
Noah contre Hingis a Sion!
Fans valaisans de Martina Hingis, de Yannick Noah et la coupe Davis. C'est Martina, en personne, qui a souhaité
plus généralement amateurs de terre battue, réjouissez- disputer ses deux simples et le double dans la capitale du
vous! Les 25 et 26 juillet prochain, la meilleure joueuse de Vieux-Pays. Clin d'œil appuyé à la candidature olympique
la planète et le phénomène du tennis mondial seront in- de Sion 2006, nous dit-on. Les billets ne sont pas encore
directement aux prises. Car Sion abritera le match Suisse- émis qu'ils s'arrachent déjà virtuellement. Ça promet!
France comptant pour la Fed Cup, l'équivalent féminin de Pages 2-3

Yannick dans un camp, Martina dans l'autre; et la Suisse est favorite, même si Hingis a perdu hier à Berlin face à Anna Kournikova asl/keysbné .
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remercié
Rien n 'allait plus en-
tre le curé et ses pa-
roissiens. L'évêché
intervient. P. 11

SIERRE
Le radar
a flashé!
99 km/h en ville, 201
sur l'autoroute: nuit
agitée dans la région
sierroise. P. 9

TENNIS
Sa quatrième
¦ r m u _,aeraite

Martina Hingis a dû
s'incliner à Berlin face
à Anna Kournikova.

P. 24 Les Tchèques décrochent 98
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Les Tchèques se congratulent après l'une des quatre réussites, key

Pour nous contacter Dans son dernier match pour par une défaite, elle a néan-
îU(027) 3 297S5n 13 l'obtention de la troisième place, moins réalisé un excellent et
FAX: (02?) 3 297 ses l'équipe suisse a dû s'incliner inespéré parcours, terminant
ŒS^SSST w assez nettement par le score de parmi les quatre meilleures
(027) 3 297 525/526 4-0 face à la République tchè- équipes du monde. Chapeau!Pub dtas: (027) 329 51 si que. Mais si la formation de RalfMessageries: 027 3 297 666 £ .. . . , ,. n~-.~.-%AKruger termine les «mondiaux» Page 24
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Du 11 au 14 juin, le 15e Festival international de
la bande dessinée de Sierre fêtera le neuvième art

helvétique (avec notamment Zep) à l'occasion des
150 ans de la Confédération. Parmi les j oyeusetés
de cette édition, un concours auquel vous pouvez

participer dès aujourd'hui... Page 29
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Lisons les textes
de la nouvelle loi scolaire

Qu'il est difficile avec fracas qu
d'accepter pour cette loi es
certains que des l'amélioration
gens s'engagent, que tout le mon
oubliant les riva- de attendait
lités partisanes, alors que ce
pour défendre
l'avenir de la for-
mation de nos
écoliers, de nos
apprentis et de
nos collégiens.

Mais inutile
d'ergoter, lisons les textes et
prenons un exemple parmi
d'autres.

Les futurs
apprentis

«Un cycle revisité pour le
p lus grand bien des appren-
tis.» Mais comment ose-t-on
l'affirmer? Il n'y a rien dans
le texte de la nouvelle loi car
on a pratiquement recopié
le texte de la loi de 1962
adaptée en 1987. Lisez l'arti-
cle 54 de 1962, lisez les arti-
cles 60, 61 et 65 de 1998, li-
sez le décret sur le cycle
d'orientation de 1987. On
nous propose des stages --^-^V de la neuvièmepratiques et des options en 

 ̂orientation maturité)
dernière année du cycle je veux récole du ^d orientation, une orienta- l'école de l'avenir, l'école ca-
tion progressive, c'était déjà pable de préparer nos jeunes
dans l'ancienne loi. L'appli- aux défis qui jes attendent,
cation de ces textes n a ja- ^^ école ambitieuse pour la
mais été vraiment réalisée formation, une école qui se
alors qu'il y a longtemps que donne les moyens,
les milieux concernés de- A tous ceux qui doutent,
mandent avec insistance à tous ceux qui ont le souci
l'amélioration de la forma- d'une formation de base ren-
tion qui prépare nos jeunes forcée, lisez les textes, lisez
aux apprentissages. Les op- ce que l'on offre à nos éco-
tions proposées pour la 2e liers, à nos futurs apprentis,
année du cycle d'orientation à nos collégiens; à l'évidence
représentent 10% du temps on ne peut accepter la nou-
avec les projets d'école, velle loi sur l'enseignement.
Comment peut-on affirmer I SABELLE KESSLER

avec fracas que
cette loi est
l'amélioration
que tout le mon-
de attendait,
alors que ces
propositions
existent depuis
1987!

L'organisa-
tion des maturi-
tés profession-
nelles et des HES

(hautes écoles spécialisées)
sont déjà en place et ne dé-
pendent pas de la nouvelle
loi.

Certains vont au-delà
des slogans, n'allons pas au-
delà du texte.

Une école
pour l'avenir

Je ne veux pas de l'école du
passé, je ne veux pas que
l'on fixe le 7 juin, pour vingt
ou trente ans, les défauts de
l'école d'aujourd'hui , je ne
veux pas que l'on fixe dans
une loi des organisations pé-
dagogiques telles que la nou-
velle organisation de l'école

Marie, Stella maris
«L'Etoile de la meD>' guide de
pèlerinage humain entre les
vagues ' d'incertitude. Pour
qui avance «dans les fluctua-
tions de ce monde, ballotté
au milieu des bourrasques et
des tempêtes»2, le dernier re-
père et le premier refuge res-
te cet astre «drapé de lumière
comme d'un manteau»3. Ma-
rie, «porte heureuse du ciel»4,
résume le firmament afin de
soutenir tous les êtres en
marche vers la lumière.

Le titre Stella maris est
peut-être né de stilla maris,
«crnnttp HP la mpr» Ptvmnln-

gie populaire que saint Jérô- CHRISTINE GAUDIN
me proposait pour expliquer ' Hymne des vêpres de la
le nom de Marie et Mirjam: , Be^n^T'ciairvaux, «A la
en effet mar peut signifier en louange de la Vierge Mère»,
hébreu «goutte» et jam dési- 3 Homélie 11, 7.
gne «la meD>. Quoi qu'il en . n^f ̂ tf ' vêpres de la
soit, la Vierge fut qualifiée Sainte-Vierge.

«d'étoile de la mer» dans un
hymne dont l'existence est
certifiée dès le IXe siècle de
notre ère. Ce titre magnifi-
que trouve de multiples
échos dans les Ecritures
saintes et s'applique on ne
peut mieux à la Mère du
Christ que Paul VI déclara
Mère de l'Eglise: en Marie se
reflète en effet l'éclat du
Verbe auquel sa foi permis
de donner chair et elle in-
carne ainsi un signe de lu-
mière toujours visible aux
horizons humains.

Il se démène
pour

le tourisme
helvétique
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Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin n'a pas ménagé sa

peine, jeudi à Zurich, pédalant
sous les encouragements du

directeur de Suisse Tourisme,
Marco Hartmann.

Le nouveau patron de
l'Economie se trouvait au bord
de la Limmat pour l'assemblée
générale de Suisse Tourisme et

pour l'inauguration des
nouveaux locaux de cette
organisation, qui vient de

déménager de la Bellariastrasse
à la Tôdistrasse.
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fédéral valaisan n'a pas passé
inaperçu, faisant la joie des

photographes et des invités, key

ion saisit la balle
Les 25 et 26 juillet prochain, la Suisse accueillera la France

en demi-finale de la Fed Cup,
L 'événement servira la candidature de Sion-Valais 2006.

En  
son temps - elle n'était

encore qu'une «gamine» -
la venue de Martina Hin-

gis en Valais, à l'occasion des
championnats de Suisse juniors,
était quasiment passée inaper-
çue. Il n'en sera pas de même
fin juillet prochain. La numéro
un mondiale, associée à Patty
Schnyder et Emmanuelle Ga-
gliardi, viendra chercher à Sion
une qualification pour la finale
de la coupe de la fédération,
l'équivalent au féminin de la
coupe Davis. Laquelle finale se
disputerait à Bâle.

L'invité n'est autre que la
France de Yannick Noah. L'affi-
che, vous en conviendrez, respi-
re la fête. Sion, alléché par la
Saint-Galloise en personne, a
donc saisi la balle au bond.
«C'est bien Martina Hingis qui a
souhaité que cette rencontre soit
associée à la candidature de
Sion-Valais 2006, confirme

François Mudry, président de la
ville. A la suite de quoi, Swiss
Tennis nous a demandé de nous
prononcer rapidement. On ne
pouvait pas ignorer cet appel du
pied, d'autant qu'on nous repro-
che souvent d'être trop discret
par rapport à la candidature
olymp ique.»

L'espace de deux jours -
ces dames disputent cinq ren-
contres entre le samedi et le di-
manche - Sion fera donc la une.
Voilà qui n'est pas pour déplai-
re à Swiss Tennis, qui conserve
la responsabilité de la manifes-
tation, mais qui redoutait de
jouer dans un stade désert. Rai-
son pour laquelle Gstaad, choisi
dans un premier temps, ne re-
cueillait pas tous les suffrages.

Une terre battue
très rapide

Dans un premier temps, la Suis

se avait choisi une surface ultra-
rapide pour accueillir l'équipe
de France, laquelle sera privée,
selon toute vraisemblance, de sa
joueuse numéro un Mary Pierce.
Une option qui n'a pas plu à
Yannick Noah. Or, 0 faut savoir
que le choix du terrain est à
l'avantage de l'hôte. Finalement,
si Swiss Tennis a privilégié la
terre battue, c'est en raison du
manque de possibilités d'entraî-
nement sur surface dure en Va-
lais. «Mais cette terre battue sera
très rapide» se réjouit François
Mudry.

La Suisse, quand bien mê-
me la France est tenante du ti-
tre, partira favorite. Elle compte
dans ses rangs la numéro un
mondiale, bien sûr, mais égale-
ment en Patty Schnyder une
joueuse qui ne cesse de s'affir-
mer. Aujourd'hui dix-huitième
au classement de la WTA, la Bâ-
loise pourrait bientôt faire son

entrée dans le «top ten». De ;
l'autre côté du filet, plus que
des joueuses elles-mêmes, c'est !
de Cap'tain Yann que viendra le
danger. Son esprit rassembleui
et la dynamique du succès qu'il
exerce sur ses protégés ont déjà
fait des miracles par le passé.
Souvenez-vous de cette équipe
victorieuse des Etats-Unis en
1991 à Lyon. Ou du sacre répété
en Suède voici deux ans. L'été
dernier, il avait conduit la Fran-
ce au sommet de la Fed Cup.
En son temps, on avait même
envisagé de l'utiliser au côté du
peu charismatique Aimé Jac-
quet avec l'équipe nationale de
football.

Ce sont toutes ces raisons
qui ont poussé Sion à dérouler
le tapis rouge devant Martina
Hingis et Yannick Noah.

CHRISTOPHE SPAHR

Le Valais se mobilise déjà
Que Swiss Tennis se rassure. Le ris-
que que Martina Hingis se produise
devant des banquettes vides est
d'ores et déjà exclu. Là où la coupe
Davis, en Suisse alémanique frise
l'indifférence, la Fed Cup, à Sion,-fe-
ra recette. La Saint-Galloise voulait
une fête. Elle l'aura. Foi de... Valai-
sans. «On sait se mobiliser pour ce
type d'événement, lance Philippe Bé-
trisey, président de l'Association des
tennis-clubs valaisans. Et cela, Mar-
tina Hingis en était bien consciente
lorsqu'elle a suggéré que Sion se
lance dans la course.»

Olivier Mabillard, moniteur de
tennis et gérant d'un centre de ten-
nis, abonde dans le même sens. «On
croule sous les appels téléphoniques.
Les gens cherchent à acquérir des
billets. Ce match se jouera à gui-
chets fermés. Aucun doute là-des-
sus.»

Autrement dit, ce sont quelque
4000 personnes qui garniront le sta-
de tout fraîchement monté. On peut
même craindre que l'offre ne suive
pas la demande. «Malheureusement,
on ne pourra pas accueillir plus de

François Mudry. L'organisation a été confiée à la commune de
Sion. mamin

rassuré.»

monde, explique François Mudry. I
Les tribunes ne sont pas extensi ï
bles. Le souci de Swiss Tennis étaù
de remplir les gradins. A considérai
les téléphones qu'on reçoit, de tou-
tes part, l'organisateur peut être

Reste à acquérir les précieux sé-
sames. Et là, l'affaire se complique.
«En fait, c'est Swiss Tennis qui in-
formera, en temps voulu, où el
comment se procurer des billets,
précise François Mudry. L'organisa-
tion doit être en possession du plan
des gradins avant de les émettre.»

Il serait souhaitable que Swiss
Tennis ne pratique pas une politi-
que de prix excessive, telle qu'elle
a pu le faire en coupe Davis. De ce
côté-là, le comité sédunois ne pos-
sède qu'un droit de regard. «On
peut donner notre avis. Mais la dé-
cision appartient à Swiss Tennis.
Ses responsables sont toutefois
conscients que des prix exagérés
donneraient une mauvaise imagé
de Sion-Valais 2006. Les tarifs de-
vraient donc être raisonnables, eu
égard à I affiche proposée. » CS



au bond et monte au filet

Martina Hingis se produira près du stade de Tourbillon, sur le parking du club des mille Tiam in-ai

Petit risque financier
Le budget pour la commune de
Sion se monte à 500 000 francs.
Il comprend la construction du
court, la pose de quatre tribunes,
l'aménagement d'une salle de
presse et d'un local pour VIP.
D'autre part, la commune de Sion
prendra à sa charge diverses
prestations, tels que les
ramasseurs de balles, les juges de
lignes et les hôtesses.
«Nous ferons appel, autant que
possible, à des bénévoles, précise
François Mudry. Sans quoi, ce
budget serait plus conséquent
encore.»

Pour équilibrer ses comptes,
l'organisation sédunoise
sollicitera donc des parrains. Deux
principaux - Sion-Valais 2006 et
une grande banque - permettent

d'atténuer le risque financier.
En outre, la ville de Sion dispose
de loges - environ 200 places -
proches du court, qu'elle revendra
à des entreprises locales ou à des
collectivités publiques intéressées
à s'associer à l'événement.
Quant aux billets, ils seront
vendus et encaissés par Swiss
Tennis.

François Mudry compte bien
couvrir son budget. Mais il
n'occulte pas une légère perte
possible. «On a pris un petit
risque. Mais on mettra le paquet
pour le limiter autant que faire se
peut. Il faut savoir qu'avant
d'accepter l'organisation de cette
demi-finale, on avait déjà le
soutien des deux principaux
parrains.» CS

Fin de reane a Diakarta
¦"X^Ksi produits de première nécessité, essentiellement de confession Les jours de Suharto semblent sidence, se verrait bien franchir un pour rétablir l'ordre. Pourtant
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Une formidable promotion
Et si la venue de Martina Hingis
et de Yannick Noah, deux phé-
nomènes du tennis mondial,
permettait au tennis valaisan de
se relancer?

Le nombre de pratiquants,
depuis quelques années, est à la
baisse. Or, la présence d'un tel
événement à domicile vaut
n'importe quelle autre promo-
tion. «C'est certain que cette
demi-finale aura des retombées,
estime Philippe Bétrisey. // suf-
fit, pour cela, de se référer à
l'engouement populaire déjà
largement palpable. On est
bombardé de téléphones. Ce ne
sont pas seulement des joueurs
qui nous appellent pour obtenir

des billets.»
Concrètement, l'ATCV entend

«vendre» le tennis auprès du
grand public. Elle envisage de
monter un stand, collaborer
éventuellement avec l'associa-
tion romande. «C'est une occa-
sion unique pour nous de nous
faire connaître.»

Olivier Mabillard se réjouit
tout autant de cette manifesta-
tion. Et de la publicité qui sera
faite autour du Valais et du ten-
nis. «Les gamins vont tirer leurs
parents au stade. Ces derniers
mois, les jeunes reviennent au
tennis. Grâce à cette demi-fina-
le, ce constat s 'en trouvera ren-
forcé, j'en suis certain. » CS

Les courts du TC Valère pourraient servir de lieux d'entraînement
pour l'équipe de Suisse mamir

Le TC Valère en soutien?
I l  peut paraître paradoxal de

construire un court, pour
deux jours, à quelque deux cents
mètres d'installations existantes.
Qui sont également en terre bat-
tue. «Swiss Tennis, par MM.
Furrer et Gundelfinger, se sont
rendus sur les courts du TC Va-
lère, explique François Mudry.
Or, ils ont constaté que la p lace
n était pas suffisante pour ac-
cueillir 4000 personnes. On a
p ris acte. Vous pensez bien
qu 'utiliser les surfaces sédunoi-
ses aurait entraîné une écono-
mie substantielle.» Au TC Valè-
re, on ne discute pas la décision
de Swiss Tennis. Le président
Pierre Bonvin est conscient que
l'affaire était impossible. «Outre
les frais, probablement aussi im-
portants que de devoir construi-
re à neuf, le dégagement pour
les joueuses n'est pas assez im-
portant. On espère tout de mê-
me participer, d'une manière ou
d'une autre, à la fête.»

A ce moment-là, le club
proche de Tourbillon n'avait
toujours pas été sollicité par le
comité d'organisation. Depuis,
le contact a été établi. «J 'imagi-
ne que l 'équipe de Suisse pour-
rait s'entraîner sur nos courts.
On pourrait également «fournir»
des juges de ligne ainsi que des
ramasseurs de balles, lesquels
seraient recrutés parmi nos
membres. De notre côté, on est

ouvert a toutes propositions.»
Pierre Bonvin l'est d'autant

plus volontiers que les retom-
bées pour le club ne sont pas
intéressantes. Même s'il tend à
les relativiser. «Je ne pense tout
de même pas que la caisse de la
buvette va exploser, dit-il en
riant. Ce devrait être compa-
rable pour nous à un match du
FC Sion. Par contre, on compte
bien profiter de l 'événement
pour montrer qu 'on existe. C'est
tout le tennis valaisan qui en
sortira gagnant.»

La commune de Sion, elle,
ne «snobera» pas les clubs envi-
ronnants. Elle entend bien les
associer à l'opération. CS

Le TC Valère participera à la
fête. mamim



Bicententenaire
des archives fédérales

L'exemple de la confédération.

La  conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a choisi le bicente-

naire des Archives fédérales
pour souligner que le secteur
privé ne prend pas assez soin de
ses archives. Dans son discours,
elle a également relevé l'impor-
tance des archives en tant
qu 'enjeu politique et garant
d'un contrôle démocratique sur
les actions de l'Etat.

«L'économie chez nous est
trop peu soucieuse de sa mémoi-
re», a déclaré hier à Berne Ruth
Dreifuss. La responsable du Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI) en veut pour preuve les
recherches portant sur les an-
nées 30 et 40 et sur le rôle de
l'économie suisse durant la pé-
riode nazie. Pour cette raison ,
elle a souhaité que l'exemple
des Archives fédérales guide le
secteur- privé dans le but de
mieux servir l'intérêt commun.
Elle a encore ajouté que le
mouvement syndical , pour sa
part , était loin d'échapper à la
criti que dans ce domaine.

Alors que les Archives fédé-
rales doivent faire face à l'im-
portance croissante de nou-
veaux moyens comme l'audio-
visuel et l'informatique, elles
voient les caisses de l'Etat im-
poser de sérieuses restrictions
budgétaires à une période où
les demandes de la société ex-
plosent littéralement. Ces de-

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. idd

mandes augmentent de 60%
d'une année à l'autre alors que
les moyens ne progressent qu 'à
un rythme dix fois moins élevé.

