après tout,
on console ses bourrelets de l'âme
comme on peut. Alors là, j' avais tout
faux. De belles créatures en léger cos-
tume, oui, oui, il y en a. Un peu nor-
mal pour un reportage consacré au
vêtement d'eau et puis, c'est plutôt
agréable à regarder. Mais surtout, il y
a une riche rétrospective de films
d'archives. On découvre ainsi toute
l'évolution du maillot et avec elle,
celle de la femme. Le premier étant
étroitement lié à la seconde, au pro-
pre comme au figuré.

Première barboteuse
Au temps de la Belle Epoque, les
femmes étaient entravées physique-
ment et moralement. Couverte de la
tête aux pieds, la gent féminine de-
vait se contenter de barboter au bord
de la mer pendant que ces messieurs
exhibaient leurs biscoteaux tout en
s'adonnant aux joies de la natation.
Tout change dans les années vingt.
Durant la période de guerre, les fem-
mes ont assumé des rôles jusqu 'alors
réservés aux hommes. Elles ont droit
à leur première barboteuse.

Durant la crise des années tren-
te, Hollywood réalise des films parse-
més de baigneuses. Il faut faire rêver
le public. Au début des années qua-
rante, Fred Cole se lance dans le bu-
siness de costumes de bain féminins.
Le décolleté plonge, le dos se décou-
vre, les jambes s'allongent. La pin up
aux courbes voluptueuses débarque.
Esther Williams, championne de na-
tation , évolue en star sur les écrans.

Bikini boom
Années soixante, le maillot sans bre
telles et le bikini annoncent la libéra

Au fil des ans, le maillot de bain s'est fait plus petit. Parallèlement, les droits
des femmes ont augmenté. tsr

tion du corps et de la femme. Aux et envahissent plages et bords de pis-
Etats-Unis, certains stylistes pensent cines.
que le bikini ne parviendra jamais à Et aujourd'hui? Les maillots
faire carrière. Trop osé pour les pru- vont-ils rallonger avec la diminution
des Américains. Que nenni ! B.B., qui de la couche d'ozone? L'avis de la fil-
ne s'occupait pas encore d'animaux, 'e c'e Frec' ^°'e: «Dans ces brillantes
est apparu en minibikini dans «Et a,lnées 80 et 90' »ersonne ne 

PT, , , plus imposer aux femmes ce qu elles
Dieu créa la femme». Le modeste ve- Mvm faim Elles m portmt qm ce
tement choque. Il fascine aussi. Très qU i leur p laît». Et na !
vite, dames et demoiselles s'y mettent SYLVIE BIDERBOST

PARASITES

On a signé
pour  un sacré bail

aaama\PAllj jMÊjâ

9.55 Confetti 10.05 Freakazoid
10.25 Confetti 10.30 Noahs Insel
10.55 Confetti 11.00 Disney-Festi-
val 11.55 Harry und die Hendersons
12.15 Das Leben und ich 12.40 For-
mel 1 14.25 Wilde Brûder mit Char-'- me! 14.50 Party of Five 15.40 Be- monde Pour oc™per une première

)r verly Hills 16.25 Melrose Place de magazine ou un sommaire
* 17.05 Bugs 18.00 Fussball 19.30 d'émission télé: Leonardo et Céline.
)s ziB/Kultur/wetter 20.02 Sport 20.15 DiCaprio, ça se tassera dans les mois,i Concoours-Eurovision-Karneren . . T-.. ., . ,,. . ,
l 21 .00 Concours Eurovision de la a vemr- Dlon' J m l ^pression qu on
:a chanson 1998 0.05 Hot sport. Krimi- a signé pour un sacré bail . Quand ce
;. komôdie 1.40 wie Blitz und Donner. n 'est pas elle, on écope des soeuret-
is 44 B
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hulule que «Tout est
fini entre nous» et met au courant les L

Où Céline Dion pourrait, au moins quelques jours, nous la chanter en sourdine

mr ettons-nous, des
Fm f M  première phn

une frange du l
torat à dos: Cél
Dion me hérisse

poils des lobes. Mes goûts audipoils des lobes. Mes goûts aud
glissent vers des chanteuses qui
priment leurs émotions sans que
décibels montent dans l'échelle
Richter. Mon aversion était, jusi
voici quelques semaines, très nei
Pas de quoi pondre un papier,
puis, la côte d'alerte est dépas
Plus que deux sujets existent

trente autres étages de l immeuble
tant son timbre perce les isolations.
Une introvertie , quoi. Fabian est dé-
posée avec le copyright «Non, je ne
suis pas un clone de Céline». L'autre
soir, à «Graines de star» , sur M6, une
petiote de 14 ans, s'y est mise aussi.
Renversant. Elle a interprété une
chanson de la Dion avec un coffre!
On aurait cm l' originale. En bonsaï. A
force de forer autour de la question ,
j 'ai compris ce qui caractérisait le
succès de notre si chère Québécoise.
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9.00 Die dicke Tilla. Kinderfilm
10.15 Filmfieber 10.30 Achterbahn
11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn 12.00
Chart Attack 12.30 Schwarz-Rot-
Bunt 13.00 Heute 13.05 Top 7
13.35 Michel aus Lônneberga 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad S Co. 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Lànderspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Forst-
haus Falkenau 19.00 Heute/Wetter
19.25 Jetzt kannst du was erleben
20.15 Eine Luge zuviel. Kiminalfilm
21.45 Heute-Journal 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.20 Ladykillers.
Kriminalfilm 0.55 Heute 1.00 Ein
Toter sucht seinen Môrder. Thriller
2.20 Chart Attack 2.50 Allein gegen
die Mafia 3.35 Kaffeeklatsch



7.20 Bus et compagnie 7.00
16663478 8.00

9.30 La rivière espérance.
Film de Josée Dayan 8.25

223126 10.00
11.00 Croisières. L'Egypte 11.00

des pharaons (2)
2883720 11.45

11.55 Droit de cité 31181010
Viagra: nouveau 12.30
bonheur en pilule?

13.00 TJ-Midi 722132
13.20 Cosby show 182045

Le bouquet final (1/2) 13.00
13.50 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne 13.30
8668478 14.15

15.45 Cosby show 2531381
Le bouquet final (2/2)

16.15 Tour de Romandie 15.00
5e étape: Romanel-
Genève 9502823
Ensuite: Grand
Plateau, avec des
invités

17.55 Le printemps des
phoques de Weddell

353010 18.00
18.20 Racines 8392279 18.55

Dieu en dialogue
18.45 Tout sport 19.20

dimanche 9777552
19.30 TJ-Soir/Météo 43931s

Euronews 94543887 6.15 La croisière foll'amour
Quel temps fait-il? 86448039

89589316 6.40 Journal 49231768
Cadences 45199552 6.50 Le Disney Club 9435534e
Culte 58016403 10.00 Auto moto 24590213
Svizra Rumantscha 10.40 Téléfoot 55746251

29476213 11.50 Millionnaire 90726039
Quel temps fait-il? 12.20 Le juste prix 53590300

34033861 12.50 A vra i dire 85999403
L'anglais avec 13.00 Journal/Météo 30141720
Victor 33912300 13.15 F1 à la Une 72713395
Phoning to book a 13.55 Automobilisme
table in a restaurant Grand Prix d'Espagne
Quel temps fait-il? 22598855

33093229 15.40 Podium 46836039
Euronews 93393125 16.00 Pacific Blue 86642958
Viva 47390584 16.50 Disney Parade 22253571
Hôtels de légende 17.55 Vidéo Gag 32114552
pour décor de rêve 18.25 30 millions d'amis

82208045
Le match des reines 18.55 Public 30034953

28100590 20.00 Journal 12754331
Finale cantonale 1998
en direct d'Aproz
L'inoubliable spectacle
des combats de reines

Faxculture (R) 52303132
Vive le cinéma (R)

86985229

Le français avec Victor
80787039

L'hôtel
L'épicerie

20.00 Mise au point 19.55 20.55 Terminator 2 21.00 Frankenstein
252478

Gardes suisses du
pape: les coulisses du

Hockey 35373861
«¦¦¦• »l-.~^ r- r- r-nriAs, ^ Le jugement dernierSUr glaœ 56690942 Film de James

Championnat du Cameron, avec Arnold
monde Schwarzenegger
Suisse APfès le conflit
Slovaquie nucléaire du 29 août

22.30 Cadences 92407687 1997, les rares
Richter l'insoumis (2) survivants sont entres

Sviatoslav Richter f
n res istance con ,re ¦

raconte sa vie les machines qu, I ont
« «c r J _. déclenche0.05 Fans de sport 74520343 23.25 La carapate 32032571
0.20 Tour de Romandie Film de Gérard Oury,

55816188 avec pjerre Rj chard
0.50 TJ SOir 38466898 1-10 TF1 nuit 6127352,
1.10 Textvision 14859411 1.25 Concert 24754966

2.15 TF1 nuit 75135317
2.30 Très chasse 20735072
3.25 Reportages 3555035c
3.50 Histoires naturelles

18530411
4.20 Histoires naturelles

93513091
4.50 Musique 1135335c

pape: les coulisses du SUI !
Vatican; Délinquants
sexuels: comment les
soigner? Allemagne de
l'Est: les ravages du
dopage. 22.30

20.55 Navarro 533534
Chiffonniers de l'aube
Série avec Roger
Hanin
Un entrepreneur est """j:
assassiné. Son
concurrent est
soupçonné 0.50

22.25 Viva saoses? 1-1°
Maillot de bain: de la
robe au monokini

23.15 Aux frontières du réel
314652

Le baiser de Judas
0.00 Dream on 379935

Souvenir d'enfance
0.30 Textvision 9605817

81853590
Film de Kenneth
Branagh, avec Robert
De Niro
Alors que le capitaine
Walto n s'obstine à
chercher un chemin
vers le pôle Nord, il
recueille Victor
Frankenstein, qui est
poursuivi par une
créature monstrueuse

23.10 Lignes de vie
Autocritique 68/98

35498565
0.20 Journal/Météo 96922508
0.30 Rallye de l'Atlas

2141685C
1.00 Musiques au cœur

76022614
1.55 Savoir plus santé

23699782
2.45 Polémiques 31866633
3.30 Métiers dangereux et

spectaculaires 39979782

z7 77mmmM
6.05 Funanbule 57177132 7.00 Musi-
que 12663478 8.05 Journal canadien
92766229 9.30 Le jardin des bêtes
79194768 10.05 Jardins et loisirs
23508478 10.45 Du poil de la bête
89078861 11.30 Perfecto 37140749
12.30 Journal France 3 57986132
13.00 Le monde à la trace 80547768
14.00 Faut pas rêver 80541584
15.00 Intérieur nuit 93432774 16.15
Premières loges 16624861 18.15 Cor-
respondances 30296478 19.00 Y a
pas match 47366584 19.30 Journal
belge 47365855 20.00 Le monde de
TV5 49875381 22.35 Le monde de
TV5: (suite) 52161687 0.30 Journal
Soir 3 53589186 1.30 D'un monde à
l'autre 17962169 3.30 TV5 Minutes
65494546 3.35 Rediffusions 64093508

mMm
7.00 Wetterkanal 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktu-
ell 13.55 Rock'n Roll Mam. Spielfilm
15.45 Die sieben Leben der Erdhorn-
chen. Film 16.30 Trend 17.15 Istor-
gias da buna note 17.25 Svira rum-
antscha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 mitenand
20.10 Tatort 21.50 neXt 22.25 Ta-
gesschau 22.45 Klanghotel. Film
23.40 Philosophie 0.40
Nachtbulletin/Meteo

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM
6.00 Le journal du dimanche 9.10 6.05 Initiales. , 9.05 Messe, 8.00 Rendez-vous des Eglises:
Sous réserve. Avec Pierre Vassiliu transmise de Porrentruy/JU 10.05 EREV: le nouveau caté: un défi
10.05 Bergamote 10.25 C'est la Culte, transmis de Marin/NE 11.02 9-00 Déjeuner sur l'herbe 9.30
ouate 12.30 Le 12.30 12.40 Tribu- Fin de siècte! 12.06 Chant libre Moment patoisant 10.30 AVRP
ne de Première 13.00 L'échappée 13.30 Disques en lice 16.00 Toile 10-45 Astiquez vos cuivres 16.00
belle. En direct du Tour de Roman- de sons. Grand Prix Paul Gilson Matcn: FC sion " Servette 20.30
die 18.00 Journal du soir 18.15 17.05 La tribune des jeunes musi- Témoin de notre temps 22.00 Le
Les sports 18.30 Les grands airs ciens 19.00 Ethnomusique. 20.03 monde ima 9ina lre