A cette évolution divergen-
te, Ruth Dreifuss ajoute le défi
que représente l' enjeu politi que
de la recherche historique:
«cette recherche a aujourd 'hui
pour objet principal l'attitude
des autorités et de certains sec-
teurs de l 'économie suisse du-
rant la p ériode nazie et la Se-
conde guerre mondiale, notam-
ment à l'endroit des Juifs.» A
terme, les Archives fédérales
sont garantes de la transparen-
ce nécessaire au contrôle dé-
mocratique de l' action des ser-
viteurs de l'Etat.

Renvoi des jeunes Bosniaques:
plus d'exceptions que d'expulsions

Problème de communication de la part des autorités.

Le  gouvernement zurichois
estime avoir été mal com-

pris dans l' affaire du renvoi des
Bosniaques en cours de forma-
tion. 11 a présenté ses excuses
pour son «lapsus au niveau de
la communication»: la majori-
té des jeunes concernés pour-
ront rester jusqu 'au terme de
leurs études ou de leur ap-
prentissage.

Sur le principe, le gouver-
nement maintient sa position ,
a déclaré hier à la presse son
président Eric Honegger
(PRD). A savoir que, confor-
mément aux recommanda-
tions fédérales , seuls les jeunes
ayant entamé leur formation
avant avril 1996 ou la termi-
nant d'ici la fin de cette année
doivent bénéficier d'une pro-
longation de séjour au-delà du
30 juillet prochain.

Une vingtaine resteront
Mais cette disposition est en
réalité moins restrictive qu'il
n 'y paraît de prime abord: sur
les 30 jeunes Bosniaques ayant
demandé à ce jour une prolon-
gation de séjour à Zurich, 18
répondent à un des deux critè-
res en question et pourront
ainsi demeurer dans le canton
jusqu 'à la fin de leur formation.
Douze d'entre eux sont des

gymnasiens et six suivent un
apprentissage.

Quant aux douze dont la
requête a été rejetée , ils ne se-
ront pas forcément tous ren-
voyés non plus, précise le chef
de la police des étrangers Urs
Gùrtler. Des circonstances par-
ticulières (maladie, destin per-
sonnel) pourraient , selon les
cas, également être prises en
compte. Par conséquent, il est
faux d'affirmer , comme cela a
été fait , qu 'une trentaine de
jeunes devront interrompre
leur formation.

Mea culpa
Ce faisant , le gouvernement ne
cède nullement aux pressions
exercées la semaine dernière à
la suite de sa décision de ren-
voi. En réalité , celle-ci avait été
mal interprétée, selon Eric Ho-
negger. Et la faute en incombe
en premier lieu au Conseil
d'Etat lui-même, qui a com-
muniqué sa décision de ma-
nière trop «sèche», sous la for-
me d'une réponse écrite à la
question d'une députée. Plutôt
que d'insister sur la décision de
principe, le canton aurait pu
tout aussi bien mettre en avant
la réalité chiffrée, relève Eric
Honegger. Cela lui aurait épar-
gné cette vague d'indignation.

Sur un sujet aussi émotionnel,
il aurait été plus approprié de
faire connaître sa position par
le biais d'une conférence de
presse, renchérit la responsable
du Département de la police
Rita Fuhrer (UDC). Zurich n'est
pas plus dur que les autres
cantons, relève le gouverne-
ment , tableau à l' appui. Au
contraire , les jeunes qui ob-
tiennent une prolongation de
séjour pourront rester jusqu'au

terme de leur formation , et pas
seulement jusqu 'à fin 1999,
comme c'est parfois le cas ail-
leurs.

Zurich n 'a pas les moyens
de juger , par lui-même. Du res-
te, la politique étrangère ne
saurait être du ressort des ré-
gions. Rita Fuhrer regrette en-
core que la Confédération ne
parvienne pas à imposer une
application uniforme de ses di-
rectives aux cantons, (ats)
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Métro ord. 108.2
Schering 204.4
Siemens 118.7
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TOKYO (Yen)
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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
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
UBS p
UBS n
ValoraHId. n
Zurich n
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Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
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Bûcher Holding 1945
Creinvest p 292.5
Crossair n 860
Danzas n 431
Disotronic Hld p 4350
Distefora Hld p 18.5
Elma n 285
Feldschl.-Hrli n 684
Fischer G. n 597
Fotolabo p 554
Galenica n 856
Hero p 1055
Hero n 238
Immuno 890
Jelmoli p 1760
Kaba Holding n 660
Lindt Sprûngli p 38750
Logitech n 217
Michelin 950
Môvenpick p 828
OZ Holding p 1670
Pargesa Holding 2520
Phonak Hold n 1400
Pirelli p 353
PubliGroupe n 427

Unigestion p 104.25
Von Roll p 53
WMH n 1650
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Une voie nouvelle
une formation solide

la pratique en entreprise

EVIONNAZ. SALLE COMMUNALE
Ouverture des caisses
à 18 heures 1 carte 25.-

2 cartes 40.-
3 cartes 50.-
4 cartes 60.-
5-12 cartes 70.-
1 3-20 cartes 100. -
iouées oar la même oersonne

Organisé par
FANFARE MUNICIPALE
ECHO DU JORAT

ar série: carte suDolém. Fr. I

7

5

bons d'achat Fr. 500.

bons d'achat Fr. 300.

bons d'achat Fr. 260.-

caisses de 24 bouteilles

bons d'achat Fr. 200.-

10 caisses de 12 bouteilles

21 fromages, etc . . .

fURAplan

Gare CFF —? I7H.00
Evasion St-Maurice SA
Tél. 024/ 485 28 33
au départ de Sion:
Gare CFF —? I7H.50
Buchard Excursions
Tél. 027/ 306 22 30

Service de voitures
gratuit des gares de St-
Maurice et d'Evionnaz et
dans un rayon de 10 km.:
Café de la Poste,
Tél. 027/ 767 10 35

SERVICE DE CAR GRATUIT

au dénart de Lausanne

2 ans de formation Diplôme d'Administration
reconnu par l'Etat et l'OFIAMT

1 an de stage pratique 4 jours en entreprise
rémunéré 1 jour de cours

CFC de Commerce

BON DE REDUCTION

Fr. 10.-
à échanger à la caisse

UN SEUL BON PAR PERSONNE

H Coop Valais/Wallis
Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Nouveau: Renault Master

Une offre supérieur: Renault Trafic

. ^̂ /£gJf Sf MXÙ RODEO AUJTEST£ALJpE L'OCCASIONTW
Z-7 L̂ r-̂ > JW Quatre jours durant, partez à la conquête du plus également les aventuriers durant tout le festival.

\\ ' )«%/}•¦ A  ̂ .-4 grand centre romand de l'occasion! Le COB prend en Rançon sera offerte bien-sûr aux meilleurs conquérants
—-4r— _̂^>9fe^ \\ \_____W_WW_W effet des allures de ranch et vous emmène dans une de l'Ouest , sous forme de nombreux prix. Au menu

_y^C______\m «_ YGÈ~ W_M f véritable chevauchée fantastique au coeur de l'Ouest enfin pour reprendre des forces: pop-corn, hot-dogs
s** " s\/

//
_j [v-'' y li Lt ^B / lausannois où il était une fois... et boissons!

M li I l_Wk W& Jr • 500 voitures d'occasion expertisées et garanties Alors à vos lassos, car les bonnes affaires, §

/ *" y ^MwA I \ J/m v îY /"~ «50 modèles à prix soldés on les saisit au COB! 1

/ _\zÊL\lï___f\. lamï&k \ /
—̂ • Des conditions de financement exceptionnelles |

m̂(r[  Er ( .̂ ^̂  )r( Et 

pour 

quelques frissons de plus, venez jouer _^T _^^^_k I P̂  °*
UL_y ) / €^~ \ V I aux cow-boys et... au rodéo sur un cheval mécanique, a^

^  ̂
Wk ^^^

Jfl t ) J L / r/
~~̂  j3-v les 16 et 17 mai. Un jeu d'adresse western attend ^ *̂  ̂ ^^̂  ^̂

La gamme des véhicules utilitaires Renault
__ à Conthey près de Conforama
[̂m "T^mm^  ̂ dujeudi14mai au

\ dimanche 17 mai 98.

ouvert de 9 à 19 heuresNouveau: Renault Kangoo
Equipée d'une porte latérale coulissante et disponible avec différentes
configurations de hayons, cette routière allround a du coffre à revendre
avec ses 650 1 de volume de charge! A partir de Fr. 17'990.-.

Q rcnn:

*



Sion ¦ 
^̂

-M-l
^̂Salle de Saint-Guérin ( I i I l^_V^^V ^^JF Abonnements:

Samedi 16 mai ^^̂  ^^̂  11 Cartes Fr. 10-
dès 18 h 30 de la Chorale sédunoise

m WÊ -K€în_ n
Si vous passez au Bouveret
et que vous croisez Corinne
sur votre route, souhaitez-lui

un joyeux anniversaire,
car, aujourd'hui elle fête

ses 35 printemps.

Bonne fête à toi!
36-465894

Joyeux anniversaire
grand-papa!

Courage, bientôt
la retraite.

Morgane, Sandy et Steven
36-465949

Audi A3.
N'attendez plus!
SIERRE, agent principal
Garage Olympic S.A., A. Antille.
SION: GARAGE OLYMPIC S.A., rte de Riddes
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamoz & Fils.

MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A

\jy i-iL/ _ E»__ I__ I_ ____ *_-__« IA471 OOC_ C4 CA

FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Audi I r*mji-wnqo l̂ M ****** w ¦  ̂¦

Je réalise une

économie
de fr. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez

É

des informations
supp lémentaires ,

app elez le 0800 55 28 20
JSÊ (app el gratuit)

Prochaine parution
VENDREDI 22 MAI
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Sauvez des vies

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant , que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait , de 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.
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour :

Fermez les stores ou les volets
durant la nuit pour diminuer les

pertes de chaleur.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch
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Fin du séjour genevois d Hillary Clinton
Deux objectifs: santé pour tous et droits des femmes.

L 
épouse du président améri-
cain, Hillary Clinton , a quit-

té Genève hier dans l' après-midi
après un séjour de 24 heures.
Avant son départ , elle a évoqué
la situation des droits des fem-
mes dans le monde avec le Haut
Commissaire de l'ONU , Mary
Robinson.

Au cours de sa visite, la pre-
mière dame des Etats-Unis a
soigneusement évité de rencon-
trer le président cubain Fidel

Clinton a mis profit son séjouruinton a mis a pront son séjour
pour se rendre au palais Wilson.
L'édifice sera remis à l'ONU le 5
juin pour devenir le siège du
Haut Commissariat de l'ONU
pour les droiçs de l'homme.

La première dame des
Etats-Unis a fait don au palais
d'un médaillon en bronze de
Woodrow Wilson , fabriqué en
1912 en Virginie par des artisans
non loin du lieu de naissance du
président américain. Le palais ,
construit en 1875 comme hôtel
de luxe, devint en 1920 le siège
de la Société des Nations (SDN).

Castro, hébergé dans le même
hôtel. Un dispositif de sécurité
très sévère a permis d'éviter tou-
te rencontre non désirable.

Visite au palais Wilson
Venue à Genève jeudi pour re-
cevoir un prix dans le cadre du
50e anniversaire de l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS), Hillary Clinton a insisté
sur l'objectif de la santé pour
tous au XXIe siècle. Hier, Mme

Il porte le nom du président
Wilson depuis sa mort en 1924.
Le palais, détruit par deux in-
cendies, a été entièrement res-
tauré par la Confédération ces
deux dernières années. Hillary Clinton à Genève, face au palais Wilson au dernier jour de sa visite. keystone

pé à la Mission américaine au- mes. Le haut commissaire de nion pour se rendre au palais
près de l'ONU à une table ronde l'ONU , Mary Robinson a dû des Nations , où des militants
consacrée aux droits des fem- quitter précipitamment la réu- kurdes avaient réussi à pénétrer

Table ronde interrompue
Hillary Clinton a ensuite partiel

par la force dans l' enceinte du
bâtiment.

Mme Robinson les a con-
vaincus de quitter les lieux paci-
fiquement après avoir accepté
leur pétition dénonçant les as-
sassinats commis par l'armée
turque contre les Kurdes,
L'épouse du président américain
a quitté Genève à 15 h 30 pour
se rendre à Birmingham, où se
tient le sommet du G8 ce week-
end.

Bill Clinton doit pour sa
part venir à Genève lundi en fin
d'après-midi pour participer à la
conférence ministérielle de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC). Une rencontre est
prévue lundi après 17 heures
entre Bill Clinton , Pascal Cou-
chepin, ministre de l'Economie ,
et Ruth Dreifuss , vice-présidente
de la Confédération, (ats)

sœsL Cotti au Proche-Orient
Rencontres avec Nétanyahou, Arafat et le roi Hussein de Jordanie prévues

¦ BERNE II faut que les
bilatérales avec l'UE
aboutissent le plus rapidement
possible. Le Conseil fédéral et
les partis gouvernementaux
ont exprimé ce souhait lors
des entretiens de Watteville
qui ont débouché sur des
discussions menées tambour

Le  président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti est parti

hier à midi pour son voyage de
quatre jours au Proche-Orient.
Au programme sont prévus des
entretiens avec le chef du gou-

territoires palestiniens, des en-
tretiens avec le chef du gouver-
nement israélien Benjamin Né-
tanyahou auront lieu lundi soir.

Le voyage de Flavio Cotti en
Israël suscite l'intérêt à plus
d'un titre . La visite du chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) en Israël était
prévue depuis longtemps , mais
elle a été reportée plusieurs fois.
En dernier lieu, c'est l'affaire des
écoutes téléphoniques illégales
du Mossad, les services secrets
israéliens, à Berne, qui a amené
le Conseil fédéral à laisser ou-
verte la date du voyage de Cotti.
Cette date n 'a été confirmée que

battant. Des divergences
subsistent encore dans le
domaine de la libre circulation
des personnes. Le problème
des bilatérales est essentiel
dans le contexte d'une
intégration toujours plus
poussée de notre pays dans
l'Europe, à un moment-clef,
celui de l'introduction de
l'Euro et de la libéralisation de
nombreux marchés, comme
celui de l'électricité.

vernement israélien Benjamin
Nétanyahou , le président de
l'autorité palestinienne Yasser
Arafat et le roi Hussein de Jorda-
nie.

Flavio Cotti, à bord de l'ap-
pareil du Conseil fédéral, s'est
envolé pour Tel-Aviv à midi, de
l' aérodrome militaire de Payer-
ne. La première étape du voyage
devait conduire le président de
la Confédération dans la bandeRônica+inn L,umeueiaiiuii uans m uanue v-.cuc ucuc u a cie luuuuucc 411c
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 ̂çaza| ou une rencontre avec lorsqu 'Israël a formellement re-

de deUX JUgeS Yasser Arafat était prévue hier gretté l'atteinte à la souveraineté
¦ FRIBOURG Les deux juges so^- Samedi le voyage se pour- que constituait l'action du Mos-
instruisant l' enquête contre le suit à Amman, la capitale jorda- sad.
chef de la brigade nienne, où Cotti doit rencontrer La Suisse a en outre un
fribourgeoise des stupéfiants 'e r°i Hussein, le prince héritier grand intérêt à préserver de
ont été dessaisis du dossier. Hassan et des membres du gou- bonnes relations avec Israël, à
En raison du manque possible vernement. Dimanche, sont pré- cause de la controverse sur son
d' objectivité de ces magistrats , mes une réception par le prési- rôle durant la Seconde Guerre
le Tribun al cantonal dent israélien Ezer Weizman, mondiale. Flavio Cotti et l'am-
fribourge ois a donné raison au ainsi qu 'une rencontre avec le bassadeur Thomas Borer, le chef
bri gadier qui avait demandé président de la Knesset Dan Ti- de la Task Force «Suisse-Deuxiè-
leur récusation. chon. Après un crochet dans les me Guerre mondiale», qui l'ac-
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Flavio Cotti devra améliorer l'image de la Suisse au Proche-Orient
Idd

compagne durant son voyage au sur son passé. Borer a déclaré
Proche-Orient , veulent saisir que la Suisse souhaitait ouvrir
cette opportunité pour faire un débat fructueux et serein, car
connaître les mesures prises par la polémique et la confrontation
la Suisse pour faire la lumière sont contreproductives. (ap)
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eux personnes ont été
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d'autres blessées dans l'accident Apres Christiane Brunner , c est SIB et celle de 1 USS. «Précise-
d'un car tchèque j eudi soir sur Vasco Pedrina qui annonce qu il ment a notre époque de profon
la route du San Bernardino va quitter la présidence de des restructurations sociales et



Mir ravitaillé
¦ RUSSIE Un vaisseau-cargo
«Progress M-39» transportant
1,5 tonne de ravitaillement
pour Mir a décollé hier matin
de la base de Baïkonour. Il
doit s'amarrer dans la nuit
d'aujourd'hui à demain à la
station orbitale. .

Villages évacués
¦ ITALIE Des évacuations sont
en vue dans l'arrière-pays
napolitain, dans le sud de
l'Italie, menacé par de
nouvelles pluies. Les habitants
de Sarno, la localité où les
coulées de boue ont été les
plus meurtrières la semaine
dernière, se préparaient hier à
quitter leur village.

Meurtrier arrête
¦ ITALIE Le meurtrier présumé
de deux jeunes femmes,
abattues dans des trains dans
le nord de l'Italie, a avoué
avoir tué au moins deux
autres personnes sur la Riviera
italienne, ont rapporté hier les
médias italiens. Au total, le
tueur en série présumé est
soupçonné de 18 meurtres.

Mouvements
de troupes
¦ ETHIOPIE Les troupes
érythréennes sont entrées sur
plusieurs dizaines de
kilomètres à l'intérieur du
territoire éthiopien. La radio
Fana, organe du Front
révolutionnaire et
démocratique du peuple
éthiopien (EPRDF au pouvoir),
l'a affirmé hier.

Des mineurs fâchés
¦ RUSSIE Un millier de mineurs
ont bloqué hier le
Transsibérien, près d'Anjero-
Soudjensk (bassin du
Kouzbass, ouest de la Sibérie.
Ils exigent le paiement de leurs
salaires en retard, ont
rapporté les agences russes.

Une miss candidate
¦ VENEZUELA Le Parti social-
chrétien (COPEI), l'une des
principales formations
politiques du Venezuela, a fait
jeudi d'Irène Saez, 36 ans,
sacrée miss Univers en 1981,
sa candidate à l'élection
présidentielle de décembre
prochain.

Les souhaits de Boris
¦ RUSSIE «Economie, énergie
et questions de sécurité» sont
les principaux thèmes que
souhaite aborder le président
russe Boris Eltsine lors de ses
entretiens avec les dirigeants
des sept pays industrialisés
réunis pour trois jours à
Birmingham pour un sommet
du GS.sur l'Irlande du Nord.

La fille de Lino
Ventura disparaît
¦ FRANCE Un avion de type
Cessna 172 transportant
quatre personnes, dont la fille
de Lino Ventura, s'est abîmé
dans l'océan Atlantique, jeudi
soir au large des Landes.
Malgré d'importantes
recherches hier, les secouristes
n'avaient toujours pas
retrouvé les corps des
disparus, ainsi que l'épave.
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«La Voix» s est tue
Frank Sinatra est mort à Vàge de 82 ans.

s Angeles se termine par:

C

elui que l'on appelait
«The Voice» (La Voix) s'est
tu. Frank Sinatra, dont la

vie illustrait les facettes d'une
certaine Amérique, était le plus
populaire des artistes de music-
hall. H est mort d'un arrêt car-
diaque jeudi soir au centre mé-
dical de Cedars-Sinai de Los An-
geles. Il était âgé de 82 ans.

«Ail or nothing at ail», «I'Il
never smile again», «Night and
Day», «Fly me to the Moon»,
«New York, New York», «Corne
fly with me», «Strangers in the
Night», «Somethin' Stupid» (avec
sa fille Nancy): la liste des succès
est kilométrique.

Au cinéma, son parcours,
bien que complet, a été plus in-
égal. Eblouissant dans des films
comme «Tant qu'il y aura des
hommes» (1953), «Johnny Con:
cho» (1956), «L'homme au bras
d'or» (1955), «Haute société»
(1956), «Comme un torrent»
(1958), «L'express du colonel
von Ryan» (1965), ses presta-
tions dans «Les trois sergents»
(1962), «Les quatre du Texas»
(1963), «Les sept voleurs» (1964)
sont à oublier.

C'est à Hoboken (New Jer-
sey), une banlieue grise et pous-
siéreuse de New York, que Fran-
cis Albert Sinatra voit le jour le
12 décembre 1915. En 1940, le
chanteur signe avec Tommy
Dorsey. Son premier enregistre- cennie Plus tard Pour retrouver
ment avec le tromboniste, «I'Il un. niveau de célébrité équiva-
nevef smile again», est un suc- lent auprès des teenagers améri-
cès. Après avoir détrôné Bing cains. En 1952, il lutte comme
Crosby de la tête du classement un beau diable pour décrocher

INDONÉSIE

Sinatra a connu une carrière fabuleuse de chanteur et d'acteur.

du journal «Down Beat», Sinatra un rôle secondaire dans «Tant
décide en 1942 d'entreprendre qu'il y aura des hommes», de
une carrière de soliste. Au Para-
mount Theater de New York, où
il débute en janvier 1943, le
triomphe est immédiat. Et la
gloire fulgurante. Il devient l'ar-
tiste du show-business le mieux
payé. Il faudra attendre l'arrivée
d'EMs Presley dans les années
50 et celle des Beatles une dé-

Fred Zinnemann. L'interpréta-
tion superbe du timide soldat
Angelo Maggio lui vaudra de re-
cevoir l'oscar du meilleur se-
cond rôle.

En 1971, à l'âge de 55 ans, il
provoque la stupeur de ses ad-
mirateurs en annonçant son dé-

«.rermenez que... je m ecupse.»
L'éclipsé né dure en réalité que
deux ans. Eclaboussé par quel-

ques scandales et ses frasques
supposées avec la mafia, l'hom-
me aux quatre mariages a égale-
ment entretenu avec la politique
des relations complexes. Il est
d'abord proche de Kennedy
dont il organise le gala d'investi-
ture, mais ses relations avec la
famille finiront par se détériorer
en raison des fréquentations
douteuses de l'artiste. Il se tour-
ne alors vers les républicains et
se lie d'amitié avec Ronald Rea-
gan, alors gouverneur de Cali-
fornie et ancien acteur.
Jacques Baudrier/ap

Le premier ministre israélien
reste totalement inflexibleSuharto face au peuple

Plus de 200 morts dans l'incendie d'un centre commercial.

L
'Indonésie s'enfonce dans la
crise. Alors que Djakarta est

en proie à un climat d'insurrec-
tion sanglant, le régime du gé-
néral-président Suharto tremble
de plus en plus sur ses bases,
une faction de son parti s'étant
même détournée hier du dicta-
teur, qui ne semble toutefois pas
disposé à démissionner.

Plus de 200 personnes ont
trouvé la mort au cours de la
nuit de jeudi à vendredi dans
l'incendie d'un centre commer-
cial de la capitale, livrée aux pil-
lages, notamment dans les quar-
tiers pauvres de la mégapole de
onze millions d'habitants. Quel-
que 800 personnes ont par ail-
leurs été arrêtées au cours des
émeutes qui embrasent Djakarta
depuis quatre jours, selon un
décompte de l'armée.

„— w„ Delhi reste imperturbable face
KOSOVO .,. r _. ,. .— m aux critiques internationales

\jY \Q If G H C O U l If G  P if  I I T I O  If Cl I c i  16 L'Inde ne se laisse pas impres- les sanctions mondiales. Selon
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. J J- 7  j_ •_ r- , ' J_ -n i ' -r. menaces de sanctions. Elle a ne, Islamabad se livrerait actuel
Amorce de dialogue entre MllOSeVlC et Ibrahim KUgOVa. averti hier qu'elle disposait lement à des préparatifs pour la

d'une «grosse bombe» nucléaire conduite d'un essai. Les Etats-

A
morce de dialogue sur le Néanmoins cette première him Rugova avaient finalement et n'hésiterait pas à s'en servir. Unis auraient détecté «certains
Kosovo. Pour la première rencontre à Belgrade constitue accepté de se rencontrer à Bel- Par ailleurs, une mission améri- signes troublants» à cet égard,

fois, le président yougoslave Slo- une avancée majeure après des grade. caine est arrivée à Islamabad Les autorités pakistanaises sont
bodan Milosevic s'est entretenu semaines de ttoubles au cours Le Kosovo a connu un re- pour dissuader le Pakistan de sous la pression des partis de
hier avec le dirigeant de la com- desquelles tout dialogue sur le gain de violence, menaçant procéder à un essai atomique. l'ensemble de l'échiquier politi-
munauté albanaise du Kosovo, Kosovo semblait impossible. Elle d'embraser toute la région, de- Imperturbable sous le feu que.
Ibrahim Rugova, au palais prési- a été organisée sous la pression puis le mois de février, quand la des critiques mondiales, le pre- L'ancien premier ministte
dentiel de Belgrade. du médiateur américain Richard police serbe et l'armée yougo- mier ministte nationaliste hin- et actuel chef de l'opposition

Mais le chemin s'annonce Holbrooke, l'artisan des accords slave ont entamé une campagne dou Atal Behari Vajpayee a affir- Benazir Bhutto ainsi que le prin
long avant que la question ne de Dayton en Bosnie. de répression contre les indé- mé qu'il n'était «pas question» cipal parti intégriste musulman,
soit réglée, Slobodan Milosevic pendantistes albanais de la pro- d'adhérer au traité bannissant le Jamaat- i-Islami, ont pressé le
excluant pour le moment l'indé- C'est en début de semaine vince. Les affrontements ont fait les essais nucléaires (CTBT) tel gouvernement de répondre à
pendance de la province serbe. aue Slobodan Milosevic et Ibra- au moins 150 morts depuis, (ap) quel. Il a répété ne pas craindre l'Inde par un essai, (ats/afp)

«Si le peup le n'a pas con-
fiance en moi, ce n'est pas un
problème pour moi de quitter le
pouvoir», a certes affirmé hier le
président Suharto, selon son
porte-parole Alwi Dahlan, éga-
lement ministre de l'Informa-
tion. «Mais toute réforme politi-
que doit être faite dans le cadre
de la Constitution», a-t-il ajou-
té, un processus qui pourrait
prendre plusieurs mois.

De retour hier du Caire, où
il a abrégé sa participation au
sommet des pays en voie de dé-
veloppement, le président a
tenté de reprendre le contrôle
de la situation en effectuant
une série de consultations, no-
tamment auprès du vice-prési-
dent Bacharuddin Jusuf Habibie
et du ministre de la Défense, le
général Wiranto.

De nombreux étrangers ont
déjà quitté le pays et les autori-
tés américaines et chinoises ont
commencé à évacuer certains
de leurs ressortissants. Le per-
sonnel du Fonds monétaire in-
ternational (FMI], institution
dont le plan d'austérité imposé
au pays a provoqué l'exaspéra-
tion de la population, a lui aussi
quitté la capitale avant l'aube, à
bord d'un avion spécialement
affrété.

De nombreux bureaux
étaient déserts hier, les Indoné-
siens ayant préféré rester chez
eux, et de nombreuses banques,
visées la veille par les émeutes,
sont .restées fermées. Le cours
de la roupie indonésienne a été
suspendu hier à la bourse de
Djakarta. Kevin Costelloe/ap

Lire l'éditorial en page 3

Au lendemain de la mort de huit
Palestiniens à Gaza, de nou-
veaux blessés ont été relevés
hier suite à des affrontements
entre soldats israéliens et mani-
festants palestiniens. A Wash-
ington, pour sa part, Madeleine
Albright n'est pas parvenue à
convaincre Benyamin Nétanya-
hou d'opérer un large retrait mi-
litaire de la Cisjordanie.

Deux Palestiniens ont été
blessés hier lors de heurts entre
manifestants palestiniens et sol-
dats israéliens près de Naplouse
en Cisjordanie, au lendemain de
la mort de huit Palestiniens à
Gaza. Près de 200 Palestiniens
ont manifesté près de la colonie
juive d'Elon Moreh, et jeté des
pierres sur les soldats israéliens,
ont rapporté des témoins. Les
militaires ont riposté en tirant
des balles caoutchoutées et du
gaz lacrymogène. Auparavant
des affrontements s'étaient pro-

duits à Hébron où deux person-
nes ont été blessées, dont un
photographe israélien atteint à
la poitrine par une balle caout-
choutée. Les protestataires ont
également brûlé des pneus ainsi
qu'un drapeau israélien. Pour sa
part, la secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright n'a pas
réussi jeudi soir à convaincre le
premier ministre israélien Ben-
jamin Nétanyahou d'accepter
un large retrait de la Cisjordanie.
Le principal médiateur améri-
cain Dennis Ross doit encore
s'entretenir avec M. Nétanyahou
demain, avant que ce dernier ne
rentre en Israël. Les Etats-Unis
font pression depuis plusieurs
semaines sur M. Nétanyahou
pour qu'il accepte un retrait de
13,1 %, alors que le gouverne-
ment israélien ne veut pas aller
au-delà de 9 % pour des raisons
de sécurité, (ats/afp)

C o m m e n t a i r e
Le premier
chanteur
moderne
Grégory Peck le surnommait
«champion du monde poids
lourds de la chanson». Frank
Sinatra a sans doute été le pre-
mier chanteur moderne. Le pre-
mier à privilégier autant le style
et la technique vocale, et non
plus seulement les paroles in-
terprétées. Il s 'amuse avec les
mélodies, avec les mots qu'il
raccourcit ou allonge, un phra-
sé particulier. Parmi les specta-
teurs, chacun à l'impression
qu'il ne chante que pour lui. Ce
que Frank Sinatra livre sur scè-
ne, c'est son moi intime.
Rien n'entachera jamais la po-
pularité du crooner. Ni ses soi-
rées arrosées entre copains, ni
ses amours tumultueuses, ni
son sens impitoyable des affai-
res, ni même ses relations dou-
teuses avec la pègre. Sinatra
était une institution. «Tu es un
génie» ose même Luciano Pa-
varotti, après leur enregistre-
ment commun de «My Way», il
y a quatre ans, «tu nous a ap-
pris ce que phraser veut dire».
Mais c'est Ray Charles qui résu-
me le mieux la «révolution Si-
natra». Qui était à son sens le
premier chanteur blanc à chan-
ter comme un Noir.

MANUELA GIROUD
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Mémoire et création valaisannes
Crochetan à Monthey: quand des photos d'antan inspirent les artistes d'aujourd'hui...

cela donne des créations originales chantant la beauté et la richesse d'un pays.
«p 'est qu'elle est belle ma
V terre, d'eau seulement re-

couverte, quand la nature est
verte et que par les chemins les
traces de l'orage sont devenues
miroir, que l'on pourrait y boi-
re les reflets du matin». Musi-
cien percussionniste, le Mon-
theysan Vincent Zanetti s'est
transformé pour la première
fois de sa carrière d'artiste en
chansonnier. Heureux con-
cours de circonstance qui
nous dévoile l'âme d'un rêveur
et d'un poète, celui qui donne
la parole à un mulet tirant une
charrette. Sur le convoi, des
nonnes qui chantent, scène de
la vie valaisanne d'autrefois
immortalisé par un photogra-
phe avant-gardiste, le Sédu-
nois Pierre de Rivaz.

Fantaisie
Coup de chapeau au Centre
valaisan de l'image et du son,
au Théâtre du Crochetan mon-
theysan et à de nombreux ar-
tistes de notte canton qui se
sont donnés la main pour ex-
primer dans «Scène valaisan-
ne» le potentiel créatif des
troubadours du Vieux-Pays. Si
Pierre de Rivaz évoque à tra-
vers des clichés sublimes la
mémoire familiale en Valais
entre 1900 et 1930, les artistes
invités du Crochetan s'en sont
fortement inspirés pour créer
de toutes pièces un spectacle
original, tout de fantaisie et
d'émotion. Mercredi, la com-
pagnie sédunoise Interface of-

» Scène valaisanne» : un succès. De quoi porter un toast aux artistes et compositeurs invités

fiait au public bas-valaisan la
première de «Tempora», une
pièce promise à un bel avenir.
Danse et musique-s'associent

pour faire vivre les images du
passé ou les prendre avec soi.
Les rêves réveillent toutes les
émotions qu'une époque fait

ressurgir et l'on se sent proche
d'une terre valaisanne porteuse
d'une immense richesse.

Mais les images de de Ri-

nf

vaz sont aussi prétexte à la dé-
tente, l'humour ou la poésie.
La veillée en chanson a trans-
formé, et c'est inédit, le foyer

du Crochetan en cabaret-théâ-
tre, tout à l'honneur de la créa-
tion valaisanne. Romaine, Pas-
cal Rinaldi, Jacky Lagger, Vin-
cent Zanetti, Thierry Romanens
et Pierre Collet: chacun a choisi
une photo et raconté son his-
toire. Savez-vous que grand-
père était d'abord un bébé,
vous souvenez-vous du gâteau
aux prunes de grand-mère? Et
ces histoires de buveurs invété-
rés et insouciants? De quoi eni-
vrer l'imagination et garantir le
succès d'une soirée pas comme
les autres, succulente et ré-
jouissante à souhait.

«Au départ, je pensais écri-
re une chanson. Eh, bien non!
Mon travail a abouti sur l'écri-
ture d'un petit sketch musical,
un musico-un'poco-loufoco-ri-
golo», commente la chanteuse
Romaine de Saint-Maurice.»
La p hoto que j 'ai choisie repré-
sente cinq personnages en om-
bres chinoises dont l'ordre dé-
croissant m'a fait penser à cinq
notes de la gamme. Et atten-
tion quand ces notes vont
s'animer sous la baguette de la
directrice de la chorale du Clo-
che-tan!» (Dernière veillée en
chansons ce soir à 22 heures.
En ouverture de soirée, à
20 h 30, concert Saxophilie-
Psophos réunissant douze
saxophonistes romands et un
groupe de cinq percussionnis-
tes issus du conservatoire de
Lausanne. Exposition photos
de Rivaz visible jusqu'au 30
mai). LéON MAILLARD

Etudiants dans la rue !
Une manifestation contre E2000 est prévue lundi à Sion.

C
ombien seront-ils à dire
tout le mal qu'ils pensent

de la nouvelle loi scolaire après-
demain matin dans les rues de
la capitale? Deux mille? Trois
mille? Davantage? Le comité de
Students against E2000, à qui
l'on doit ce «Mai 98 lycéen»,, se
refuse à tout pronostic chiffré.
«Nous avons commandé deux
trains spéciaux, note cependant
le Haut-Valaisan Michael Roh-
meder, répondant de l'organi-
sation auprès de la presse. L'un
des convois partira de Brigue
avec une dizaine de wagons;
l'autre de Saint-Maurice, fort de
huit voitures.» A huitante places
assises par unité, faites les
comptes! Les instigateurs de la
manifestation estiment à quel-
que 1500 le nombre d'étudiants
à débarquer en gare de Sion sur
le coup de 10 heures. ne Peut donc (lue conseiller aux

automobilistes d'éviter le centre
Quatre discours de la ville lundi entre 10 heures

En fait, cette démonstration de et midi-
force dépend pour beaucoup de Ceia étant, n'a-t-on pas à
J 

mobilisation des lycéens se- craindre quelques déborde-aunois, que l'on a senti moins ments? „// ny a pas de raison.Présents, dans cette campagne, students against E2000 s'est as-que leurs homologues haut et S uré la collaboration d'un servi-
oas-valaisans. Notre interlocu- œ d'ordre professionnel installé
«ur refuse d'ailleurs toute spé- dans la capitale», précise Mi-
dation. Il se montre également chaël Rohmeder. Cela devrait
discret quant à la personnalité suffire , sachant que les jeunes
UBS nratonri. i~„ ¦<„ 1 i: x * * ui *. _..>:i-"•uivuio aiinuiiLc > iiuiui ci se seiiLdiiL lebpunsauitj s ei qu ns — -¦ — —. —————————————————

10 h 30 sur la place du Midi. On
sait qu'ils ne seront pas plus de
quatre, deux pour représenter le
monde estudiantin, deux autres
pour le monde politique. On
pourrait ajouter, sachant le sou-
ci d'équilibre des organisateurs,
que deux intervenants s'expri-
meront en français, deux autres
en langue allemande.

Service d'ordre
professionnel

Avant cette partie oratoire, les
participants effectueront un mi-
ni tour de ville en cortège. La
Municipalité de Sion a donné
son accord. Le défilé partira de
la gare pour emprunter l'avenue
Ritz, le Grand-Pont, la place du
Midi, la rue de la Dixence, l'ave-
nue de Tourbillon, enfin retour
à la gare en fin de matinée. On

n'ont nullement l'intention de
jouer les provocateurs.

Générosité parentale
Un mot du budget global de la
manifestation. Il avoisine les
20 000 francs. L'essentiel sera à
porter sur le compte des CFF.
C'est pourquoi tous les étu-
diants qui prendront le train
pour se rendre à Sion se verront
réclamer cinq francs. Le solde
sera couvert par ce que l'on
pourrait appeler «un fonds de
solidarité». Il est déjà constitué,
en grande partie grâce à la géné-
rosité parentale. Sont-ils, eux
aussi, opposés à E2000?

MICHEL GRATZL

S
SUISSE
érer
à Sion.

Aletsch tire
à la corde
Les stations se sont reunies pour
leur toute première séance
de travail. Page 14

Attention au radar !
Trois excès de vitesse, dans la région sierroise. Adieu le «bleu»

C
est l'histoire d'un trio infer-
nal qui prend les routes va-

laisannes pour des circuits de
Fl. Tout commence à 21 heures,
jeudi 14 mai, route du Simplon,
à Sierre. Un conducteur valaisan
se fait pincer à 99 km/h dans
une zone limitée à 50 km/h.
Comme il s'agissait d'un contrô-
le volant, le malheureux aura
une mauvaise surprise dans sa
boîte aux lettres, dans quelques
jours.

201 km/h sur l'autoroute
La suite de cette nuit agitée se
déroule sur l'autoroute A9, entre
Sion et Sierre, à la hauteur de
Saint-Léonard. Un Suisse de
31 ans domicilié en Italie circule
en direction du chef-lieu. Vers

PUBLICITÉ

Un automobiliste valaisan s'est fait pincer à 99 km/h, jeudi soir, sur
la route du Simplon, à Sierre.

-à-Kiîi-wiX'Xv'vXvX-X'

Idd

23 heures, il passe devant le ra-
dar, au volant de son bolide. Le
compteur du radar s'affole:
201 km/h. Les gendarmes ont
encaissé sur place une garantie
cV mr\cxr\c\& r]p  1QOH franrc T p

Tintin
à l'école
Des élèves de Sion réalisent des
fresques en l'honneur
du célèbre reporter. Page 16



Publicité

ion .
O

CUMULUS

10 Le Nouvelliste Samedi 16 mai

Jean-Cosme Zimmermann , secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane Avli mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SU'de rédaction. Manlrino, Michel Pichon. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan bureau, ils peuvent être transmis directement à An"° ™es- 1 ,r_ 1 8 '° !?""L. .nDuroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz, Vecchio (graphiste). la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél. Ie0';ae  ̂mm) nauteu minimale 30
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), pub|icité rédactionnelle- Ranha?! Bolli (027) 329 75 11 (|usqu'à 22 heures). Réclames: 3 fr. 40 e mî  mètre
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La Mutuelle en forte progression
La caisse-maladie valaisanne enregistre une grosse augmentation de ses assurés, essentiellement hors canton.