19.05 Ami-amis 20.05 Les fruits Les balcons du ciel 22.30 Journal RADIO CHABLAIS
de la passion. La musique populai- de nuit 22.40 Concert du XXe siè- 700 La matinale 7.15 8.15 Jour-
re et folklorique 21.05 Le savoir- cle. Société de Musique Contempo- nj| <ju matjn 9.00 Le dernier rétro
faire du cœur 22.05 Tribune de raine Lausanne 0.05 Programme 10.30 Florilège ! 6.00 Droit au but.
Première 22.30 Journal de nuit de nuit Sport et musique 17.45 Journal du
22.40 Bergamote 23.05 Sous ré- soir. Journal des sports 19.00 Lati-
serve 0.05 Programme de nuit no 21.00 Le concert classique
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7.05 Os bandeirantes. Film 81748229
9.00 Tout doit disparaître. Film
48199855 10.30 Striptease. Film
56203687 12.20 C Net 58287818
12.45 Le vrai journal 35375749
13.35 La semaine des guignols
20127328 14.10 Plonger avec les
morses. Doc. 81869720 15.00 La nuit
du Cyclone. Film 92820720 16.30 Les
Repentis 75193120 17.15 Babylon 5
26343126 18.00 Le père de la mariée
II. Film 57322213 19.50 Ça cartoon
22259949 20.35 Les oscars du foot-
ball 56093590 22.05 Info 71381720
22.10 L'équipe du dimanche
47091923 0.40 Clinic. Film 40989459
2.20 Sleepers. Film 50829508 4.45
Allemagne, année 90 neuf zéro
49856091 5.55 Golf 86237053

8.25 Récré Kids 34636855 12.40
Journal de la Whitbread 70524300
12.50 Football mondial 85753836
13.15 Privée de choc 11093687
14.05 Planète Animal 79764233
15.05 Planète Terre: tribulations aux
Galapagos 91477300 16.00 La direc-
trice 82462107 16.45 Sud: magazine
culturel 34109381 18.35 Les ailes du
destin 23794229 19.25 Flash infos
27475836 19.35 Mike Hammer
58253497 20.30 Drôles d'histoires
23087039 20.35 Fais comme chez toi.
Comédie de Frank Oz avec Steve
Martin et Goldie Hawn 48703381
22.20 Tour de chauffe: magazine
des sports mécaniques 70328710
23.25 CART: grand prix de Rio
67792774

MMBMMMBH MWPMH
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10.25 Melodien zum Muttertag 9.30 Evang. Gottesdienst 10.15 Kin-
11.30 Die Sendung mit der Maus derprogramm 11.30 Halb zwôlf
12.00 Presseclub 12.45 12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
Tagesschau/Wochenspiegel 13.15 Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Kleiner Mann, ganz gross 14.00 Griin ist die Heide 14.55 Planet E
Sportschau 15.00 Tagesschau 17.00 15.25 «Burger, rettet eure Stadte!»
Ratgeber: Geld 17.30 Bôhse Onkelz 15.35 Caprice 17.10 Heute 17.15
- gute Onkels 18.00 Tagesschau Die Sport-Reportage 18.00 ML - Mo-
18.08 Sportschau 18.40 Linden- na Lisa 18.30 Reiselust 19.00 Heute
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50 19.10 Bonn direkt 19.30 Hôllen-
«Sportschau» Telegramm 20.00 Ta- fahrten 20.15 Superwunschkonzert
gesschau 20.15 Tatort 21.45 Sabine der Volksmusik 22.00 Lukas 22.30
Christiansen 22.45 Kulturreport Heute/Sport 22.40 Machtspiele
23.15 Tagesthemen 23.30 Crossing 23.25 Zucker - Eine wirklich susse
Guard - Es geschah auf offener 1.15 Katastrophe 1.15 Heute 1.20 Lady-
Tagesschau 1.25 Tote schlafen fest killers 2.55 Bonn direkt 3.15 Stras-
3.15 Wiederholungen senfeger 4.00 Willemsens Woche

¦TSIYflHI JJTîTa ¦E23I
6.15 Cousteau 53153332
7.00 Thé ou café 53353315
8.30 Les voix bouddhistes

69691768
8.45 Connaître l'islam

59812381
9.30 Orthodoxie 40539774
10.00 Présence protestante

40630403
10.30 Le jour du Seigneur

40542294
11.00 Messe 91793229
11.50 Midi moins 7 50144355
12.00 1000 enfants vers l'an

2000 69257045
12.05 Polémiques 26707861
12.50 LotO/MétéO 85997045
13.00 Journal 72941861
13.25 Sous vos

applaudissements
85442367

17.45
56536584

18.15
35972316

15.05 L'Ecole des fans

15.45 Naturellement
Côtes et rivages

16.50 L'esprit d'un jardin
66999923

16.55 Nash Bridges 6459351s
17.40 Parcours olympique

70961855
17.45 Stade 2 37195497
18.50 Drucker 'n Co 31316861
19.25 Stars'n Co 81838855
20.00 Journal 4i8485is

Euronews 27000010
Minikeums 79993316
Télé-taZ 33360774
C'est pas sorcier

79962126
Outremers 35531107
Le 12-13 de
l'information 121073534
Lignes de mire

15636923
KenO 75371126
Les quatre
dromadaires 30890652

10.45
11.41

13.00

13.40
13.45

14.45 Le bêtisier du vélo
16637749

Sport dimanche
41703861

Tiercé 25929229
Cyclisme
Les 4 jours de 16-30
Dunkerque 82331331 17.00
Les deux font la loi 17.15
Le Bostonien 82125753
Va Savoir 3666267 1
Interpol aux trousses

Le 19-20 de
l'information-Météo

42031861 
20.05 Petites bêtises 18,55

53968478 1Q 
_ .

20.15 Bouvard du rire l *M

Invité: José Artur -Q fl5
81911132 20;,5

Les piégeurs 51983589
L'étalon noir 53395010
Indaba 17439519
M6 kid 54522403
Projection privée

15814942
Turbo ¦ 30391381
Warning 7095451s
Sports événement

8786830C
Mariés, deux
enfants 1166774g
Double verdict
Téléfilm de Paul
Wendkos. ' 4451172c
Un brillant avocat est
suspendu pour faute
professionnelle. II
devra repartir de zéro.
Mister Biz 32400861
Hot forme 19325571
L'homme qui n'en
savait pas assez
Téléfilm de Colin Luke.