L 

exercice 1997 pour la Mu-
tuelle Valaisanne, membre
du Groupe Mutuel (voir

encadré), est excellent. La cais-
se-maladie enregistre une forte
augmentation de ses assurés
conjuguée à un très bon résultat
financier , avec 5 millions d'excé-
dents , qui viendront renforcer
les fonds de réserve.

Primes avantageuses
La Mutuelle Valaisanne, dont
l'assemblée générale s'est tenue
dans le nouveau centre admi-
nistrat if de Martigny, a vu son
effectif d'assurés passer de
55 000 en 1995 à 63 000 en 1997.
A la fin du mois passé, le chiffre
se situait déjà à 80 000. En l'an
2000, la barre des 100 000 pour-
rait être franchie. La progression
s'est surtout réalisée à l'extérieur
du Valais, notamment dans le
canton de Genève, où les primes
des compagnies concurrentes
ont grimpé en flèche: ainsi, la

Pierre-Marcel Revaz a été nommé membre du conseil de la Mutuelle Valaisanne, en remplacement de
Pascal Couchepin.

caisse- maladie compte un assu-
ré sur deux à l'extérieur du can-
ton. Pierre-Marcel Revaz, direc-
teur général du Groupe Mutuel ,
ne cache pas sa satisfaction: «La
caisse est en excellente situation.

Nous avons-un bon taux de ré- grimper chaque année.»
serves, et c'est bien pour les as-
surés, car nous restons compéti- Concurrence terrible
tifs en n'augmentant pas, ou très
peu, les cotisations, alors que le Comme l'explique Pierre-Marcel
coût de la santé, lui, continue de Revaz, il y a une concurrence

mamir

terrible entre les caisses-mala-
die, au profit de l'assuré, qui bé-
néficie de meilleures conditions
(taux des primes). Le directeur
du groupe relève aussi la pro-
blématique du coût de la santé:
«Les assurés veulent p lus de
soins, les meilleurs possibles,
mais quand la facture est là, ils

crient. Nous nous trouvons un
peu entre deux positions. H y a
cependant peu de critiques en
Valais.» Et Pierre-Marcel Revaz
de rappeler que la Suisse est un
des rares pays où le système des
caisse-maladie est en équilibre ,
et sans prise en charge par les
pouvoirs publics. J OëL J ENZER

L'abbé Olakingal remercié
L'évêché demande au curé de Saint-Martin de quitter la paroisse.

Nominations
dans le
diocèse

« ̂ \ n ressent ce dépa rt 
comme

Ĵ 
un échec. On voulait vrai-

ment que cela fonctionne et c'est
triste d'en arriver là.» L'ancien
président du conseil de com-
munauté de Saint-Martin , Jean-
Yves Fumeaux, ne cache pas
son avis à propos du départ du
curé Francis Olakingal de leur
paroisse.

Depuis le 24 avril dernier ,
l'abbé en question n'est en effet
plus à la tête de l'église de
Saint-Martin , soit exactement
sept mois après son arrivée.
L'évêché a dû prendre cette dé-
cision car «il y avait une impos-
sibilité de compréhension mu-
tuelle de collaboration entre
l'abbé Olakingal et le conseil de
communauté de même que les
paroissiens», selon les termes de
l' abbé Broccard , porte-parole
de l'évêché.

Accueilli à bras ouverts le
27 septembre 1997, l'abbé Ola-
kingal , d'origine indienne , a été
accepté tout de suite par les pa-
roissiens. «On était content
d'avoir quelqu 'un d'une autre
race qui pouvait sûrement nous
apporter beaucoup», souligne
un autre membre du conseil de
communauté.

Pas de racisme
Peu à peu cependant , les rela-
tions entre le curé et ses parois-
siens se sont détériorées. «L'ab-
bé Olakingal était sensible aux
rumeurs qu 'il pourrait éventuel-
lement y avoir sur lui», raconte
M. Fumeaux; l' abbé «faisait en
quelque sorte du racisme à l'en-
vers», pensant que les remar-
ques criti ques sur son travail
venaient du fait qu 'il était d'In-

Valaisan primé I 
^Hubert Lorenz de Sion a reçu Êksk. \? »le Prix de la ville de Lausanne.
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Le curé Olakingal lors de sa réception de bienvenue à Saint-Martin.
Un moment joyeux déjà lointain. ni

de. Le conseil a alors essayé de
rétablir de bonnes relations, en
réunissant l'abbé et l'évêché.
Sans succès malheureusement.
«On a essay é de rouvrir ie dialo -
gue. Cela n 'a vraiment rien don-
né», ajoute M. Fumeaux. A no-
ter que l'abbé Olakingal avait
également des mauvais contacts
avec les autres prêtres du sec-
teur.

Personnalité complexe, le
curé ne voulait pas écouter les
gens de sa paroisse. «Il n 'y avait
pas de discussion possible avec
lui. Il voulait toujours avoir rai-

f

son», raconte un autre membre
du conseil pastoral.

A noter que le curé Olakin-
gal semble avoir aussi eu des
problèmes relationnels dans ses
paroisses précédentes, à Saint-
Guérin et à Isérables. Désor-
mais, l'abbé cherche un poste
hors du diocèse. Aux dernières
nouvelles (non confirmées), il
pourrait s'établir en Suisse alé-
manique. Quant à Saint-Martin ,
les prêtres du secteur Hérens la
prennent en charge pour
l'instant. CHRISTINE SAVIOZ

Mgr Brunner a procédé aux
changements suivants:
- l'abbé Joël Pralong, curé

de Chamoson et de Saint-Pier-
re-de-Clages, est nommé curé
de Vissoie;
- l'abbé Bernard Métry,

curé d'Evolène, est nommé cu-
ré de Plan-Conthey et de
Saint-Séverin;
- l'abbé Alexandre Barras,

vicaire à la paroisse du Sacré-
Cœur à Sion, est nommé curé
d'Evolène;
- le père Jean-Pierre Ba-

bey, curé de Plan-Conthey et
de Saint-Séverin, est nommé
curé à mi-temps de Chamoson
et de Saint-Pierre-de-Clages.

Ces nominations prennent
effet au 1 er septembre 1998.

Par ailleurs, Etienne Catze-
flis, en dernière année de sé-
minaire, fera son année de
stage pastoral dans les parois-
ses de Chamoson et de Saint-
Pierre-de-Clages, en collabora-
tion avec le père Babey et
sous la responsabilité de l'ab-
bé Jacques Antonin, curé d'Ar-
don et doyen. L'abbé Jean-Mi-
chel Moix, vicaire de Savièse,
quittera Savièse pour suivre
une année de formation
(1998-1999). Enfin, suite au
départ de l'abbé Francis Ola-
kingal, la paroisse de Saint-
Martin est prise en charge par
des prêtres du secteur d'Hé-
rens.

Des millions pour Orsat
Les Caves Orsat SA vont li-

miter la casse dans la faillite
du groupe Amann. La grande
maison de vins octodurienne est
en effet d'ores et déjà assurée de
récupérer une grande partie des
13 millions de francs que la so-
ciété neuchâteloise s'était oc-
troyés alors qu'elle était juste-
ment devenue propriétaire des
caves Orsat.

A l'époque, la maison octo-
durienne avait heureusement
demandé et obtenu un droit de
gage sur les vins. Bien lui en a
pris puisque ce droit de gage a
été reconnu et confirmé. Résul-
tat , les Caves Orsat ont déjà pu
récupérer huit millions de francs
sur les 13 avancés à Amann. Et

ce n'est peut-être pas tout. Le
directeur André Bochatay et les
Caves Orsat espèrent en effet
encore toucher deux autres mil-
lions de francs d'ici au 30 juin,
date de la clôture de la faillite du
groupe Amann. «Ces rembourse-
ments sont bien sûr les bienve-
nus pour notre groupe qui va
ainsi pouvoir resp irer un peu
mieux, en allégeant notamment
la charge liée à nos intérêts ban-
caires.» De quoi permettre aux
Caves Orsat d'entrevoir l'avenir
avec un peu plus de sérénité.
Un avenir qui sera naturelle-
ment évoqué à l'occasion de la
prochaine assemblée des ac-
tionnaires , prévue à la mi-juin.

PASCAL GUEX

Demain c est dimanche
S'entendre ou

disparaître
On a souvent tendance, dans
l'Eglise actuelle, à idéaliser les
premières communautés chré-
tiennes qui se définissaient
comme fidèles à l'enseignement
des apôtres, à la fraction du pain
et aux prières.

Le livres des «Actes des apô-
tres», dans la première lecture
de ce dimanche, vient infirmer
cette vision des choses en mon-
trant qu 'il existait bel et bien des
conflits et des tensions. Le pro-
blème venait de ce que les pre-
miers convertis au christianis-
me, c'est-à-dire les juifs , vou-
laient imposer aux chrétiens
d'origine païenne la circoncision
comme passage indispensable
pour bénéficier du salut de Jé-
sus-Christ. Paul et Barnabe doi-
vent se battre pour que ne se
réinstaure pas dans le christia-
nisme une religion du rite. Ce

pression de la foi. Pour résoudre
ce conflit , il ne faudra rien de
moins qu'un concile où l'Esprit-

pour se fondre dans une sorte
de fusion sans âme dont profite-
rait quelque opportuniste pour
en faire une secte bien organisée
et totalitaire. L'Esprit-Saint res-
pecte la personnalité de chacun
mais corrige les intentions qui
ne vont pas dans le sens de la
volonté du Père.

Aujourd'hui, dans notre
Eglise, nous souffrons de ces ca-
tégories dans lesquelles chacun
veut enfermer l'autre. Il y a les
progressistes, les intégristes, les
papôlatres , les anti-papistes, les
charismatiques, les chrétiens du
dimanche, etc. Tout cela ne
donne pas au monde l'image
d'une communauté unie.
L'œuvre de l'Esprit-Saint est
d'autant plus indispensable
pour que toutes ces sensibilités
puissent cohabiter , cherchant
ensemble le chemin qui mène à
la vérité. C'est aussi lui qui me
pousse à regarder celui qui ne
pense pas comme moi, non pas
comme un adversaire mais



Des transports sous contrôle
Le canton se dote d'une loi pour prendre en mains sa politique des transports.

L transports publics (avec un cer-
tain nombre de courses, les tou-
ristes pourront eux aussi bénéfi-
cier de réductions par exemple).
Il y aura cependant quelques ex-
ceptions à cette suppression des
tarifs indigènes.

Nouvelle philosophie
La nouvelle loi d'application
donne une compétence beau-
coup plus grande au canton
dans l'organisation des
transports régionaux et des ho-
raires. Le canton n'est plus seu-

es députes ont accepte
hier en première lecture
(par 96 voix contre 5) la loi

sur les transports publics valai-
sans. Des députés socialistes
sont intervenus pour supprimer
de la loi le soutien aux infra-
structures nécessaires aux lignes
aériennes jugées peu écologi-
ques, trop onéreuses pour l'Etat
et plutôt réservées à une clientè-
le huppée. Le président de la
commission parlementaire , le
député Patrice Clivaz, leur a ré-
pondu que l'aéroport de Sion
fait partie des moyens qui doi-
vent servir à désenclaver notre
canton. La demande socialiste a
finalement été balayée par une
large majori té du Grand Conseil.

Cette loi répond à des
changements profonds en ma-
tière de politique des transports

lement payeur, puisqu 'il exerce
un droit de regard sur les bud-
gets des entreprises de
transports et qu'il ne paie finale-
ment que ce qui a été budgétisé.
La loi fixe aussi une nouvelle ré-
partition des charges financières
générées par les transports pu-
blics régionaux et d'aggloméra-
tion. Les coûts résiduels des
transports publics d'importance
régionale seront ainsi financés à
raison de 60% par le canton, de
20% par les communes de la ré-
gion concernée et de 20% par

dans notre pays. Ainsi, à partir
du ler janvier 1999, les tarifs in-
digènes seront remplacés sur
l' ensemble de la Suisse par des
réductions accordées à ceux qui
prennent régulièrement les

Une nouvelle loi qui donne des compétences plus grandes au canton dans l'organisation des
transports publics régionaux. ni

les communes desservies (mais
il faut savoir que 90% des coûts
occasionnés par ces transports
sont payés par la Confédération
et que la répartition entre col-
lectivités valaisannes concerne
donc 10% des coûts totaux). Les
transports publics d'aggloméra-
tion (qui ne sont pas du tout
subventionnés par la Confédéra-
tion) seront financés à raison de
15% par le canton, de 15% pai
les communes de la région et de
70% par les communes desser-
vies. Reste que cette répartition
sera encore réexaminée en
deuxième lecture car les villes
voudraient une participation
plus grande des communes en-
vironnantes.

Le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a expliqué
hier que le désengagement par-
tiel de la Confédération du sub-
ventionnement des transports
sera compensé par le canton
grâce au bénéfice supplémentai-
re octroyé cette année au Valais
par la Banque nationale suisse.

V INCENT PELLEGRINI

Questions sur une «manif» *S3SS£
Interpellé par des députés sur la manif estation des collégiens Un député essaie de couler la fête inaugurale

contre la loi scolaire, le conseiller d'Etat Serge Sierro a calmé le jeu. de la route de contoumement Brigue-Naters.

En bref 
Zermatt ment la réintroduction des na- l'équilibre des finances canto-
Les députés ont voté hier le vettes pour transPorter les voi" naies mais le Part i chrétien-so-
subventionnement des travaux tures à travers le tunnel du cial du Haut-Valais a parlé de
de correction de la Viège sur Simplon. Pour l'instant, les dé- «comptes excellents» . Le PDC
le territoire de la commune de marcnes auprès du conseiller du Centre s'est déclaré «miti-
Zermatt pour 1,9 million de fédéral Leuenberger n'ont pas gé» face au résultat des
francs abouti, mais un groupe de tra- comptes et le PDC du Bas-Va-

vail a été constitué par le Con- |ajs a déploré le fait que le
Forum de Crans seil d Etat pour réaliser une canton cumule depuis des an-

étude susceptible de convain- nées les insuffisances de fi-Un députe s est p aint de ce cre |e Conseil fédéral. C'est ce nancement. Le Part , socialistequ une manifestation patron- qu- a rép0ndu hier le conseiller a reieté da riaupur huriaétairenée par le Forum de Crans- Iptat L lam.iP* RPV RPIIPT 
J 9 bud9etai e

Montana à Monaco sur la 
^ ^déoutTlea^ IrSe 

à t0Ut PnX>> et prÔné Une P°""
question des fonds en déshé- 

aU dSPUté ^"'̂  ̂  ^
ue de relance' tandis ^

rence a débouché sur des at- Militai--.- 
les radicaux ont salué «le ral-

taques peu sympathiques con- . ' , . . .  hement des autres groupes» à
tre la Suisse. Et le député Pier- «indésirables» leurs préoccupations. Quant

I l  a beaucoup été question de ignoraient l'organisation d'une leurs calmé le jeu au sujet
la campagne sur la nouvelle manfestation jusqu 'au moment d'éventuelles sanctions contre

loi scolaire à l'heure des ques- où la presse en a parlé et qu'à les jeunes manifestants en re-
lions. Interpellé au sujet de la ^eur connaissance les profes- pondant que cette question re-
manifestation prévue oar les seurs n'ont pas contribué à la levait de la compétence des
collégiens valaisans contre manifestation contre la loi sco- recteurs et non du Conseil
„„ ° , .,. ,,„ „ laire. Toujours selon cette en- d Etat. Serge Sierro ne veut pas
d_.UUU. IG COllSclUcr Q .dlci l OCIELC £. ¦_ ._ ._ ' J rr •b quête auprès des recteurs , ces que toute cette affaire prenneSierro a explique que les ques- derniers affirment qu'à leur un tour trop émotionnel qui
tions des députes avaient ete connaissance la manifestation nuirait à la discussion sur la loi.
soumises aux recteurs des col- a été spontanément organisée II a donc informé les étudiants
lèges. Il en ressort, a expliqué par les étudiants , a expliqué que le gouvernement était prêt
hier M. Sierro , que les recteurs Serge Sierro. Ce dernier a d'ail- à les recevoir durant la mani-

re-Christian de Roten de Le député socialiste Stéphane ™ président de la commission remplacer la taxation bisan- été suivi par le Pariement (les I 
s'étonner d'une telle situation Rossini a déposé un postulat des finances, il a remercié les nue e par une taxa lon an ~ . PUBLICITé 
alors que le Forum de Crans- exigeant que le canton édicté responsables de l'Etat pour les nueiie a elle aussi ete accep- _ 

Montana est subventionné par une base légale interdisant les efforts réalisés en matière de tee. Les propositions seront I Ol Cl If I ÛlICOimiûmOIlt
l'Etat du Valais... tirs et exercices militaires en stabilisation des coûts. Au vo- donc examinées par le Conseil LUI 3111 I Cll9Cll |IIClllCII l

zones touristiques du 20 juin te final, les comptes 1997 ont d Etat. 
Ç'f'SI'f'll't HoC ûll C£-Jff tl̂ H-'f'CSols dévalorisés au 20 octobre afin de ne pas été acceptés à l'unanimité ! _# ICI Ill l UC) dlaCltJlIClll 19

Le groupe agricole, par le dé- gêner les touristes. La surprise Cela signifie que les députés, Trop de 
Tnne f A HrAVNAel

puté Alexandre Antonin, a dé- de l'après-midi d'hier a été tout en restant critiques, ont médicaments IUU5 tUnCCl lieS »
posé une motion urgente l'acceptation de ce postulat reconnu la bonne tenue de Dans |a discussion sur son dé- Venez vous informer
pour demander que l'on pren- Par 54 voix contre 47 opposi- ces comptes. partement le conseiller d'Etat lors de la présentation-débat du
ne en compte au niveau fiscal tions et 6 abstentions. Reste à Peter Bodenmann a expliqué h.nrli 1« mai rloc ?rt IIû.IKûCla dévalorisation économique voir si ce vote sera SUIVI d ef- W. Schnyder a la TV que |'on consomme beaucoup IUIH1I lO mai U6S ZU nCUTCS
du sol agricole Le Conseil fets... Qn notera  ̂

wj|he|m trQp de médicaments en Va. dailS le hall de la MatZG à SÎOH
d Etat, par Wilhelm Schnyder , Schnyder participera ce di- lais. En ramenant la consom- Avor .„ in+or./onan+c C1 ,ix/ar,tc-a accepte ladite motion. Les comptes u _ , , _ ¦ ¦ r. , _, +• -i „AJ- * * 

Avec les intervenants suivants.
K «' WIM|I*W manche a l'émission «Droit de mation de médicaments a un Mme Janine Duchene, professeur

Navettes 
acceptes Cj té» de la Télévision romande niveau raisonnable dans notre M. Jean-François Lovey, chef de servicevayeiies A l'heure du débat final sur les - de 11 h 55 à 13 heures - où canton, l'on pourrait dégager M- Pierre Gauye, député

au Simplon comptes 1997 de l'Etat du Va- il défendra au côté du conseil- 30 millions de francs afin M. Richard Meyer, député
Parmi les projets prioritaires du lais, le PDC du Haut-Valais a ler fédéral Kaspar Villiger les d'améliorer encore le système Organisateur: Parti démocratique chrétien-social de Sion

lisse mesures visant à équilibrer le. de santé, a-t-il expliqué. ¦

festation pour dialoguer avec ¦"" voquant les dépassements socialistes ont été quasiment les
eux. A la question pressante ^" financiers occasionnés par seuls à soutenir Beat Jost) .
d'un député qui lui demandait ™ le contoumement routier
comment devront se compor- de Brigue-Naters qui va finale- f 

Le c°nse^ d Eta! Jean"
ter les recteurs avec les étu- ment coûter plus de 230 mil- ^cWf  Rey-Bellet a repondu
diants qui quittent les cours lions de francs au lieu des 100 1™ Ion peut effectivemenl
pour aller manifester , Serge millions de francs du devis ini- parler de scandale, mais seule-
Sierro a répondu: «Les recteurs tial , le député socialiste Beat Jost ment ™ le devis initial de "'
devront juger les absences en s'est appuyé sur un avis de droit route de contoumement. «On
fonction des préoccupa tions et de 46 pages d'un avocat thurgo- f. Passe] Pa

n
s par-dessus cette af-

de la sincérité que mettront les vien pour qualifier cette affaire f am. e{ le Paiement a d ailleun
jeunes dans cette manifesta- de «scandale sans précédent», f  informe de manière détail-
tion.» VP Selon lui, ce rapport établit l'in- *?*»• a explique le conseiller

compétence et les fautes de d Etat. Le coût de 238 millions
certains bureaux ainsi que de de francs n, est Pas du a des
l'Etat. Le député socialiste a ré- faut

T
es dans les travau*' a Precl:

clamé que l'avis de droit précité se Jean-Jacques Rey-Bellet qu.
soit publié intégralement dans s est appuyé sur le même rap-

budget de la Confédération le Bulletin officiel pour que les P0
? ̂

e ce
h
Iui c!te Par le dePu*

pour 2001 (l' un des objets de g^  ̂'"îe'cho
" Sports% KXla votation du 7 juin). Des me- Jut de pouyo faire autre cho- 

^ 
de 
^^  ̂

/est 
en.

sures qui touchent aussi le Va- 
^  ̂̂ ^eT ** à respecter 

les 
mesures

lais... L émission sera organi- „aine d.année, n a aussi de. annoncées par le Conseil d Etat
sée comme un débat entre mandé que ron renonce à la fê. . suite a cette affaire du contour-
partisans et opposants à la loi. te d'inauguration de la route de ne™eT}} de Brigue-Naters , afin

contoumement de Brigue-Na- <iu a l ave?ir les 
^
ahiers des

Fisca|!té ters prévue le 15 décembre, à charges, de |ra"ds 
f

avam
r,5CaNie 

cause des dépassements finan- soient établis de façon la plus
Un postulat proposant d' intro- ciers et à cause d'accidents Pre«se possible. Vf

duire des allégements fiscaux mortels survenus sur la ligne du , ,
pour les entreprises propor- Furka-Oberalp qui n'a pas été RÉDACTION
tionnellement aux postes «sécurisée» en même temps que DE S|0|\j
d'apprentissage offerts a été les travaux du contoumement. Rue de r |ndustr j e 13
accepté par le Conseil d'Etat. Ces deux demandes ont été re- © (027) 329 75 60
, ,  .. . , j etées par le conseiller d Etat Natel (079) 206 95 90Une motion proposant de jean-Jacques Rey-Bellet qui a Fax: (027) 323 30 43
remp lacer la taxation bisan- été suivi par le paiement (les I . J



f >Rythmez votre carrière au souffle des nouvelles technologies...
GESTRONIC GROUP S.A.

POUR PROCOMM S.A. A LONAY
Le renforcement de nos équipes et la mise en œuvre de notre
stratégie de développement nous amènent à recruter plusieurs
- ingénieurs systèmes/réseaux
- chefs de projets
spécialisés dans les plates-formes MacOS-NT-UNIX
ainsi que des
- ingénieurs commerciaux confirmés
- secrétaires commerciales
- comptable avec formation fiduciaire
Langues: français, anglais si possible.
La possession de certifications serait un avantage. Suisses ou
permis de travail valable.
Veuillez adresser vos offres avec copies de certificats à:
PROCOMM S.A., M. Gil Colin, route de Denges 36, 1027 Lonay.
0 (021)803 19 50.

036-466358 J
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In unserem Resort sind nach Vereinbarung

folgende Jahresstellen zu besetzen:
Nous recherchons du personnel à l'année

pour les postes suivants:
***** GRAND HÔTEL QUELLENHOF

LEADING HOTEL OF THE WORLD

Chef de vin
Sommelier

Servicefachangestellte(r)
Serveur(euse)

Zimmermâdchen
Femme de chambre

**** GRAND HOTEL HOF RAGAZ

Commis de cuisine
Sie haben eine abgeschlossene Berufslehre

oder Berufserfahrung und konnten Ihr
Wissen bereits in einer gleichen oder

âhnlichen Position unter Beweis stellen.
Vous avez terminé un apprentissage ou vous
avez des expériences professionnelles dans

une position similaire. De plus vous
souhaitez améliorer vos connaissances

en allemand.
Frau Monika Singenberger, Personalchefln

Resort , freut sich auf Ihre schriftliche
Bewerbung mit Foto und beantwortet erste

Fragen gerne telefonisch.
Mme Monika Singenberger, chef du

personnel, se réjouit de recevoir votre
dossier avec CV, certificats et photo.
N 'hésitez pas à prendre contact par
téléphone pour des renseignements

supplémentaires.
(081)303 30 30
(081)303 20 08

(Direktwahl , numéro direct)

RESORT
GR^NDHôTELS J
J^BADRAGAZ **.***r

J CH-73flmSrîUGAZ ĵ$^

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Hôtel Astoria ****
3954 Loèche-les-Bains

cherche

un(e) secrétaire
d'hôtel

langues: français/allemand.
Ecrire à Hôtel Astoria,

3954 Loèche-les-Bains.
036-466266

foyer st-jacques
EMS pour personnes agees de 58 lits
à Saint-Maurice, met au concours pour
entrée au 1er juillet ou à convenir un
poste de:

concierge
(responsable technique/

entretien) à 100%
Nous demandons:
• CFC d'électricien ou titre jugé

équivalent
• quelques années d'expérience

dans un ou de préférence plu-
sieurs domaines du bâtiment

• d'excellentes connaissances
techniques

• compétence dans l'utilisation et
l'entretien des installations de sé-
curité

• de l'aptitude à diriger et motiver
une équipe

• savoir travailler de manière indé-
pendante et prendre des respon-
sabilités

• un excellent esprit de collabora-
tion

• grande disponibilité et capacité
d'adaptation aux situations

• le désir de travailler auprès des
personnes âgées

• suisse ou permis C
• être domicilié ou prendre domicile

dans une des dix communes du
district de Saint-Maurice.

Nous offrons:
• les conditions de l'AVAFOPA

(Ass. valaisanne des EMS pour
pers. âgées)

• une bonne ambiance de travail
dans un établissement moderne.

Nous attendons vos offres de ser-
vice manuscrites accompagnées
des documents usuels au Foyer St-
Jacques, à l'att. de la direction,
case postale 137, 1890 St-Maurice,
jusqu'au 23 mai 1998. 36-465788

SUPER LOTO
_̂^ X>EUX FOIS 20 SÉRIES _̂^̂î̂Woooff®

^̂ ^̂ ^Nx r̂^̂ r^̂  A
-» 20 bons boucherie Fr. 200.-^  ̂

SéiïCS Spéciales GRATUITES
-» 20 bons alimentation Fr. 2oo.-̂  ̂ ^"V |L Hbon alimentation Fr. 500.-
-» 20 bons boucherie Fr. 150.- 

^  ̂
¦ ¦ î L| D

-> 20 bons alimentation Fr. 150.- ±J _̂^F ĵ *»
• 40 fromages C A I i r  m I CATDC /"VT! ID Séries Spéciales
• 40 tommes 3ALLt UU SALKb-LltUK -»bon alimentation Fr. 400.-

ABONNEMENT S DIMANCHE 17 MAI 1998 -?bon boucherie Fr. 300.-
1 abonnement 20 séries Fr. 35.- 1̂)011 boucherie Fr. 200.-
2 abonnements 20 séries Fr. 50.- ~̂ P~ ___y "\ fromage du" paVS
3 abonnements 20 séries Fr.60.- O R G A N I S A T I O N
4 abonnements 20 séries Fr.70.- 

AICAMOT 
1carte5.-/2cartes 8.-/3cartes10.-/4cartes12.-

joués par la même personne LA CHANSON VALAIS ANNE jouées par li même personne

«ffi™ bc inter c o n s u l t  AG
Maître maçon .

Forclaz-Touring
1920 Martigny ff>_ Y *u.cherche pour tout de i\#lJ I Pli PT*suite ou à convenir k J l r*  l̂ L'H&r

f sSJSns Entwicklung/Konstruktion

Perche mandat Unternehmerberatun g
ou poste de

pSltŝ ps Herausforderung im Berner Oberland!
partiel.
Ecrire sous chiffre Unsere Mandantin ist ein mittelgrosses, in internationalen Mârkten
.
p 36;to£4.3,5,J'ublici" sehr qut positioniertes Unternehmen mit Standort in Frutigen. Dièsestas, 1920 Martigny. , , .  , _ ¦ , ,_ _, _, _ _ _. , _. _. L. X X. .,

036 466120 Unternehmen entwickelt und produziert technologisch hochstehende,
hydraulische Steuerelemente. Fur sie suchen wir heute Kontakt zu

Hôtel . ej ner kreativen Persônlichkeit als

(si possible notions M___i i l/ t/ fv l/ KslVl 'l/v t ¦'A*/ J.-i/f*kïH *»#»'H<î # i'
d'allemand).

femme Die Hauptaufgaben: Sie realisieren selbstândig anspruchsvolle

de Chambre ' Entwicklungsvorhaben von der Idée bis zur Serienreife. Sie erledigen

(avec expérience). die notwendigen Konstruktions- und Zeichnungsarbeiten und fûhren
0 (027)722 27 01. intern und bei den Kunden Produktetests und -prùfungen durch. Die

036-"662a7 Koordination der Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, Marketing,
Ausserberg-Viège Avor unc' Produktion sowie die Pflege von projektbezogenen
Nous engageons Kundenkontakten runden Ihr âusserst intéressantes Aufgabengebiet

fille de cuisine ab

congé
e
par

9
semai

J
ne.

rS 
Das Idealprofil: Sie kônnen sich ûber eine technische

Hôtel Grundausbildung (Maschinenzeichner, Mechaniker) sowie eine ent-

0°(O27"946 25 83, sprechende Weiterbildung (Maschinening. HTL/FH, ev. Techniker TS)
M. Gard. < ausweisen. Sie verfugen ûber einige Praxis auf den Gebieten

115'725568 Entwicklung/Konstruktion und ûber gute CAD-Kenntnisse. lm weiteren
sind Sie kontaktfreudig, teamfâhig und wollen Projekte engagiert und

I I ~~T l zielstrebig weiterbringen. Mûndliche Kenntnisse in E, F sind von
¦̂ N\ Vorteil. Ihr Alter: 

um 25 bis 35 
Jahre.

^__fi«^_l Die Perspektiven: Es bietet sich Ihnen die Chance zur
^^̂ ^̂ ^ p Weiterentwicklung Ihrer Laufbahn in einem innovativen, zukunftstrâch-
I 1 tigen Unternehmens- und Marktumfeld.
Messageries
du Rhône Weitere Détails zu dieser attraktiven, vielseitigen Funktion und zur
c.p. 555-195 1 sion Unternehmung geben Ihnen die Herren Walter Joggi, Dr.oec.HSG,

Fœ 027/329 76 74 ocier Ernst Schmutz, Betriebsôkonom HWV, gerne in einem persônli-
Nos adresses web: chen Gesprâch bekannt. - Wir freuen uns auf Ihre vollstândigenww

^
enouve se .c 

Bewerbungsunterlagen mit Foto und Angabe der Referenznummer
messagerie-ni@ GM/1 08nouvelliste.ch olv" 'uo '

La distribution
de vos papillons Waldhôheweg 30 • 3013 Bern ¦ Tel. 031 333 8011 • Fax 031 332 81 33
à tous E-Mail: walter.joggi @bcinterconsult.ch ¦ Internet: www.bcinterconsult.ch

rapide, sure,' f}P Kaderselektion fur Betriebswirtschaft und Technik
économique Ein Partnerunternehmen der berna consult , Bern

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:walter.joggi@bcinterconsult.cli
http://www.bcinterconsuit.ch


Aletsch tire à la corde
Les stations avaient donné leur O.K. Mercredi, elles ont eu leur première séance de travail

En  
mars dernier, les sta-

tions de Fiesch, Bettmer-
alp, Riederalp, Blatten-Be-

lalp et Brigue donnaient leur ac-
cord pour la création d'une ré-
gion touristique «Aletsch», du
nom du grand glacier.

Mercredi passé, une dou-
zaine de représentants des offi-
ces du tourisme et des remon-
tées mécaniques ont travaillé
ensemble, pour la première fois .

Sous la direction du patron
de la société de communication
Trimarca Hansruedi Schiesser,
ils se sont accordés sur un pre-
mier budget promotionnel com-
mun. Il pourrait avoisiner les
200 000 francs, dans un premier
temps.

L'objectif , c'est l'été 1999,
pour une première sortie com-
mune sur les marchés. En fin
d'après-midi, les participants
avaient émis un certain nombre
de propositions: supports d'im-
pression, prospectus, informa-
tions saisonnières, listes d'hô-
tels, d'appartements de vacan-
ces, présentation CD, fourres de
presse, casquettes, T-shirts, sacs
et accessoires pourraient déjà
porter le logo du glacier.

On a également constitué
un comité de projet et, en géné-
ral, les participants à la journée
ont trouvé qu'elle avait été posi-
tive.

Tout le monde a donné son
accord à la référence «Aletsch».
Le directeur de l'office du tou-

Cette photo est historique. Les représentants unis de la région touristique «Aletsch»: Hans-Peter Zeiter,
Remontées mécaniques (RM) Bettmeralp; Jùrg Krattiger, OT Riederalp; Richard Hug, OT Blatten-Belalp;
Stefan Jossen, RM Belalp; Jules Lauber, OT Brigue; Marc Grûnwald, promoteur culturel et touristique
Brigue; René Truffer, arts et métiers Brigue. Devant: Hansruedi Schiesser, Trimarca; Bernhard Stucky,
OT Bettmeralp; Barbara Thommen, OT Fiesch-Fieschertal; Markus Schmid, OT Breiten; Beat Pfammatter,
OT Brigue.

risme de Brigue Beat Pfammat-
ter précisait que sa ville ferait
partie du réseau Aletsch. Cepen-
dant, pour certaines campagnes
ciblées comme le chemin Stock-
alper, elle pourrait conserver
son nom propre. Le raisonne-
ment vaut également pour les
autres stations.

Dès septembre, Trimarca

élaborera le plan marketing. Se-
lon M. Schiesser, l'on ne chan-
gera guère le logo actuel, mais
on lui conférera une utilisation
plus dynamique.

Le spécialiste en marketing
estimait qu'Aletsch offrait un
gros potentiel. «Au niveau na-
tional, ce sera une excellente
marque», a-t-il conclu.

PUBLICITÉ
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Dans un premier temps, les
hôtes potentiels seront la Suisse
et les pays environnants: Italie
du Nord, Allemagne, Bénélux.
La journée consacrée à ce sémi-
naire a, paraît-il, amené des
idées concrète de promotion.
Pour le moment, elles demeu-
rent confidentielles.

PASCAL CLAIVAZ
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«AIR SWISS» -
le premier matelas à air écologique

comme sur un nuage

Le parfum qui fait
fureur en Suisse

Pour un ete 98
sans moustiques!

La protection
solaire!

1 application par
jour suffit .

¦ ¦ ¦£¦«-*¦ _- ¦¦¦<% ________

Realm® est le premier parfum au
monde qui procure des sensa-
tions positives grâce aux phéro-
mones humaines de synthèse.
Plusieurs études sur le comporte-
ment ont démontré que ces subs-
tances accroissent des senti-
ments de confiance, de sérénité
et d'ouverture. Cette nouveauté
est le fruit d'années de recherches,
récemment validées par la com-
munauté scientifique.

Realm® existe en eau de parfum
50 ml pour femmes avec une sen-
teur orientale, légère et raffinée.
Realm® pour hommes se présen-
te en eau de toilette 50 ml avec
une senteur à la fois discrète et
intense. Tous les deux sont uni-
ques et dégagent une touche de
sensualité douce et réconfortante.

Les deux versions Realm® sont
disponibles au prix unitaire de
89.- frs auprès de distributeurs
agrées ou directement en
appelant le numéro gratuit
0800895522. Livraison dans les
48 h contre facture.

TP"\/"T" Une page spéciale, réservée pour les importants quotidiens de toute la
l~~ A entreprises qui souhaitent présenter Suisse ou uniquement de la Suisse
~"V leurs produits aux lecteurs des plus romande.

marché:

m osquito, le nouvel anti-mous-
tiques à l'huile de théier protège
efficacement contre toutes les
piqûres d'insectes: moustiques
européens et tropicaux, guêpes,
taons, tiques, etc.
m osquito ne contient que des
substances naturelles, qui gar-
dent votre peau souple et douce.
Cette lotion est donc particulière-
ment adaptée aux jeunes enfants.
Grâce à sa grande résistance à
l'eau, m osquito convient parfai-
tement pour le sport et les ac-
tivités de plein air. En avril 1997,
cet anti-moustiques a d'ailleurs
reçu la mention «très bien» dans
le magazine K-Tïp. Testée et re-
commandée par l'institut tropical
de Bàle, indispensable dans votre
pharmacie de voyage, cette lotion
est disponible dès maintenant
chez votre spécialiste au prix de
16.50 Fr. Nous vous souhaitons
un très bel été sans moustiques!

Blattmann + CoAG Wadenswil

Après le lit à eau, à présent le lit
à air. Les deux maisons de
meubles diga et TopTip lancent
sur le marché avec «AIR-SWISS»
le premier matelas à air écolo-
gique sans métal ni électricité.

Un bon sommeil commence par
le choix du bon matelas. Avec leur
nouvelle création «AIR-SWISS»,
diga et TopTip veulent rendre un
sommeil réparateur à tous ceux
qui avaient des problèmes d'in-
somnies sur les matelas habituels.
Vu de l'extérieur «AIR-SWISS»

I 

ressemble a un matelas or-
dinaire. Le secret d'un
meilleur sommeil repose à
l'intérieur de ce matelas.
Un noyau d'air réglable in-
dividuellement assure le
confort anatomique. Grâce
au réglage de la pression
d'air bien pensé les ten-
sions sont évitées, la co-
lonne vertébrale est sou-
lagée de façon optimale et
soutenue aux bons endroits.

i De nombreux tests ont

Ĵ  montré que l'adaptation
H automatique du nouveau
¦̂ j matelas à air à la taille et au

¦ 

poids du dormeur rallonge
pour beaucoup de gens la
phase de sommeil profond.
«AIR-SWISS» est disponible
en lit simple ou lit double et
s'adapte à tous les som-
miers. Les essais du mate-

las à air sont possibles dans de
nombreux endroits de Suisse:
dans tous les centres de meubles
en gros diga comme dans l'en-
semble des magasins de meubles
TopTip.

Pour tous renseignements com-
plémentaires veuillez vous adres-
ser à:

diga môbel ag, 8854 Galgenen
Téléphone 055 4505555
TopTip, 5036 Oberentfelden
Téléphone 062 7239833

Pour votre réservation,
veuillez vous adresser à:

ultrasun Protection 17
Technologie très moderne à base
de liposomes avec filtres UVA,
UVB et avec mica. Le produit
pour les hautes exigences cos-
métiques de la peau sensible au
soleil (acné de Majorque). Protège
du vieillissement prématuré et
des coups de soleil. Crème-Gel
résistant à l'eau, sans huile, sans
parfum et sans émulsifiant.
ultrasun et un comportement
raisonnable au soleil... la meil-
leure solution pour la beauté et
la santé de votre peau.