7166931e
Un homme poignardé
vient expirer aux pieds
de deux escrocs de
charme en vacances.
Demain à la une

19820107
5 minutes-Météo

432462836 20.30
66524039 20-40
49248478

E=M6
Sport 6

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 20854855 12.20 Wal-
ker Texas Ranger 23032316 13.05
Mike Land détective 53721229 13.55
Ultime verdict. Téléfilm 80523294
15.30 Friends 98150497 16.15 Chica-
go Hospital 47952720 17.45 Fragile
Emily. Téléfilm 62786045 19.20 Ciné
express 28755497 19.25 Caroline in
the city 92076229 19.50 La vie de fa-
mille 92983565 20.15 Friends
74850958 20.40 Pour Sacha. Drame
d'Alexandre Arcady avec Sophie
Marceau 92088749 22.40 Harley Da-
vidson et l'homme aux santiags.
Film 44371107 0.20 Un gosse de la
Butte. Comédie 86432492 1.50 Tiger
Joe. Film 23577966 3.25 Derrick
42944782 4.25 Compil 52761275

¦MnMW |

9.25 Confetti 9.25 Formel 1 10.05
Casper 10.25 Confetti-Club 10.35
Diney-Festival 11.30 Cannonball-Fie-
ber - Auf dem Highway ist die Hôlle
los. Actionkomodie 13.00 Formel 1
16.00 Die Seewôlfe kommen.
Kriegsfilm 18.00 Herzblatt 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter 19.54 Sport 20.15 Kaiser-
miihlen-Blues 21.05 Der Bulle von
Tolz. Krimiserie 22.35 Sport 22.40
Tatort 0.15 Die Augen einer Frem-
den 1.50 Hot Spot 3.25 California
Spilt. Komôdie

tHnw.w.s'K'iBMii WES3Ê
6.00-22.00 Dessins animés 8.45 Tiempo de créer 9.00 El esca-

rabajo verde 9.30 Pueblo de Dios
10.00 Ultimas preguntas 10.25 Tes-
timonio 10.30 Desde Galicia para el
mundo12.00 Canal 24 Horas 12.30
La mandrégora 13.30 Calle nueva
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Astturias, paraiso natu-
rel 16.35 Gatica el mono. Comedia
18.05 Especial a determinar 19.00
Indico 20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Ni contigo ni sin ti
22.30 Estudio estadio 0.15 Tendido
cero 0.45 Dias de cine 1.45 El mojo
3.00 Informe semanal

MTiTi'aa
' 22.00 Les révoltés du Bounty. Avec

Marion Brando, Trevor Howard
(1962) 1.15 Maffia salad. Avec Dan-
ny DeVito (1986) 3.00 The Secret of
My Succès. Avec James Booth
(1965) 5.00 Kisses. Lauren Bacall
présente une histoire plaisante des
baisers du cinéma

20.50 20.50
Enquête privée Zone interdite

72880403
1/16. Tueur en série
2/16. La morsure du serpent
Série avec Lee Horsley, Geor-
ge Clooney.
22.40 Dimanche soir

33909720

23.30 Soir 3 21025354
23.45 The Barretts of

Wimpole Street
Film de Sidney
Franklin (v.o.) 61861774
Histoire romancée de
la rencontre entre le
poète Robert
Browning et
Elizabeth Barrett

1.30 Musique graffiti
2213070'

0.55
1.05

2.05
2.45
3.10
4.10
4.35
5.05

5.20

5.45

81396792
Les Champs-Elysées
Après des années de travaux,
la plus belle avenue du mon-
de a été rendue aux piétons.
22.50 Culture pub 53701355
23.20 Kreola 23055107

Téléfilm d'Antonio
Bonifacio.
Sport 6 51784701
Boulevard des clips

99555795
Fréquenstar 9313295e
Fan de 76068695
JaZZ 6 86914169
Mister Biz 53270904
Fan quiz 93003595
Des clips et des bulles

75117614
Sports événement

38325256
Boulevard des clips

64874169

7.00 Les ailes expérimentales
65728229 7.25 L'Ouest américain
42384213 9.05 Le joli mois de mai
19705364 9.40 Gospel 91294107
11.10 Petit pays 19710958 12.55
Voyage sous la mer de Martinique
72251478 13.45 Chronique d'une
banlieue ordinaire 25742132 14.40
Dossier requin 41059942 15.25 Au-
tour du monde en 80 jours 12661497
16.15 Flamenco 46977738 17.40 Le
trou de Kola 92123403 18.05 Zoom
25, la révolte des étudiants 78779497
19.45 Le retour des plongeons mi-
grateurs 55653652 20.35 Mai 68
50857720 21.40 Underground USA
78541316 22.10 Procès de Berlin
61828229 23.05 Les Chevaliers
16142045 1.50 Ciné-tracts 35544411

8.30 Superbike. grand prix de Mon-
za 988966 9.00 Rallye 989695 9.30
Superbike: grand prix de Monza
982782 10.00 Supersport à Monza
983411 10.30 Voitures de Tourisme
(STW) 7989427 11.15 Voitures de
Tourisme (STW) 8716968 12.00 Su-
perbike: grand prix de Monza: 1re
course 344508 13.00 Motocross:
grand prix de Louvain 271817 13.45
Tennis. Tournoi de Hambourg
61891782 17.30 Superbike: grand
prix de Monza 823430 18.00 Cart
2629362 20.30 Cyclisme 176169
21.30 Equitation 165053 22.30 Voi-
tures de Tourisme 189633 23.30 Su-
persport 185817 0.30 Voile-Whit-
bread 6090034 1.00 Superbike: grand
prix de Monza 6091763

10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du vendre-
di soir. Journal. L'invité de Jean-Jac-
ques Antille: Jonas Emery, snow-
boardeur.

7.00 Euronews 8.00 Teddy e i suoi
amici 8.10 Pat & Mat 8.20 Peo
9.15 Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cape Ca-
naveral 13.30 Dr. Quinn 14.20 Une
famiglia corne tante 15.10 Le scintil-
lant! barrière coralline del Sulawesi
15.45 II viaggio dei dannati 17.45
Telegiomale 17.55 II documentario
18.50 Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Sbirri da
sballo. Téléfilm 21.15 Halifax. Télé-
film 22.50 Telegiomale 23.10 Doc
D.Q.C. 0.15 La domenica sportiva
1.15 Textvision

msssm
6.00 Euronews 6.40 Thunder Alley.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino. II mondo se-
greto di Alex Mack 10.00 Linea ver-
de orizzonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Recita del
Regina Coeli 12.20 Linea verde in
diretta dalla natura 13.30 Telegior-
nale 14.00-20.00 Domenica in...
16.50 Rai Sport. Cambio di campo
18.00 TG 1 flash 18.20 90o Minuto
20.00 TG 1/Sport 20.45 La festa
délia mamma 23.00 TG 1 23.05
TV7 0.10 TG 1 - Notte 0.25 Agenda
- Zodiaco 0.30 Milleunteatro 1.00
Sottovoce 1.30 La notte per voi.
Spéciale pane al pane... 2.00 Johnny
sera (6e 7/7) 4.25 Mia Martini

iliinill
7.30 Concurso Eurovisao da Cançao
10.00 Compacto Jardim da Céleste
11.00 Jogo do Alfabeto 11.30 Com-
pacto «A Grande Aposta» 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde 14.30
Reporter Africa 15.30 Festivals do
Mundo. Musical 17.00 0 Mandarim
18.00 Os Solteiros 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Domingo Desportivo
21.00 Telejornal 21.45 Cais do
Oriente 22.00 Compacto Contra In-
formaçao 22.15 Herman 98 23.45
Domingo Desportivo 1.30 RTP 2
Jornal 2.00 As Liçoes do Tonecas
2.30 Horizontes da Memôria 3.00
Os Reis do Estùdio 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.40 Compa-
cto Contra Informaçao 4.45 Soite-
rios 5.15 Noite Mâgica