Les produits ultrasun sont disponi-
bles en pharmacies et drogueries.

spez l f lscher  Sonnenschutz
www.ultrasun.ch

Publicitas Olten
Téléphone 062 205 83 39 W PUBLICITAS
Fax 062 205 83 96 V 
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Contre des canons
à neige

à Zermatt
Le WWF proteste contre une fouille

de plusieurs centaines de mètres
au Rothorn.

En  ce moment à Sunegga, gne nécessitait un permis è
des excavatrices sont à construire pour des travaux

l'œuvre sur le chemin entre Pa- d'excavation.»
trullarve et Tuftern, explique
M. Andréas Weissen dans son
communiqué de presse. L'ob-
jectif est clair. Les Rothombah-
nen S.A. de Zermatt veulent y
déplacer les conduites pour des
canons à neige. Et cela une fois
de plus sans permis de construi-
re. La tranchée de plusieurs cen-
taines de mètres ne fut ni mise à
l'enquête ni autorisée.

Mardi, le WWF a demandé
à la commune de Zermatt, à la
commission de construction
cantonale et au juge d'instruc-
tion du Haut-Valais de mettre
fin aux travaux. «Pour le mo-
ment, nous n'avons reçu aucune
nouvelle que ces travaux se-
raient stoppés», précise le com-
muniqué.

De son côté, le président
du conseil d'administration des
Rothombahnen Hans Peter Ju-
len a indiqué que sa compagnie
avait entrepris toutes les dé-
marches nécessaires, depuis fé-
vrier passé déjà. «Notre conseil
d'administration a un représen-
tant au Conseil communal de
Zermatt, a-t-il précisé. Il a de-
mandé si un chemin de monta-

Au Service cantonal des
constructions, on lui a répondu
qu'une autorisation de cons-
truire n'était pas nécessaire. Pat
acquis de conscience, les Rot-
hombahnen ont sollicité une
décision du Conseil communal.
Il leur fut répondu qu'une an-
nonce officielle suffirait. Ce qui
fut fait.

Le WWF relève encore que,
l'an passé, le même domaine
skiable avait reçu d'autres ins-
tallations d'enneigement sans
autorisation. «Les demandes à
construire sont arrivées il y a
seulement quinze jours. Elles
concernaient les 'quatre hectares
construits ces deux ou trois der-
nières années. Le WWF et Pre
Natura ont fait opposition,
étant donné que les documents
ne comportaient aucune indica-
tion sur les impacts naturels ou
la gestion de l'eau.»

Selon les renseignements
pris à Zermatt, ces travaux au-
raient permis d'assurer lira
fourniture d'eau; ils furer
mandatés par la commune. P(?

Problème de
dysfonction de

l'érection

La dysfonction de l'érection est
un problème très répandu, qui
touche des millions d'hommes.
La société LABORA GmbH à Zu-
rich a développé, en collaboration
avec des urologues, un appareil
d'aide à l'érection: le Potenzia
vital EasyErect. Cet appareil est
efficace, également pour les cas
sérieux (pratiquement 100% de
réussite). L'utilisation en est très
simple, elle est expliquée en
détail dans un mode d'emploi
complet . N'hésitez pas à vous in-
former, sans engagement et en
toute discrétion, sur le produit de
qualité suisse auprès de
LABORA GmbH
Dûbendorfstrasse 2
8051 Zurich
Téléphone 01 322 98 43
Fax 01 322 9811

http://www.ultrasun.ch
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Marre des kilos!
Garanti ou
remboursé
Perdre assurément
6 kilos sans
frustration et gagner
du dynamisme. Con-
seils et suivi
gratuits.
Sur rendez-vous ou à
domicile.
0 (027) 767 12 53

036-466336

Grâce à la qualité de nos produits nous occupons une position de "leader"
dans le marché des constructions métalliques.

Pour la consultation à notre clientèle et l'acquisition de nouveaux clients
nous cherchons un/une

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Les imba t tab les

Trois grandes expositions (10 000 m2)
M O N T H E Y

vous propose en ACTION SPECIALE

Chambre a coucher en chêne véritable plaqué, teinté blé
FABRICATION SUISSE
Ensemble selon illustration avec lit 160 ou 180x200 cm

Prix courant Er- 7̂90^

PRIX ACTION PESSE Ff. 2990. — livré et installé
(sans sommier ni matelas)

Route du Simplon, Les Ilettes - Tél. (024) 471 48 44

PRÉSENTATION DU MATCH:
FC CONTHEY - FC BAGNES
Châteauneuf-Conthey, stade des Fougères
Dimanche 17 mai 1998 à 15 heures
Match de championnat restaurant de nuit

avec grand bar

i u n au uontney u y - samon DT colonieConthey D4 - Bagnes D2 rip „---„-„-
13 h 00 Conthey E1 - Martigny E1. 0

f 
ïacances

Conthey E3 - US ASV E1 «Le Ranch»,
14 h 30 Conthey C2 - Bramois C1 ?£ SS3IS 9
16 h 30 Conthey A1 - US Ayent-Arbaz A1 Gestion libre.

Ballons du match offerts par: Hector Sport, Châteauneuf-Conthey
Arbitre: Roger Duc.
Matches d'ouverture: 10 h 00 Conthey lll - Aproz lll
Match du samedi 16.5.1998: 10 h 30 Conthey D 3 - Saillon D1.

Conthey E3 - US ASV E1 «Le Ranch», '
14 h 30 Conthey C2 - Bramois C1 ffi Sf

nagée' I A louer Sion-Ouest
16 h 30 Conthey A1 - US Ayent-Arbaz A1 Gestion libre. A loue

; 
»lon uuesï

__ .__ ,  - Pour réservation- rue de l'Envol 1
CONTHEY: CONFIRMER SON INVICIBILITE! m'S "KM. 15. annaptompntFreddy Darbellay a clairement défini l'objectif pour cette fin de saison: «Préserver notre invicinbi- j r  °36'466127 appariBnieni
lité et préparer la finale qui peut nous permettre d'obtenir une place en Coupe de Suisse». - rh~* t 4V_ PlèCCSEn recevant le FC Bagnes dimanche après-midi au stade des Fougères, l'équipe fanion se sou- 5 cnateauneut- r
viendra de son périlleux déplacement du premier tour et du match nul obtenu péniblement à la Conthey avec 3 salles d eau, balcon vitre,
force du poignet. Le match de Bagnes a certainement été le plus difficile de l'exercice. appartement Loutr Fr i200 ̂ oar moisLes Contheysans sont donc dûment avertis et ne se laisseront pas surprendre par les visiteurs. ou"ninroc K̂ rnmnriwRien n'est pourtant acquis. Les Bagnards sont très volontaires, ils pratiquent un bon football. De 0/2 pieucb nhrP H*Q IP 1 PI- inni'pt 1 QQft
Plus, il sont toujours très motivés quand ils rencontrent les Contheysans, souvenir des derbies 2™̂ niaPP d„d'antan en deuxième ligue! parc Tr 950 - Ftenseign emen;te:
Une chose est sûre, la confrontation sera très animée. Le spectacle assuré. charges comprises. £ 

(027) 203 66 77 bureau)
Aux supporters des deux clans de répondre présents! 0 (027) 346 4718. & (u<i ' > ddi &u ù9 (Prive)-

\ 036-465905 | 036-466316

à personne professionnelle,
dynamique et avec références.

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

1951 Sion.
036-464078

Sion,
A louer

spacieux
TA pièces
avec cuisine agen-
cée, place de parc
dans garage sur-
veillé.
prix à convenir
0 (079) 214 36 42.

036-466302

A louer a Sion
Rue de Lausanne 43

bureau
2 pièces
81 m!
Loyer Fr. 120 lm2 .
0(027)32211 27
ou (027) 322 11 76.

036-464758

Granois-Savièse
à louer

beau 3 pièces
cachet.
Fr. 1100.-.
Dès 1 er septembre.
(074) 404 64 20,
(Pager).

036-466122

Monthey
à louer tout de suite
ou à vendre

appartement
VA pièces
(80 m2)
cuisine agencée,
chauffage individuel,
place de parc.
0 (024) 471 77 09
le matin jusqu'à
7 heures.

036-465862

A louer à Ardon
Résidence
Les Gorges

grand
3Vz pièces
+ cave et place de
parc.
Aide fédérale
possible.
0 (027) 30617 33
midi-soir
ou (077) 28 02 49.

036-465828

dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079)213 27 87.

036-466293

Evolène
A louer, été et hiver

Représentant/e
Cantons Jura, Neuchâtel, Fribourg ef Partie de Vaud

Notre candidat idéal dispose d'une formation de base dans la construction
métallique ou dans le domaine des constructions et a déjà quelques années
d'expérience. Il possède un caractère dynamique, une prédisposition pour
les négociations commerciales, de l'initiative et est disposé à tout pour
réussir.

Nous offrons une introduction professionnelle approfondie dans la nouvelle
tâche et des conditions d'engagement actuelles.

Si cette activité intéressante vous attire, nous attendons avec plaisir votre
lettre de présentation avec curriculum vitae, photo et copie des certificats.
Marcmetal AG, Service du Personnel, Via Industrie, Case postale 152,
6934 Biogg io

024-175277/ROC

cPS^Imhoff
Pour nos agences immobilières à
Crans-Montana, nous sommes à
la recherche d'un(e)

secrétaire
commerciale]

Nous demandons:
• homme ou femme souriant(e);
• esprit d'initiative;
• personne de grande confiance;
• prise de responsabilités;
• école de tourisme ou équiva-

lent;
• connaissance des principales

langues étrangères;
• expérience en secrétariat;
• notions en informatique.
Nous offrons:
• poste fixe (long terme);
• activité attrayante dans une

équipe jeune et entreprenante;
• contacts permanents avec la

clientèle.
Les candidatures sont à adresser
jusqu'au 31 mai à: Agence Jean-
Jacques Imhoff , à l'att. de M. Ma-
nuel Espejo, Victoria C, 3962 Mon-
tana, accompagnées des docu-
ments d'usage et des prétentions
de salaire.

A louer à Sion

Nous cherchons d'urgence des car-
releurs CFC ainsi qu'indépendants
pour des travaux au m2 très fins et

variés dans la région Suisse aléma-
nique. Vous êtes apte à travailler

indépendamment pour une clientèle
exigeante? Vous décidez vous-même
de votre salaire et bénéficiez de loge-
ments subventionnés. Appelez-nous

sans tardez au 01 /46211 66.
Condor-Personal AG,

Birmensdorferstr. 279,8055 Zurich

t̂fotiT f V^̂ ,».
1911 Ovronnaz / M. de Chamoson

Tél. (027) 305 25 25
cherche

serveuse
expérimentée

(âge 22 - 28 ans)
connaissant les deux services.

Faire offre avec photo
à la direction.

36-466282

i

A louer
route de Vissigen 86 à Sion

au 3e étage d'un petit immeuble

appartement 41/2 p.
127 m2 + garage individuel.
Prix: 1100.-/mois + charges

+ 100 - pour le garage.
Libre fin juin 1998.

0(027) 346 14 24,
heures de bureau.
0 (027) 346 19 45.

036-466347

*ir__l Pnline cantonale
_ i

En cas d'urgence ou si vous faites
des observations inhabituelles.

annolû? la nnitro-i rmonroUk.̂ V.1^̂ . 
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MEMENTO
SION
Spectacle danse

SION

Les élèves de l'école «Espace
danse» de Mme Romaine
Lietti présente ce soir samedi,
à 20 h 30 au collège des
Creusets, un spectacle intitule
«La leçon de danse».

Théâtre
La troupe de théâtre La Guil-
de du Livre présente ce soir la
pièce «Drago», à 20 h 30
dans les anciens pressoirs
Bonvin à l'avenue de la Gare.
Une séance supplémentaire
sera encore organisée demain
dimanche à 19 heures, au
même lieu.

G
RIMISUAT L affaire a exigé de
la technicité, du savoir-faire, de

la précision et beaucoup de soin. En
effet , installer sept vitraux de près
de quatre mètres sur un dans la nef,
un huitième de dimensions plus ré-
duites dans le chœur et un oculus
derrière le maître-autel n'est pas
une opération facile. Ainsi, des tra-
vaux préparatoires ont déjà débuté
le 9 avril tandis que la pose propre-
ment dite a nécessité plus d'une se-
maine d'efforts à la fin du mois.

Pendant cette période, il aura
fallu notamment monter des écha-
faudages, ôter les anciennes verriè-
res dépourvues de charme, nettoyer
les cadres métalliques, fixer des vi-
trages d'isolation et peindre les em-
brasures.

Œuvres abstraites
La signature de ces vitraux est à at-
tribuer au Bas-Valaisan Jean-Pierre
Coutaz mandaté aussi ces temps-ci
pour la réalisation de vitraux à l'ab-
baye de Saint-Maurice. En fin de

ERDE
Blues
Little J.C and his blues band
sera au Centenaire à Erde di-
manche 17 mai pour un re-
tour aux sources du blues.
Après avoir sillonné l'Europe,
le band proposera des stan-
dards de Muddy Waters ou
Little Walter lors de son escale
en terre valaisanne. Back to
the roots.

Tintin à I école
Des enfants de 6e primaire du Sacré-Cœur à Sion réalisent des fresques

S
ION «Le plus difficile? C'était de
soigner les détails!» Karine a 12

ans. Elle est l'une des 24 élèves à
avoir réalisé les fresques peintes sur
les murs d'une partie du centre sco-
laire du Sacré-Cœur de Sion. Grâce à
leur titulaire Dominique Savioz, ces
écoliers de 6e primaire ont habillé
les parois du hall avec des motifs is-
sus des bandes dessinées de Tintin.
Ainsi le journaliste fictif de BD part-
il successivement sur la lune, au Ti-
bet, chez les pharaons et sur l'île
mystérieuse. «On a mis exactement
les mêmes couleurs qu 'avait choisies
l'auteur de la BD», explique sa cama-
rade de 13 ans Vaishali.

L'instituteur a d'abord projeté
sur la paroi le motif sélectionné, par
la technique du rétroprojecteur. «Ce-
la nous a permis de travailler la
perspective», raconte M. Savioz. Puis
les écoliers ont dessiné les contours
au crayon et au feutre noir. «Après ça
seulement, on a peint», ajoute Kari-
ne. Et le labeur a débuté. Tous les
jours, pendant trois semaines de sui-

te, les enfants ont peint, peint et encore
peint. «A la fin, on en avait un peu as-
sez. Mais on est content du résultat!»

Les enf ants de la classe de Dominique Savioz ont naire sur Tintin», soulignent Karine et
beaucoup appris en réalisant les f resques. idd Vaishali. CHRISTINE SAVIOZ

Expérience instructive
«Ils sont très fiers d'avoir réalisé des des-
sins identiques à ceux de l'auteur», sou-
ligne Dominique Savioz.

Cette expérience lui a permis de
découvrir les personnalités de chacun
de ses élèves. «Certains se lassaient rapi-
dement; ils ont dû apprendre à crocher;
d'autres avaient une patience d'ange»,
raconte-t-il.

Ainsi les écoliers ont-ils appris la
force d'un travail sur la longueur, «de
même que la persévérance et l'entraide».

A noter que les enfants organisent
un vernissage ce lundi 18 mai de 17
heures à 19 h 30.

«Il y aura un apéro, on fera des peti
tes pizzas et on préparera un question

Enquête des syndicats
Les heures d'ouverture des magasins soumis à la question.

S
ION Après avoir constaté tent que la majorité des com- 20 heures sont favorables à ac- di, et qu'une fermeture à 15
que l'UCOVA ne soutenait merçants ne sont pas près à corder un supplément de 25% heures doit s'appliquer à tous

pas leur initiative législative jouer les prolongations des de compensation en temps au les commerces de plaine,
concernant l'harmonisation des heures d'ouverture. personnel concerné. Pour les . . . .
heures d'ouverture des maga- syndicats, le résultat est sans Ouvrir a midi?

_P A" * I'" "A" Ji"sins, les Syndicats chrétiens du soutien a I initiative appel, puisque 91% des petites Les syndicats rappellent aussi
Valais ont organisé à fin avril Concernant la possibilité d'une commerçants des villes valai- que rinitiative laisse la possibi-
une enquête auprès de tous les ouverture hebdomadaire jus- sannes partagent ainsi l'avis des lité d'une ouverture permanen-
petits commerces des villes de qu'à 20 heures, 251 personnes auteurs de l'initiative, et récla- te entre 12 et 13 h 30. Ainsi le
Sion, Sierre, Martigny, Saint- interrogées refusent une telle ment l'harmonisation des heu- samedi, le temps hebdomadaire
Maurice et Monthey. possibilité, contre 39 qui y sont res d'ouverture sur l'ensemble d'ouverture ne serait réduit que

favorables. Le refus est encore du Valais. d'une demi-heure dans la par-
Selon les responsables des pius net p0ur l'ouverture des Les responsables de l'en- tie francophone, et augmentée

syndicats, 221 commerçants ont commerces le dimanche, puis- quête admettent toutefois que d'une même demi-heure pour
répondu au questionnaire sur que 278 commerçants ou em- plusieurs commerçants ne par- la partie alémanique du canton,
les 290 commerces consultés, ployés y sont opposés, contre tagent pas l'idée d'avancer la Forts de ces résultats, les syndi-
D'autre part, 69 collaborateurs 12 qui la jugent souhaitable. fermeture le samedi de 17 à 15 cats s'étonnent que l'UCOCA
de ces magasins ont également heures. Mais les syndicats souli- s'oppose à leur initiative, et du
donné leur avis, lors d'absence D'autre part, les em- gnent aussi que l'ensemble des même coup à la volonté des
d'un employeur. En résumant ployeurs ayant répondu oui à commerces du Haut-Valais fer- employeurs du petit commerce,
ces avis, les syndicats consta- une ouverture nocturne jusqu'à ment déjà à 16 heures le same- NW/c

Vitraux poses a Grimisuat
Les fidèles ont pu les admirer samedi.

semaine, l'artiste a commenté son
approche créatrice dans l'église de L 'artiste Jean-Pierre Coutaz a assisté aux travaux d'installation. L'inauguration aura lieu
Grimisuat. «Le parti pris d'une cer- off iciellement en septembre. idd

taine non-figuration n'exclut en au-
cune façon un emprunt à la nature;
les rythmes apparemment débarrassés
de toute allusion réaliste ne sont en
effet que la transposition de ceux du
monde végétal, à savoir les arbres et
leurs rameaux.»

Rencontre culturelle
C'est cette approche qui a pu être ad-
mirée samedi en fin d'après-midi par
les paroissiens. Un dialogue a pu être
noué avec le curé François Maze,
cheville ouvrière de ce projet, Fran-
çois Mathis, à la tête du Conseil de
gestion, Michel Gaillard, vice-prési-
dent du jury du concours et Mgr
Henri Salina. Ces contacts ont eu lieu
à l'issue de l'heure musicale organi-
sée tout spécialement pour célébrer la
fin de l'ouvrage. En compagnie de la
soprano Brigitte Fournier, du trom-
pettiste Dario Maldonado, du vio-
loncelliste Mikayel Hakhnazaryan et
d'Edmond Voeffray à l'orgue et au
clavecin, les auditeurs auront passé
d'agréables moments. La preuve, ils
n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments. CATHRINE KILL é

Non à l'exploitation
Sion participe a sa manière a la marche

mondiale contre le travail des jeunes.

Pour protester contre l'exploitation des enfants, Monthey et Sion
Se mobilisent. j.maillard

S
ION L'exploitation est into-
lérable. Et pourtant, le tra-

vail des enfants demeure bien
vivant dans de nombreux pays
du globe. Afin de protester con-
tre cet état de fait, plusieurs or-
ganisations humanitaires parti-
cipent à la grande marche
mondiale contre le travail des
enfants.

A Sion, des jeunes filles bo-
liviennes évoqueront la situa-
tion de leur pays au cycle
d'orientation des Collines le
mercredi 20 mai. L'occasion de
sensibiliser les adolescents à
cette exploitation inadmissible.
A noter qu'à Monthey égale-
ment, des jeunes témoigneront
de leur vécu dans des classes du
niveau secondaire.

Soirée multiculturelle
La journée du mercredi se ter-
minera par une grande fête à

Sion. Le 20 mai, dès 18 heures,
une rencontre aura lieu entre
les jeunes d'ici et ceux de là-bas
au centre Rencontre-Loisirs-
Culture (RLC) , rue de Loèche.
Divers groupes de musique de
Sion et Sierre se produiront
dans la nouvelle salle de specta-
cle du lieu. Au programme figu-
rent du rap, du rock, et des
groupes de boys band et girls
band.

«On voudrait que cela soit
un moment de détente et de
partage entre des personnes
n'ayant pas la même culture»,
explique l'une des membres de
l'organisation. Enfin , les parti-
cipants pourront voir deux vi-
déos présentant le travail des
enfants pakistanais. Une soirée
principalement réservée aux
adolescents, même si les adul-
tp« v «nnt rnrrtinlpmpnt ïnvitPS.,.~V, J W„44. l^W .̂ .̂™.*.. *_.. 
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Ambiguïté théâtrale Terre des Hommes se relance
Nouvelles ambitions pour cette année après une période difficile

M
ONTHEY Le théâtre est
un monde d'apparence et

d'illusion, où les images sont
souvent trompeuses. Ce fut le
cas dans notre édition d'hier
pour les Tréteaux du Bourg de
Monthey où le metteur en scè-
ne Gérard Constantin et son as-
sistant Frédéric Beltrando
étaient remplacés par des artis-
tes valaisans réunis au Croche-

tan à l'occasion de la création
«Scène valaisanne».

Sur notre cliché, Guy Loran
(au centre) remet le prix du jury
ainsi que le prix spécial de la
mise en scène du festival de
théâtre amateur de Crissier à
Gérard Constantin (à gauche)
sous le regard de Frédéric Bel-
trando. photo nf

M
ONTHEY «1997 a été une
année de défi et de tra-

vail intense.» Hugo Italiano ,
président de Terre des Hom-
mes Valais, a souligné mercre-
di devant l'assemblée générale
la volonté du comité de ne
pas se laisser décourager par
des années difficiles. «Nous
avions enregistré en 1996 no-
tamment des résultats très né-
gatifs, avec un excédent de
charge de 220 300 francs. Mal-
gré cela nous nous étions en-
gagés à maintenir la Maison
de Massongex ouverte au p lus
grand nombre d'enfants. » Le
comité a tenu parole puisque
la Maison a enregistré en 1997 , ,, . . .  , , .
171 arrivées pour 15 603 jour- TerJe ?es H

,°T
eS Se bat chaqUe 

'
our Pour rendre le sounre aux

„ * „ ' enfants malades. iddnées entants. Ce qui corres-
pond à une moyenne de 41 Merd |fiS Va|aisansenfants par jour. De plus, les
comptes pour le dernier exer- «Nous devons ce spectaculaire
cice bouclent avec un bénéfi- redressement à la générosité
ce de 11 478 francs. des Valaisans. Lors de chaque

manifestation, nous avons
réuni des sommes considéra-
bles. Sans compter les dons, les
parrainages et toutes les autres
actions de soutien. Les gens

sont merveilleux!» M. Italiano
a également relevé l' apport
décisif du poste nouvellement
créé: «Recherche de fonds, re-
lations publiques et mandats
spécia ux», confié à Edouard
Burkhalter, ancien directeur
de la Maison.»

Approcher
les pouvoirs publics

Terre des Hommes ne touche
aucun subside du canton, ni
de la Confédération. «Il est
vrai que nous n 'en avons ja-
mais fait la demande» recon-
naît Hugo Italiano. «Mais de
tels appuis seraient très bénéfi-
ques à long- terme. Il est temps
d'envisager de se rapprocher
des pouvoirs publics.» Autre
preuve des ambitions retrou-
vées, une nouvelle section de
Terre des Hommes va bientôt
naître à Martigny complétant
celles de Sion, Sierre et du
Haut-Valais. CHRISTIAN CARRON

Bingo pour le 20e anniversaire
Le collège de Saint-Maurice vainqueur du tournoi de football intercollèges romands

SAINT-MAURICE Placé sous
le signe d'une édition spé-

ciale 20" anniversaire, le tour-
noi de football intercollèges
romands a été remporté de
main de maître par la forma-
tion locale qui a battu en fina-
le le collège Saint-Michel de
Fribourg par deux à zéro.

Particulièrement en verve
lors de la phase éliminatoire
(trois victoires, 20 buts mar-
qués et aucun encaissé),
l'équipe agaunoise a mérité
par son volume de jeu et sa
jouerie la première place du
toumoi. «Après une première
victoire lors du 10e anniversai-
re, nous sommes a nouvea u en
fête lors du jubilé du 20e. Mais
le p lus important reste le sou-
venir de cette édition 1998 or-
ganisée, une fois n'est pas cou-
tume, sur trois jours» souligne de Saint-Maurice

Une joie particulière pour le chanoine Franco Bernasconi: remettre
le trophée de la victoire à la valeureuse équipe du collège-lycée

avec enthousiasme le chanoi-
ne Franco Bernasconi.

Outre la qualité des mat-
ches restera dans les mémoi-
res la sortie à travers le Valais
avec tous les jeunes foot-
balleurs étudiants invités, no-
tamment des équipes de Zoug
et d'Ascona. «Pour rendre le
tournoi encore plus attractif,
nous souhaitons instaurer par
la suite une form ule sur deux
jours, moins stressante et p lus
conviviale. J 'encourage les étu-
diants concernés à entrepren-
dre déjà auprès de leur recteur
respectif les démarches dans ce
sens» concluait le «ministre»
des sports de l'abbaye, parti-
culièrement félicité jeudi pour
son engagement dans le sport
estudiantin. LéON MAILLARD

MEMENTO
VIÈGE
Sport handicap
Grande journée de sport han-
dicap à Viège, demain same-
di. La manifestation se dérou-
lera sur le terrain de sport «lm

PUBLICITÉ 

Sand» . Début des compéti-
tions à 9 h 30.
A 11 h 30 apéritif de bienve
nue avec le show team «Ska
te Schùle Garbely/ Hallenbar
ter.» Après le dîner, les jeux
et démonstrations repren-
dront à 13 heures 30, suivis
de l'inline skating, du tir à
l'arc, du parcours-vélos, du
badminton et du baskett . A
16 heures: la finale.

SALQUENEN
Fête de la cour
L'hôtellerie des Johanniter de
Salquenen date du Xllle siè-
cle. Demain samedi, elle servi-
ra de cadre à des spectacles
images, théâtre et musique.

La fête de Salquenen dé-
butera à 11 heures par un
apéritif et l'ouverture de l'ex-
position d'Oscar Rûtsche et
de ses élèves. A 14 heures,
animation pour les enfants. A
17 heures, le spectacle caba-
ret des Bernois Claude Criblez
et Thomas Leuenberger. A
20 heures, le concert de
«Tsrhàmin rpri wpin» rip

et

Viège réduit sa dette
Grâce à des recettes supérieures aux prévisions,

la dette de la commune est tombée à 66 millions Vannée passée
VIÈGE A Viège, les comptes

annuels offrent régulière-
ment une bonne surprise par
rapport au budget. En 1997,
les recettes fiscales ont été de
1,7 million au-dessus des at-
tentes.

Avec cela, la commune a
pu réduire notablement son
endettement. Il est passé de
près de 70 millions en 1996 à
66 millions en 1997 (il culmi-
nait à plus de 73 millions les
deux années précédentes).

Principaux objectifs
atteints

La baisse des intérêts passifs a
également contribué à cette
amélioration: 4,4 millions en
1995, 4 millions en 1996 et 2,7
millions en 1997. Avec cela, la
dette nette par habitant re-
vient des environs de 12 000
francs vers la limite des 10 000

dernières années: la réduction
de sa dette.

Au total , elle a engrangé
27,5 millions d'entrées en 1997
(bud get: 26 millions) pour
22,3 millions de dépenses
(budget 23 millions). Le cash
flow a atteint les 5,2 millions
de francs et l'excédent de fi-
nancement a dépassé les 3
millions.

La présidente Ruth Kal-
bermatten a expliqué ces chif-
fres plus favorables que prévu
par quatre raisons: le respect
des prescriptions budgétaires,
des intérêts passifs favorables,
des rentrées fiscales stables et
la retenue dans les investisse-
ments.

L'effet Lonza
A noter que les impôts des
nprçnnnpc iiirir1iniip<; nnt nassp

Concernant les investisse-
ments, le responsable finan-
cier Beat Walch a fait remar-
quer que la commune de 6500
habitants avait injecté plus de
105 millions, ces dix dernières
années. Selon lui, elle a large-
ment soutenu l'économie ré-
gionale.

L'avenir s'appelle pruden-
ce. Les transferts de coûts du

PUBLICITÉ 

canton aux communes de-
meurent une inconnue, tout
comme l'évolution des intérêts
passifs. Et ces prochaines an-
nées, la ville tient en mire son
grand projet Viège-Ouest, ainsi
que la patinoire olympique, si
les JO 2006 reviennent au Va-
lais. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITé 

MÉMENTO

les îles grecques, du 27 juin
au 4 juillet. De Venise à My-
konos, huit jours de décou-
verte. Il reste encore des pia
ces. Renseignements: tél.
471 45 05.

CHABLAIS
Hôpital
du Chablais
L'hôpital du Chablais harmo-
nise les heures de visites à Ai-
gle et à Monthey. L'accès aux
chambres privées pourra dé-
sormais se faire de 10 à 20
heures et de 13 à 20 heures
pour les chambres de la classe
générale.

AIGLE
Guggenmusik
La guggenmusik de Laufen,
Lady-Killers, se produira di-
manche, entre 13 h 30 et
14 h 30, place Alphonse-Mex

MONTHEY
Croisière
des aînés
Le club des aînés de Monthey
organise une croisière dans

_j T^ VACANCES
XSSLE THERMALISME
LTUVKUNIW ET MONTAGNE

comprenant
logement en studio tout confort
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc,
7 petits déje uners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct , , _

¦ Sulion Ttirmiilr
au centre thermal %""¦

TROISTORRENTS
S'aime la vie
Le chœur des jeunes «S'aime
la vie» de Troistorrents, dirigé
par Laurence Avanthay, don-
nera son concert annuel ce
soir à 20 h 15, à la salle poly-
valente.

SAINT-MAURICE
François d'Assise
La fraternité des capucins de
Saint-Maurice organise 24
heures de rencontre et de
partage du samedi 17 à
14 h 30 au dimanche 18 mai
à 14 h 30, au foyer francis-
cain. Inscriptions au
486 11 10.

http://www.thefmglp.(h


RESTAURANT
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ouvert 7 jours sur 7

Menu
Adventureland

Salade de poulet
Melon miel

Fromage frais

Fr. 10.-
<> PLACETTE

SIERRE - SION - MONTHEY
36-466111

MARTIGNY
A vendre

suoerbe attiaue
Surface de l'appartement: 167 rrr2;

surface de la terrasse: 127 m2.
Zone centrale, avec écoles, com-

merces et gare CFF à proximité.
2 places de parc

dans parking souterrain.
Libre dès juin ou à convenir.
0 (027) 720 45 01, bureau;
0 (027) 722 30 93, privé.

036-464682

Martigny
A vendre

appartement 4'/2 pièces
dans petit immeuble
entièrement rénové.

Cuisine équipée avec bar + coin à
manger, salon, chambre à coucher,
2 chambres enfants toutes boisées,

bains/WC séparés, balcon.
Fr. 285 000.- à discuter.

<C (027) 722 45 58, midi et soir.
036-465487

A vendre dans station
des 4 Vallées, en Valais

dancing
80 places avec un appartement.

Affaire intéressante pour personne
dynamique.

0 (027) 306 72 72.
036-464004

m
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¦ 1918 Mayens-de-Riddes
I Code 103455

H Surface: 46 377 m2

^Ê Prix au 
m2 : Fr. 7.50

ijfl Zone de constr.:
?M habitation, U = 0,2
I Du 1" au 29 mai des rabais

'MÈ 'mP°rtants supplémentaires.
j H  Réservez dès maintenant!
I Pour toute autre information:

Denis Voirol, tél. 027/323 73 70g
G Û H N E R  M E R K U R  SA
EnUopM»s  g é n é r a l »  st Immobil ier*

1997 Haute-Nendaz,
Code 100237
Surface: 2160 m2

Prix au m2: Fr. 231.-
Zone de constr.: habita-
tions collectives, H 80, U = 0,8
Du 1er au 29 mai des rabais
importants supplémentaires.
Réservez dès maintenant!
Pour toute autre information:
Denis Voirol, tél. 027/323 73 70g

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et immob i l i à r s

Au. de Tourbillon 100 - 1950 Sion
Tél. 027/323 73 70 - Fax 027/323 73 T

Samedi 16 mai à 18 heures, stade du Bois-de-la-Borgne
Championnat valaisan de deuxième ligue

FC Bramois - FC Viège

M$W

Le ballon du match est offert par:
Praz & Walpen, chauffage et sanitaire, Sion

Opposé à une équipe qui a souvent donné du fil à retordre à
tous ses adversaires, le FC Bramois a littéralement étouffé
Steg qui n'a pas eu l'ombre d'une chance de renverser la va-
peur. Avant d'accueillir le FC Viège, Bertrand Yerly se prête au
jeu de la présentation du match. "
«Nous avons travaille tres dur pendant toute la semaine et le
match contre Steg en a été la traduction parfaite tant au niveau
du résultat que de la manière. Après quelques semaines où
l'équipe a évolué en demi-teinte, nous avons enfin été capables
d'agir plutôt que de devoir réagir à chaque fin de rencontre.
Contre Viège il ne faudra surtout pas empoigner ce match en
pensant que nos antagonistes seront démobilisés par le fait
qu'ils ne risquent plus la relégation. Au contraire nous devrons
nous montrer extrêmement vigilants car Viège possède un bon
milieu de terrain et il maîtrise habilement la contre-attaque.
Nous avons de notre côté repris confiance et retrouvé le plaisir
de jouer. Si nous faisons preuve du même état d'esprit que lors
de notre dernier match nous devrions pouvoir empocher trois
points précieux pour maintenir notre avance face à nos poursui-
vants.» (dp)
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ARROSAGE SOUTERRAIN

Débrousaallleuses

! # GARDENA

• électriques
dès 89-

 ̂ «à moteur
% dès
JL,. 299.-

OFFRE:
débroussailleuses
35 cm3 avec lame
et fil nylon
Fr. 720.-
au lieu de 820.-
Grand choix
de tondeuses
larana CROIX *_ ^H Service
de tondeuses \"\ après-vente

\ ""\ conseil-
LIH/I A ^̂ L c'ualité
HMA Briii

12 litres
au lieu de 1090.- 790.

• Pompe à dos à moteur
23 litres
au lieu de 1190.- 820.-

• Pompe à dos 10 ou 15 litres
• Pompe à pression 3 et 5 litres

IhlKUltiMUllUII " APP°rtez mtre Pla" a" 1:100
UjWtyWIIHIH .Dmiandez notre prospectus
'' ¦.' ••'..: ;'.': \ ¦!¦ Sortie autoroute
'Jt . '/C :J. Mi «val d'Hérens»

YAMAHA

A VENDRE
Vente de gré à gré des immeubles
de l'hoirie Henry et Delphine Albasini
à Chalais et Vercorin.
CHALAIS
1 villa avec remise

et 873 m2 de terrain Fr. 327 460 -
'/. grange-écurie Fr. 26 860.-
1 vigne Crète-Cina Fr. 7 208.-
VERCORIN
1 appartement 2'A pièces

au rez, 2 caves
+ remise avec 40 m2
de terrain Fr. 102 400.

1 mayen Savannes-Bellecrettaz
avec 10 454 m2
de terrain Fr. 83 222 -

MARAIS:
Terrain zone agricole, 776 m2 Fr. 1 552.-
Terrain zone agricole 1086 nf Fr. 10 860.-
Jardin 40 m2 Fr. 2 400 -
RIONDETT:
Terrain zone agricole 304 m2 Fr. 608.-
'A Grenier Fr. 3 000 -
FLIVES:
Terrain zone agricole 1230 m2 Fr. 1 230.-
Champ zone agricole 3240 m2 Fr. 3 240.-
LAGETTES:
Terrain zone agricole 617 m2 Fr. 617.-
Renseignements et visites:
Fernand Métrailler, Sierre
Tél. (027) 455 01 58
Rémy Perruchoud, Chalais
Tél. (027) 458 27 42 ¦

36-465509

A vendre en Valais,
district de Sierre, en bordure de
route touristi que été-hiver,

Café-restaurant
avec appartement, parc voitures,
terrain. Peut facilement changer
d'affectation; séminaires, etc...

Fr. 540*000.-
Renseignements:
CP16, 1784 Courtepin

Regarder
peut être mortel!

Apprenez
la natation-sauvetage!

£>
^̂ MéDECINS SANS
V̂*FRONTIERES ¦ SUISSE

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

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

A vendre à Veyras
situation exceptionnelle
villa de maître

8 pièces
300 m2 habitables, 1947 m2 de terrain aménagé

avec arbres et verdure en plein épanouissement. Site tranquille.
Très ensoleillé. Vue imprenable.

Dans le même édifice

appartement indépendant 3 pièces
87 m2 à l'étage inférieur. 3 garages, 3 places de parc.

Prix à discuter après visite.

0 (027) 455 61 77.
 ̂ 036-465954

SION

appartement ' 
de 51/2 pièces Ayent/Signèse
dans immeuble ré- . *,QnH„
cent, avec ascen- A venare
seur. Deux salles terrain à hâtïr
d'eau, loggia, cave et *e"am, 3 Pal"
garage indépendants. 710 Hl
0 (027) 3231510. Prix intéressant.

036-450243 _ . ,Ecrire a case postale
Pour construire vo- 2332,1950 Sion 2.
tre plus beau 036-462849

OI UH Occasion rare ! A vendre à Sioa vieille ville (Valère).
quartier ouest Mie. soleil, maison indépendante, à rénover.
\ m"nmiï nt hol Conditions exceptionnelles que nous fixeronslumineux ei ne ensemble. Ecrire à case 2164. 1950 Sion 2.

cna,et Derborence
du plus petit . ,, „ .
au plus grand. privé vend
Au meilleur prix

f nhalotHabitations Alpines w 11 fl IC l
^¦fnl? s 71' • ,m rénové' avec ca<=het,
Té? rarJaaï

10 magnifique situation!
04 50 76 73 00. Tél.+ » (079) 216 85 29.
Fax (0033) 036-466063
04 50 70 3313.