Cousin William 37333749
Emissions pour les
enfants 38824720
Cellulo 94762294
Gaïa: Brésil, Baïa
Limpa 17552774
Art et histoire 17553403
Le journal de la
création 17555590
Pierre Bonnard 38848300
Droit d'auteurs 93449473
Le voyage au fond des
mers 86076316
Journal de la terre

34458590
Arrêt sur images

24829190
Léo Ferré 35401749
La planète ronde

50655887
Horizons lointains

36411126
Shirley MacLaine

36719107
Mai 68 21581478
L'adieu aux as (2/6)

66509300
Cartoon Factory

713403
Maestro 897584
L'enfant et les
sortilèges, Ravel
Journal 251213
Théma: 3716300
Lourdes

10.00
11.00
11.55

12.20

12.30

13.30
14.00

15.00

15.30

16.25
18.00

19.00

19.30

20.45
Bernadette 225294

Film de Jean Delannoy, avec
Sydney Penny.
En février 1858, une jeune fil-
le voit une apparition.

22.40 La providentielle
apparition 5779497
Documentaire

22.55 Lourdes, une histoire
de femmes
Documentaire 8782855

23.55 Les voyageurs de
l'espérance 4520316
Documentaire

0.25 Les îles 2721053
Film d'Iradj Azimi.

1.55 Métropolis 53554595

WEEBM
7.00 Mattina 7.05 Mattina in fami-
glia. AH'interno: TG 2 - Mattina
10.05 Domenica Disney Mattina
11.00 Blossom 11.30 Mezzogiorno
in famiglia 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Automobilismo. Gran Premio
di Spagna 16.55. Motori 17.10 Sen-
tinel 18.00 Dossier 19.00 Domenica
sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30 TG
2 20.50 Una maledetta occasione.
Film 22.30 Rex, un cane per amico
23.15 TG 2 23.35 Sorgente di vita
0.05 La voce dell'assassino. TV mo-
vie 1.40 La notte per voi. 2.00 Mi
ritorni in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



texeaesmeres
En Suisse, des dizaines de millions de francs sont dépensés chaque année

Appels a l aide

L a  

Suisse fête les ma-
mans dimanche,
comme chaque an-
née depuis 1929.
Plusieurs dizaines

de millions de francs se dépen-
sent en friandises, repas ou ex-
cursions. Ainsi, près de deux
millions de bouquets de fleurs
devraient trouver preneur. En
Suisse romande, la fête des pè-
res est prévue le 14 juin. Depuis
son instauration, la fête des mè-
res est synonyme de fête des
fleurs.

Selon des estimations de la
branche, les fleuristes et les
grandes surfaces réalisent un

chiffre d'affaires d'environ 35
millions de francs durant la
deuxième semaine de mai, soit
trois fois plus qu'une semaine
ordinaire.

Deux millions
de bouquets

Près de deux millions de bou-
quets seront vendus, a indiqué à
l'ATS Andréas Lehnherr, direc-
teur de Fleurop. Cette société
d'expédition de fleurs s'occupe
du marketing pour les 600 fleu-
ristes les plus importants du
PaySt Les boulangers-pâtissiers font

Les roses restent en tête des aussi de bonnes affaires pour la
fleurs préférées. Suivent les lys, fête des mères. Ce secteur a

les œillets et les tulipes. Ces
fleurs coupées proviennent es-
sentiellement de France, d'Italie
et des Pays-Bas. Depuis quel-
ques années, les bouquets ont
davantage la cote que les arran-
gements en pot. Ces derniers
sont surtout offerts aux person-
nes âgées. Le chiffre d'affaires
1997 de la branche avoisine 1,3
milliard de francs , dont 600 mil-
lions pour les fleurs coupées.

Racines
américaines

Idd

d'ailleurs contribué à la popula-
riser. Toutefois les organisations

"professionnelles ne disposent
pas de chiffres sur son incidence
économique réelle. La fête des
mères est née aux Etats-Unis à
la fin du siècle dernier. Après la
mort de sa mère, Ann Jarvis a
plaidé pour un jour du souvenir
dédié aux mères. La fête est de-
venue officielle en 1914 dans
l'ensemble des Etats-Unis. En
Suisse, elle a été instituée en
1929. Précédemment, les Unions
chrétiennes de jeunes gens de la
Suisse romande et l'Armée du
salut célébraient un jour des
mères

A l'occasion de la fête des mè-
res, les appels à l'aide se mul-
tiplient. Terre des Hommes et
S.O.S. futures mamans ont be-
soin de fonds pour soutenir les
actions en faveur des mères de
famille et des jeunes enfants
en Suisse et à l'étranger. «Nous
manquons cruellement de lits
pour les petits enfants, expli-
que Conrad Clément, fon-
dateur de S.O.S. futures ma-
mans. La semaine dernière, à
Ependes (FR), nous avons
trouvé un bébé qui dormait
par terre, dans un carton.»
C'est pourquoi cette associa-
tion, qui compte 400 bénévo-
les en Suisse romande, lance
un appel pour recevoir des
fonds pour soutenir son ac-
tion, entièrement bénévole.
S.O.S. futures mamans comp-
te douze sections, dont cinq à
l'étranger. Sa première anten-
ne a été créée à Ependes en
1974. Ses 80 bénévoles distri-
buent 200 à 300 kilos de lait
par mois. «La semaine derniè-

Retenue des Suissesses
L'idée d'une fête des mères a
rencontré quelques réticences
au départ. Pour certains, il
s'agissait d'une réjouissance
«importée», heurtant la retenue
naturelle des Suissesses. En ou-
tre, il fallait honorer sa mère du-
rant toute l'année et pas seule-
ment lors d'une journée officiel-
le. En la matière, l'unité euro-
péenne n'existe pas. En
Espagne, les mères sont fêtées le
premier dimanche de mai et en
France à la fin du mois. En
Grande-Bretagne, les mamans
sont fleuries en mars.

re, nous avons habillé 47 en-
fants en un seul après-midi»,
affirme M. Clément. Il estime
que ce centre a besoin de
4000 à 5000 francs par semai-
ne pour fonctionner. Son
budget annuel s'élève quant à
lui à 200 000 francs.

En outre, la fondation
Terre des Hommes lance un
appel en faveur des femmes
des pays en développement.
Sous le slogan «Les mamans
sont la clé du changement»,
cette œuvre d entraide veut
récolter des fonds pour soute-
nir son action en Mauritanie.
Depuis trois ans, Terre des
Hommes donne des cours
d'hygiène, de nutrition et de
santé aux mères de familles
mauritanniennes. Elles ap-
prennent notamment à réali-
ser des repas équilibrés, (ats)
Les dons peuvent être adres-
sées à S.O.S. futures mamans:
c.c.p. 19-9241-3 et à Terre des
Hommes: c.c.p. 10-11504-8,
appel pour la fête des mères.

Fête des pères
En Suisse romande, la fête des
pères aura lieu le 14 juin à Lau-
sanne et Neuchâtel, a indiqué
Jean-Daniel Berset, président du
Mouvement vaudois de la con-
dition paternelle. La date choisie
correspond à celle retenue en
France, au Canada, en Belgique
et aux Etats-Unis. Au Tessin, les
pères sont fêtés à la Saint-Jo-
seph, le 19 mars, depuis une
vingtaine d'années.

La Suisse alémanique igno-
re encore la fête des pères, (ats)

Lettres valaisannes

Le salut par  nos mères
L'Eglise ne peut admettre l'ordination des femmes par respect de la nature même de la femme

Promenant sur mes épaules un
gracieux soleil d'arrière-prin-
temps, le long de ce cher sentier
de Finhaut qui vous conduit du
«village aux confins des Alpes»
jusque sur les hauteurs de Sal-
van, je tombai en arrêt devant
un monticule de blancheur,
tourné vers le Midi. Il y avait là,
devant moi, tout un champ im-
maculé de la fleur d'asphodèle,
cette élégante messagère de
quelque noce des terres médi-
terranéennes. J'en restai ébloui
et il me sembla voir la Vierge
Marie pèlerinant vers ses amies
et qui, dans sa hâte à aller saluer
toutes ses sœurs les fleurs, laisse
tomber son voile virginal.

Aujourd'hui, hélas, il n'y a
pas que des fleurs à cueillir sur
les pas de Marie, la mère de tous
les prêtres des temps et des uni-
vers. Sous la poussée d'un fémi-
nisme né des embruns du Nord,
l'Eglise d'Angleterre pousse les
femmes à l'ordination de prêtri-
se. Certes, il y a pour l'heure ca-

rence de prêtres dans 1 Eglise.
Notre siècle aphrodisiaque a
quelque peu vidé les séminaires
et les desservances ont été ré-
duites un peu partout.

Si donc l'Eglise ne peut ad-
mettre l'ordination de la femme,
ce n'est pas par une sorte de
mépris de celle-ci, mais bien par
respect des intentions de son di-
vin fondateur, le Christ, et par
respect aussi de la nature même
de la femme.

Le Christ a transmis le sa-
cerdoce à ses disciples les hom-
mes, un jeudi saint, alors que
Marie et les saintes femmes, ab-
sentes, étaient certainement au
courant de cette institution ca-
pitale de Jésus. En effet , celui-ci
a confié seulement à des hom-
mes la continuation de son Egli-
se, les apôtres qui reçurent com-
me mission d'enseigner leurs
frères de les baptiser et de conti-
nuer son sacrifice - la messe -
en leur disant. «Faites ceci en
mémoire de moi.» C'est pour-

quoi, pour dissiper tout doute à
une question si importante, cel-
le de la divine constitution de
l'Eglise, le pape Jean Paul II de-
vait proclamer ceci: «Je déclare,
en vertu de ma mission de con-
firmer mes frères, que l'Eglise
n'a, en aucune manière, le pou-
voir de conférer l'ordination sa-
cerdotale à des femmes et que
cette position doit être définiti-
vement tenue, par tous les fidè-
les de l'Eglise.» Cette vérité de la
doctrine chrétienne exige une
acceptation intégrale, car elle

celle de la volonté de Dieu sur
toute la création et que l'hom-
me doit respecter.

En ces temps de confusion
universelle où plus que jamais
on brouille les vérités de la foi
pour prôner sa religion, je me
remets devant l'admirable fres-
que de Michel-Ange représen-
tant le «Déluge». Tout au som-
met de cette masse d'eau me-
naçante qui va niveler toute
colline, une mère, dans un ges-
te d'espoir suprême et de toutes



S'est endormie paisiblement, à l'âge de 88 ans, le vendredi
8 mai 1998, au home Saint-Sylve à Vex

Madame

Anastasie DAYER
née SIERRO

veuve de Sylvestre

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Albert Dayer, à Euseigne;
Oscar et Annette Dayer-Demont, et leur fils William, à
Sullens;
Jean-René et Anelyse Dayer, et leurs enfants Astrid, Sylvie et
Vincent, à Euseigne;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Louise Sierro et famille;
Delphine Sierro et famille;
Famille de feu Benjamin Dayer;
Famille de feu Henriette Micheloud;
Famille de feu Samuel Dayer;
Famille de feu Lina Pralong;
Ses filleul (e) s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le lundi 11 mai 1998, à 10 heures.
Un car partira d'Euseigne à 9 h 15.
La défunte repose à la crypte d'Hérémence, où la famille
sera présente le dimanche 10 mai 1998, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne, le
samedi 9 mai 1998, à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, les dons seront versés à la chapelle
d'Euseigne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous qui l'avez aimé et entouré, a vous tous qui avez
manifesté votre sympathie par vos témoignages, vos dons,
votre présence, la famille de

Monsieur

Hubert LEVRAND-RUDAZ
vous dit, du fond du cœur, merci.

Un merci particulier:
- au révérend curé Voide;
- au vicaire Perrin;
- à l'hôpital de Martigny;
- à la clinique Saint-Amé, ainsi qu'à son personnel;
- à la Cécilia de Fully;
- à la classe 1937 de Fully;
- aux chasseurs du Pré-Carré;
- à l'amicale des chasseurs de la Grande-Garde Fully,

Saillon, Leytron;
- à la Société d'agriculture de Fully;
- aux employés de l'entreprise Flagyps Fully;
- au VBC Chamoson-Leytron;
- à la société de gym Martigny-Aurore;
- aux copropriétaires du bâtiment Saint-Symphorien à

Fully;
- aux pompes funèbres Pascal Granges et Henri Rouiller.

Pully, mai 1998. o36-46437o

t

Marcelle Germaine
TORNAY- JACQUIER
JACQUIER

Il est allé retrouver son papa ^__=^======
__
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Profondement touchée par
les témoignages de
sympathie qui lui ont été
adressés lors de son deuil , la
famille de

Madame

Clotilde
ALESINA-

PELIZZARO
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message ou leur don, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sierre, mai 1998

t
La famille de

Monsieur
Richard Cohen-

Dionisotti

à Cologny, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard VEUILLET
ancien et estimé collabora-
teur. 036-465082

Les sociétés Dion SA.
et Spic SA. Monthey

et Genève
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard VEUILLET
ancien collaborateur.

036-465079

Pierre SAVIOZ

1993 - 8 mai - 1998

Cinq ans déjà.
Quand tu as fait une ran-
donnée à Dorénaz, dans
l'après-midi, tu nous as lais-
sés, moi et mon fils.
De là-haut, nous savons que
tu veilles toujours sur nous.
Tu nous manques à tous.

Papa. Pierrick
NICOLUSSI

Silvano LAZZERI

455 10161997 - 9 mai - 1998

Soyons heureux pour lui! FRANÇOIS MOERI-SALAMIN

Les Fifres et tambours
de Grimentz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne
SALAMIN

épouse de Charles-André,
notre ami et collaborateur
pour le festival 1998. (BM65055

La classe 1977
d'Anniviers

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marianne

SALAMIN-ABBÉ
maman de Jérôme, notre
cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-465204

Le HC vétérans Anniviers
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne
SALAMIN

épouse de Charles-André et
belle-sœur de Gérard , Ray-
mond et Roger, tous mem-
bres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-465062

t
L'amicale

des sapeurs-pompiers
à Grimentz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne

SALAMIN-ABBÉ
maman de Jérôme et belle-
sœur de Gérard et Roger,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-465155

t
Le personnel du bazar

du Vieux-Pays
et la boutique Edelweiss

ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame
Marianne
SALAMIN

leur estimée patronne et
amie- 036-465181

t
L'association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René PISTOLETTI

beau-frère de son membre
Henri Vannay.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la
famille- 036-465235

En souvenir de
Monsieur

Alphonse
SAUTHIER

Notre très cher époux, papa
et grand-papa, qui depuis
deux ans déjà travaille dans
les vignes du Seigneur. Ici
plus rien n'est comme
avant. Tu nous manques
tellement.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
la chapelle d'Aven, aujour-
d'hui samedi 9 mai 1998, à
19 heures.

© EE2P5fifi29
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L'amicale du corps
des sapeurs-pompiers
de Vissoie-Saint-Jean

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marianne

SALAMIN-ABBÉ
sœur d'André Abbé, mem-
bre de notre corps.

t
La classe 1952
de Grimentz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Marianne
SALAMIN

épouse de son contempo-
rain Charles-André. 036_465183
mÊÊÊk%%%%%a%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%m

t
La classe 1954
de Grimentz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marianne

SALAMIN-ABBÉ
notre contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-465040

t
La classe 1981

du val d'Anniviers
a appris dans la tristesse le
décès de

Madame
Marianne

SALAMIN-ABBÉ
mère de Stéphane, membre
fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-465151

t
En souvenir de

Marie TISSIÈRES

rââ M
r *§ft
1995 -10 mai - 1998

Une maman, c'est tant de
choses, ça se raconte avec le
cœur, c'est comme un
grand bouquet de roses, ça
fait partie du bonheur.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsiè-
res, le dimanche 10 mai
1998, à 9 h 30.



t
Son épouse:
Marguerite Gallauz-Mayor;
Ses enfants:
Jean;
Francine et Werner;
Antoine;
Ses petits-enfants:
Caroline et Reto;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GALLAUZ
enlevé à leur affection le lundi 4 mai 1998, dans sa
92e année.

La cérémonie religieuse d'adieux fut célébrée dans l'intimité
de la famille.

"1
Les employés de l'entreprise

Hermann Salamin & Fils S JL à Grimentz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne SALAMIN-
ABBÉ

épouse de Charles-André, leur patron, et maman de
Stéphane, leur collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et les employés

de la Société des remontées mécaniques
de Grimentz S JL

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne SALAMIN-
ABBÉ

épouse de Charles-André, membre du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Cablofer Bex S JL
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René PISTOLETTI
Jimmy

leur dévoué collaborateur , collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1 :
Très touchée par le réconfort que vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages de sympathie, vos dons et vos
prières, la famille de

Madame

Célina BÉRARD-WERLEN
vous remercie sincèrement et vous prie de croire à sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial à tous ceux qui ont soigné et entouré
notre maman d'affection et d'amitié.

Ardon, mai 1998.

t
Le HC Anniviers

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne SALAMIN
épouse de Charles-André, vérificateur des comptes.

036-465197

La société de chant
L'Echo de Moiry de Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne SALAMIN-
ABBÉ

belle-fille d'Hermann, belle-sœur de Chantai, cousine et
nièce de plusieurs membres actifs de la société. 035-455228

t
L'administration communale de Saint-Jean

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne SALAMIN-
ABBÉ

fille de M. Clovis Abbé, ancien conseiller communal, sœur
de MM. Eloi Abbé, conseiller communal, et André Abbé,
employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-465057

"""  ̂ t
L'entreprise Hermann Salamin & Fils S JL

à Grimentz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne SALAMIN-
ABBÉ

épouse de Charles-André, administrateur, et maman de
Stéphane, son apprenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Elie « Didier
COTTER COTTER

j

1978 - Mai - 1998 1991 - Mai - 1998
Le temps passe mais n'efface pas l'amour qui nous unit.
Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.

Votre famille.

t
Chère maman,
du ciel veille sur toute ta famille.

S'est endormie paisi- H^^^^^^^^^^^Hblement dans sa 82e année

Berthe K ^MFOURNIER- HKr^
BRUTTIN mM^

Font part de leur peine: | IfeT 

Ses enfants:
Marie-Thérèse et Jean-Paul Troillet-Fournier, à Sem-
brancher;
Marc-Antoine et Odile Fournier-Solioz, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Alexandra Troillet-Cecere, et leurs enfants
Anaïs et Nicolas;
Barbara Troillet;
Benoît et Isabelle Troillet-Fournier;
Jacques, Mélanie, Catherine Fournier;
Ses belles-sœurs et beaux-frères et famille:
Feu Clovis Fournier-Fournier, à Aproz;
Mariette et Ernest Fournier-Fournier, au Canada;
Céline et Marc Quennoz-Fournier, à Aproz;
Marc et Maria Fournier-Simoes, à Sion;
Candide et Gilberte Fournier-Michelet, à Aproz;
André et Emma Fournier-Charbonnet, à Aproz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la chapelle de
la Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie, à Sion, le lundi
11 mai 1998, à 9 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière d'Aproz.
Notre chère défunte repose au centre funéraire de Platta, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 9 mai 1998, de
19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Marie-Thérèse Troillet, La Prairie, 1933 Sembrancher.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S'est endormi paisiblement
à son domicile le jeudi 1— 1«̂ —M

Francis ^̂ y ï̂
BEZENÇON I

papa de Gérald

Font part de leur peine: I

Son fils et sa belle-fille:
Gérald et Josiane Bezençon-Bonvin, à Crans;
Ses petits-enfants:
Pascal et Elisabeth Bezençon-Bonvin, et leurs enfants
Caroline et Cédric, à Chermignon;
Feu Claude Bezençon, et ses enfants Laurent et Sylvie, à
Ecublens;
Sa sœur et son frère:
La famille de Madame Suzy Piot-Bezençon, à Pully;
La famille de Monsieur Marcel Bezençon, à Cossonay;
Madame Crésence Bonvin, et familles, Le Postillon , à Crans;

Le culte sera célébré au centre funéraire de Platta à Sion, le
lundi 11 mai 1998, à 15 heures.
Une messe souvenir sera célébrée le dimanche 24 mai 1998,
à 11 heures, à la chapelle de Crans-Montana.
Domicile de la famille: restaurant La Cave,

3963 Crans-Montana.

t
En souvenir de L̂WLKKWW .̂

Josette f/\
BARRAS f

1996 - Mai - 1998

Ton souvenir nous accom-
pagne tous les jours. 

^^
M

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants. ¦ B  ̂ iff

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Crans-sur-Sierre, le dimanche 10 mai 1998, à 11 heures.



A Zinal en

De  
mémoire des

anciens du villa-
ge, c'est une pre-
mière. La station
anniviarde

n'avait jamais vu ça. Sur neuf
naissances en 1997, huit furent
des filles. Le seul garçon de l'an-
née n'était même pas de Zinal,
mais de Mottec. Il y en aura sû-
rement un qui pourra jouer les
machos. En attendant, souhai-
tons à toutes ces mamans sou-
riantes une excellente fête des
mères, pour demain dimanche.
Et pour toutes les familles qui
désespèrent d'avoir une fille,
une seule adresse: Zinal. Sur la
photo ci-contre, on reconnaît en
haut, de droite à gauche, Cristi-
na Favre avec Lea, Sophie Zuffe-
rey avec Edwige, Laurette Etien-
ne avec Mauranne, Carole
Naoux et l'unique garçon, Ste-
ven, de Mottec. En bas, de droi-
te à gauche, Evelyne Guillaume
avec Mathilda, Adriana Claude
ave Ludmila, Nicole Roux avec
Aricia et Isabelle Melly avec Féli-
cie. Manque sur la photo Fa-
bienne Lochmatter avec Soraya.

PASCAL VUISTINER Bonne fête des mères à toutes les mamans

e compagnie!

s

Le rose de mise
1997, huit petites filles sont venues grossir la liste des habitants

pour un seul garçon.

Le bonj our de CARRY THéODOLOZ

Un pro  des relations publiques
« ̂ t ans les bénévoles, il est ques de la dernière édition d Air

 ̂
clair qu'Air Show ne Show. Une sacrée organisation.

l*J pourrait pas exister!» «C'était p lus difficile qu'en 1989.
Carry Théodoloz sait de quoi il La preuve d'ailleurs, nous
parle. Ce passionné d'aviation avions 1320 bénévoles il y a neuf
s'est occupé du personnel, des ans; en 1997> nous n'avons trou-
badges et des relations publi- vé aue 920 personnes », souli-

gne-t-il encore.
Les gens seraient-ils moins

Carry Théodoloz: «Près de 920 passionnés par ce genre de ma-
bénévoles ont travaillé pour Air nifestation? «Non, mais il faut
Show 1997!» nf dire que le week-end d'Air Show

en juin 1997 coïncidait égale-
ment avec des échéances impor-
tantes pour le Valais, avec la fi-

^y^) nale de la coupe de Suisse de

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE

le matin

l'après-midi

- 30°

- 25° Lever
Coucher

"15°

50 Pour SION

Q o Lever
Coucher

football entre Sion et Lucerne et
la votation pour les JO 2006»,
ajoute M. Théodoloz. A noter
que 50% des bénévoles
œuvrant à la manifestation
n'étaient pas affiliés à une asso-
ciation aéronautique quelcon-
que. Carry Théodoloz est un
spécialiste des relations publi-
ques. Il en a été responsable
pendant les trois dernières
éditions d'Air Show. «C'est un
domaine que j'apprécie; on peut
communiquer avec les gens»,
conclut ce pilote très actif.

CHRISTINE SAVIOZ

I 505 m

Samedi 9 mai 1998

• «Le Journal de Sierre» in-
terroge le nouveau président
du PDC du Valais romand Ed-
dy Duc. Au sujet de la «pro-
fessionnalisation de la com-
munication» au sein du parti,

questions philosophiques sont

fessionnalisation de la com-
munication» au sein du parti,
on lit: «Le poste de secrétariat
sera professionnalisé. Nous
avons renoncé à engager un
professionnel.» Voilà, d'une
façon claire, le ton du com-
promis est déjà donné.
• Les chefs des polices muni-
cipales valaisannes ont suivi
cette semaine un cours de for-
mation continue près d'Aproz.
Le matin, selon «La Presse»,
le thème était: «Comment le
chef d'un grand corps de poli-
ce perçoit-il l'attente du ci-
toyen vis-à-vis de la police,
comment organise-t-il de fa-
çon conceptuelle la réponse
fournie par la police à cette
attente...». L'après-midi était
«consacré au volet pratique»:
le tir.
• Interrogé sur une solution
à l'américaine pour les FMV,
Peter Bodenmann répond
dans le «Journal de Sierre»:
«Oui sur le fond c'est une
idiotie. Mais si on peut en
profiter, pourquoi pas. Dans
certains cas, selon les enjeux,
il faut savoir passer au-dessus
des questions philosophi-
ques». II a raison, dans un so-
cialisme bien compris, les

laissées d ia udse.

• Drame du Vatican. Le por-
te-parole de la Conférence
épiscopàle suisse a résumé
dans «L'Hebdo» le fin mot de
A. i- lf _ix_: ,-'_-* x_:l

du Saint-Père». De toute évi-
dence, ce n'est pas la garde
qu'il faut améliorer, mais la
qualité de l'eau bénite.

ERIC FELLEY

Bienheureuse
Marie-Thérèse de Jésus

Fonda les Pauvres Sœurs de
Notre-Dame. Féministe avant
la lettre, elle était convaincue
que les femmes déterminent
la valeur morale des nations.
Morte en 1879.