036-466209 Particulier,
cherche à

A vendre acheter

immeuble VA nipr.ee
au centre du village ... r -.
de Granges-Sierre en Ville 06 SlOO.
comprenant Ecrire sous chiffre T
2 étages + combles 036-465713 à Publi-
(transformables en citas S.A., case pos-
habitation), galetas, taie 747,1951 Sion.
3 caves en sous-sol, 036-465?i3
2 granges-écuries
dont une aménagée Espagne Costa
en garage-remise. Brava - Rosas
Estimation fiscale ^ vendreFr. 101 360 - maisonFaire offre à Armand + jardin erw 500 m!
?^M^UISSeaU' 2 appts-, sur
I I027i°841 80 09 2 W' PlaCS Pr<C (027) 841 80 09. piscine, vue sur toute036-465790 la baie, 3 km de la

mer.
Prix Fr. 280 000.-.
0 0034 /

i 1 972 25 31 62.
fïhinnie-Sinrro 036-465681Chippis-Sierre,
occasion vrai-
ment exception-
nelle
appartement

4 pièces
Fr. 130 000.-
en cas de
décision rapide.
Confort
(ascenseur),
situation centrale,
très tranquille.
Tél. (079)
447 42 00
jusqu'à 21 h 30.

036-466109

(. I SamarUalns

Saviez-vous que..

le „croton"
est vénéneux?

Le guide „L.es plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

MARD1 15> MAI1 1998 A 20 H 15
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GARAGE Edelweiss S.A.

©

1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW 525tdsA 97 Fr. 55 800.-

Nos belles occasions sont garanties
et expertisées
BMW 316i Compact 96 34 700 km Fr. 22 500.-
BMW320i 94 36000 km Fr. 26 500.-
BMW 320IA 91 104000 km Fr. 16 800.-
BMW 328i Touring 96 25 200 km Fr. 44 800.-
BMWM3 88 125 400 km Fr. 19 500.-
BMW 528i 96 43800 km Fr. 46 500.-
BMW730I 89 136300 km Fr. 12500.-
BMW 740IA 95 122 000km Fr. 45 500 -
V0LV0 480 turbo 93 73 600 km Fr. 14 800-
BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-466014



Vive les JO 2006 !
Le Conseil général de Martigny accepte

pre sque à l'unanimité de devenir ville-site

M
ARTIGNY Par 46 voix et
deux abstentions, Marti-

gny accepte de participer à
l'aventure olympique. Elle sera
ville-site et accueillera la pati-
noire et l'anneau de vitesse.

Problème d'emplacement

Si Martigny a donné son accord
pour devenir site olympique, les
différents partis ont toutefois
émis quelques réserves. Le
groupe démocrate-chrétien a
demandé que «l'emplacement
de la f uture patinoire (prévue
près de l'amphithéâtre) soit
également soumis au conseil
communal pour approbation,
soos for me d'un choix entre
deux lieux.»Le groupe radical,
quant a lui, souhaite que «le
proj et olympique soit basé sur
une perspective de développe-
ment durable»..Enfin les socia-
listes aimeraient «une descrip-
tion beaucoup plus détaillée du
projet et une garantie que la
commune ne se lance pas dans
une aventure financière aléatoi-
re». Ils soulèvent également la
question de l'emplacement de
la patinoire. «Le site entre le ci-
metière et l'amphithéâtre ne ris-
que-t-il pas de cacher d'autres
vestiges romains?» De plus, si la
commune devient maître
d'oeuvre, les socialistes tien-
nent à ce que les dispositions
concernant le volet social
soient absolument respectées
«Nous demandons qu 'une char-
te sociale soit signée.»

Suite en 1999
«Il n'est pas question de choisir
un emplacement pour le mo-
ment», a rappelé Pierre Crittin,
président de la ville. «Nous de-
vons attendre la décision de
septembre 1999, avant d'entrer
dans une nouvelle phase de
choix. C'est à ce moment que
nous pourrons entrer en négo-
ciations sur la question de l'em-
placement de la patinoire .»

Pour la création du site
olympique de Martigny, le co-
mité des JO versera 31 millions
pour la construction de la pati-
noire et de l'anneau de vitesse.
La participation de la commu-
ne pour les deux ouvrages se
monte à 9 millions.

NATHALIE TERRETTAZ

La prévention, passionnément Questionner l'exclusion
Le temps d'une exposition, > La f ahe des travailleurs sociaux devient de plus en plus lourde,

le CO de Grone s interroge sur les toxicomanies

MÉMENTO

SIERRE

Fabio Sa, Christophe Théodoloz, Rébecca Vauthier, Carole Rion et Régine Kamerzin devant une
peinture exposée à Grône. idc

G
RÔNE La prévention des
toxicomanies (cigarette, al-

cool, cannabis et autres dro-
gues) joue un rôle important
chez les jeunes. Le cycle
d'orientation de Grône vient de
terminer un projet de préven-
tion. «Nous sommes partis d'un
constat de manque d'informa-
tion chez les élèves. Le but était
simple: faire des adolescents de
véritables partenai res, actifs en
matière de prévention», indique
Catherine Moulin, de la Ligue
valaisanne contre les toxicoma-
nies (LVT).

Pour ce faire, en collabora-
tion avec tous les enseignants
et avec la bénédiction du direc-
teur, un projet s'est déroulé sur rencontre et d'échange. Alors
deux mois. Les premières an- vous êtes attendus les pre-
nées du cycle d'orientation de miers et troisièmes lundis de
Grône SR sont npnrhôoc cnr IDC rhannp mnk çnit rp nrnrhain
motifs de consommation. Les 18 mai dès 11 h 30 à la salle
deuxièmes sur les besoins et les de l'Aslec à la rue de la Mon-
troisièmes sur les conséquen- derèche.

ces. Chaque élève a pu contri-
buer de manière originale et
très personnelle à une .exposi-
tion qui s'est tenue hier dans la
salle de gym de Grône. Certains
ont réalisé des sculptures,
d'autres des poèmes. Un grou-
pe a même créé des cocktails
sans alcool.

Un spectacle interactif ba-

Table du cœur
Vous voulez prendre un repas
convivial, vivre un moment de

se sur les problèmes de com-
munication entre les enfants et
leurs parents s'est ensuite dé-
roulé en présence de tous les
élèves du CO. Chacun pouvait
à tout moment interrompre la
scène en mentionnant ce qu'il
aurait fallu faire pour éviter
que des problèmes ne se
créent.

PASCAL VUISTINER

S
IERRE L'Association valai-
sanne en faveur des handi-

capés physiques et mentaux, en
assemblée à Sierre ce jeudi, a
pris congé de Pascal Couche-
pin, conseiller fédéral , qui dé-
missionne après 23 ans d'activi-
té au sein du comité, dont 18
ans en tant que président. C'est
Janine Zufferey qui le remplace
à ce poste.

Plus de 1700 personnes
handicapées et leurs proches
ont bénéficié , en 1997, des ser-
vices de l'Association valaisanne
en faveur des handicapés physi-
ques et mentaux réunie en as-
semblée ce jeudi à Sierre. Ce
sont principalement le service
social et le service d'occupa-
tion-animation qui sont con-
frontés à une importante aug-
mentation de nouvelles situa-
tions, soit 32 % de plus depuis dation doit mettre en place un
1992 pour le service social. La système de qualité; les respon- dicapées au sein de notre socié-
charge quotidienne pour les sables des services ont suivi une té se fragilise. Certaines mesu-
travailleurs sociaux s'avère de formation d'agent de qualité. res de protection sociale sont
plus en plus lourde et la situa- remises en question. Les possi-
tion devient alarmante. L'en- Protection sociale bilités d'intégration profession-
quête, réalisée dans le cadre remise en question nelle s'amenuisent. La montée
d'une étude de positionnement T ... . de l'exclusion génère de nou-
menée par l'AVHPM en 1997, Les travailleurs sociaux sont vd]es maûtés de santé( les
révèle toutefois un bon niveau confrontes aux conséquences statistiques de m le confir..
de satisfaction générale à humaines souvent dramaU- ment La conférence de M. Fat-
l'égard des services et des près- 1ues' de 1 evolutlon de notre tebert, lequel souligne que
tations de l'institution. Mais il environnement socio-économi- <<pour to p iupart des individus

Janine Zufferey, nouvelle prési-
dente de l'Association valaisan-
ne des handicapés physiques et
mentaux. nf

aux attentes de l'OFAS, l'asso-

Une église lumineuse
L 'église de Charrat, rénovée, rouvre ses portes aujourd'hui.

CHARRAT Les travaux, com-
mencés en septembre 1997,

touchent à leur fin. Même si les
dernières finitions sont encore à
faire, l'église de Charrat est rou-
verte dès aujourd'hui , pour la
messe chantée de 19 heures.
L'extérieur a subi une cure de
rajeunissement: peinture des
façades, installation de vitrages
clairs donnent un nouveau vi-
sage à l'édifice. Quant à l'agen-
cement de l'intérieur, il a été
complètement modifié en vue
d'obtenir un décor allégé et
éclairci: l'entrée est plus ac-
cueillante, l'orientation des
bancs a changé, le mobilier li-
turgique a été recomposé, le
chœur remis en lumière, un
confessionnal refait...

Grande générosité
En tout, les travaux auront coû-
té quelque 700 000 francs. Une
partie du financement s'est fait
par le conseil mixte de la pa-
roisse de Martigny, une autre
par des subventions fédérales.
Mais il convient de relever la
grande générosité des habitants
de Charrat, qui ont fait don
d'une forte somme.

Consécration
La consécration de l'église aura
lieu le dimanche 28 juin, jour
de la fête patronale. Pour l'oc-
casion, Charrat accueillera Mgr
Norbert Brunner. D ici là, 1 égli-
se connaîtra des moments im- munion, le jeudi 21 mai, à medi 23 mai, à 19 heures,
portants, avec la première com- 9 h 30, et la confirmation, le sa- JOëL JENZER

L'intérieur de l'église de Charrat a été allégé et remis en lumière

NIOUC
Elastique
Le championnat de saut à
l'élastique se déroulera ce
week-end sur le pont suspen-
du de Niouc.

La compétition débutera
à 10 heures samedi pour se
terminer dans la soirée.

Dimanche, début des
compétitions à 9 h 30.

MÉMENTO

SAXON
Expo photos
Exposition de photographies
«Rencontres» de Charly Far-
quet. A la grande salle du ca-
fé du Centre à Saxon (près de
l'église catholique). Du 16
mai au 1er septembre. Fermé
le lundi.

ORSIÈRES
Comédie
musicale
Le chœur des jeunes d'Orsiè-
res présente un spectacle
(théâtre et chants) écrit par
Pierrine Maillard, sur une mu
sique de Julien Rouget: «Au
Betti's Bar». A voir le samedi
16 mai à 20 h 15 à la salle
Edelweiss.

TRIENT
Tirs obligatoires
Les tirs militaires obligatoires
auront lieu à Trient le samedi
16 mai de 13 à 17 heures et
le dimanche 17 mai de 8 h à
11 h 45. Les tireurs devront
présenter leur convocation, le
livret de tir et le livret de
service.

MARTIGNY
Randonnée
pédestre
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise,
jeudi 21 mai, une randonnée
pédestre au chalet du Soldat
dans la région de Gastlosen.
Pas d'inscription. Départ à
8 heures du parking de Neu-
villes.

Collecte
1998

L'AVHPM annonce le lance-
ment de sa collecte annuelle.
Celle-ci démarre le 25 mai
prochain par la distribution
d'un dépliant envoyé à tous
les ménages de Sion, Sierre et
environs. Pour réduire les
frais, l'association limite cha-
que année à une région diffé-
rente cet appel tous ménages.
Les dons des personnes des
autres régions du canton sont
également les bienvenus sur
le compte CCP 19-1872-5.
Renseignements complémen-
taires à la direction de
l'AVHPM au 323 29 13.
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Du jeudi 28 au dimanche 31 mai 1998
Jeudi 28 mai: Savièse, 19 h 30 FC Sion - SCI Porto Alegre

%f L'Association DoUGoULA présente

i La ferme en fête
S Les 5 et 6 juin 1998, à la Ferme-Asile à Sion
œ Festival des musiques, danses et arts traditionnels
g Vendredi 5 juin 1998: danses du Srl-Lanka dès 18 h , GWEN-WED (musique Irlandaise
© celtique), Boubacar TRAORE, RAÏ X MAROC. Les racines du groupe Raï X plongent

dans le raï moderne, mise au point dans les années septante par de jeune s musiciens
et musiciennes d'Algérie

Félix La Putaragne
et Glen of Guinness
Vendredi 5 juin 1998 à Bovernier, sous cantine

T—I
I

O
CM

g Réservations Ticket Corner , SBS
p Dans le cadre de l'Amicale d.c. des fanfares de l'Entremont , 5 et 6 juin 1998

X 28e Slalom automobile
XMé

Samedi 30 et dimanche 31 mai 199

ain-Rey aai

S
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Ça va bouger dans l'enceinte des casernes, où le samedi 30 les non-licenciés exerceront
leur art du pilotage , et le dimanche 31, la participation de tous les ténors .de la coupe
de Suisse des slaloms avec la participation de Pierre Lartigue en démonstration.
Tirage au sort de 5 personnes qui auront la chance d'effectuer un tour sur le circuit
des casernes avec Pierre Lartigue.

Le Bouveret
couleur Louisianne
Vendredi 5 juin 1998
20 h: grand concert gratuit avec l'orchestre «Daniel Thentz and the swing machine
(blues - Iazz jeune).

de Sion

Samedi 6 j uin 1998
Dès 10 heures, grand marché lacustre dans l'enceinte du port , animé par des orchestres
de jazz New Orléans (28 musiciens + diverses manifestations).
A la tombée du jour , bal costumé sur le bateau à aubes «Italie» conduit par l'orchestre «The
Loulslan Boy's Band» + escapade en bateau à la découverte de la réserve des Grangettes.

Les Vilains Bonz hommes prennent le large

La face Nord
du Pacifique
Belle Usine EOS Fully-Valais
Tous les jeudis , vendredis et samedis
jusqu 'au 13 juin. Ainsi que le dimanche 31 mai
et le mercredi 1er juin. Spectacle à 20 h 30
Restauration , bar, animations dès 19 h sur la place de fête
Réservations: Librairie de Fully, (027) 746 46 07

X Inauguration des costumes et 75e anniversaire
du chœur d'hommes de Lens, les 30, 31 mai à Lens
Samedi 30 mai à 20 heures , salle du Louché:
concert du chœur d'hommes de Lens et du

chœur Novantiqua de Sion

"Oo

w ,

http://www.lenouvelliste.ch
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Chassot est d'attaque
Meilleur réalisateur sédunois du tour final (7 buts), le Fribourgeois a beaucoup contribué

au redressement valaisan. La continuité est obligatoire ce soir à Saint-Gall (19 h 30) .

F

rédéric Chassot a opéré
un sacré retour. Le feu
follet de l'attaque sédu-

noise a déjà inscrit sept réussi-
tes dans le tour final. Un bilan
remarquable après une absen-
ce de six mois entrecoupée
d'une brève tentative de reprise
qui avorta au cours de l'au-
tomne. Le printemps avait
pourtant commencé avec les
rumeurs les plus folles. Au
point de susciter l'exaspération
et une réplique de l'intéressé
lui-même à qui l'on attribuait
toutes les destinations possi-
bles. La piste principale l'ame-
nait à Zurich. A deux journées
du terme du championnat,
Chassot est plus que jamais Sé-
dunois et prêt à tous les sacrifi-
ces pour décrocher une place
en UEFA aux dépens des Zuri-
chois.

Frédéric Chassot, c est
presque un miracle de possé-
der encore une chance de se
qualifier pour une coupe
d'Europe à deux rondes de la
fin de saison...

Ne parlons pas de miracle
ou de chance. Nous ne som-
mes encore nulle part. C'est
vrai que la situation est très
claire pour nous aujourd'hui .
Nous savons où nous voulons
aller et nous savons comment
nous pouvons y parvenir. Six
points sont obligatoires sur les
deux derniers matches (Saint-
Gall et Zurich). Ensuite, il
s'agira encore de voir quels se-
ront les résultats de Lausanne.
Peut-être même faudra-t-il at-
tendre la finale de la coupe
pour connaître le qualifié en
UEFA. Nous verrons ce qui
nous restera dans les mains
quand toutes ces décisions se-
ront tombées.

Tout le monde parle
quand même de coupe d'Eu-

Avec sept buts, Chassot est le meilleur réalisateur de l'attaque sédunoise. U sera l'homme dangereux à
l'Espenmoos. as

rope. La pression est-elle
montée?

Si elle existe, la pression
constitue un facteur positif.
Elle permet d'aborder les mat-
ches différemment. Nous ne
nous rendrons au moins pas à
Saint-Gall pour jouer dans le
vide. La tension semble par
ailleurs nous convenir davan-
tage que lorsque nous jouons
sans elle. Au début du tour fi-
nal, personne ne nous atten-
dait. Nous n'avions aucune
pression par rapport au con-
texte qui nous entourait et no-
tre classement. Nous n'avons
jamais évolué de manière
aussi crispée. Dans ces mo-
ments-là, nous étions nerveux.
Dès le retour de la victoire,
nous avons recouvré des sen-
sations perdues et tout est re-
parti. La tension était plus for-
te dans le groupe cette semai-
ne. On sent qu'il se passe
quelque chose. C'est bon si-
gne, cela montre que le groupe
a conscience de ce qu'il peut
réaliser.

Le changement d'entraî-
neur a-t-il joué un rôle pré-
pondérant?

Un changement d'entraî-
neur entraîne toujours une
réaction. C'est spécial parce
que l'engagement de chacun
augmente lors des entraîne-
ments. Tout le monde veut
prouver qu'il a sa place ou
qu'il mérite de jouer. Vous le
vivez comme un nouveau dé-
part qui redistribue les cartes.
Un état d'esprit formidable
anime aussi le groupe. Chaque
joueur peut regarder les sup-
porters dans les yeux. Person-
nellement, mon but a cons-
tamment été de retrouver mon
meilleur niveau dans ce tour
final. J'éprouve un plaisir fou
de rejouer. Une motivation ex-
traordinaire lorsque je pense à
certains comme Sylvestre qui
n'ont pas cette chance encore.
Cela vous donne une envie
folle de foot.

Au point de marquer sept
buts et de redevenir un candi-
dat pour l'équipe nationale...

Attention, j'ai déjà marqué
avant ce printemps. Non, mon
comportement s'est peut-être
fait un peu plus égoïste. Je vais
plus directement sur le but par
rapport à mon rôle précédent
le long de la ligne où l'objectif
est d'amener des centres.
Quant à l'équipe nationale, je

PUBLICITÉ 

serais un menteur d affirmer
que je n'y pense pas. La ru-
meur a installé une tension
entre Gilbert Gress et Frédéric
Chassot déjà aux temps de
Neuchâtel Xamax. C'est totale-
ment faux. Le match du 6 juin
contre la Yougoslavie pose des
problèmes à certains. Gilbert
Gress m'a demandé si j'étais
disponible début juin au cas
où. Mais entre une qualifica-
tion UEFA et ce match, je pré-
fère l'Europe. Comme une
bonne surprise ne vient jamais
seule, les deux sont possibles.»

STéPHANE FOURNIER

Saint-Gall ne brade pas ,——-
Saint-Gall vit dans l'euphorie, événement. Je ne veux pas mal- nuls). J'attends de mes joueurs
Qualifiés pour la finale de la cou- gré cela que nous manquions nos l'orgueil nécessaire pour la confir-
pe de Suisse, les Brodeurs redé- adieux à domicile. Notre entoura- mer et bien terminer devant notre «j
couvrent un bonheur perdu de- ge ne parle pas de ce match con- public. Ce sera difficile car Sion
puis une vingtaine d'années. tre Sion.» L'euphorie qui règne est bien revenu. Ce n'est pas une

«Le but est atteint. Cela n'im- sur l'Espenmoos pourrait devenir surprise pour moi. Quand nous
plique nullement que je tolérerai l'alliée des Sédunois. «Cette ren- nous sommes qualifiés à Tourbil-
un relâchement pour les deux contre n'est pas une préparation Ion en février, j'ai affirmé que
dernières rencontres de cham- pour la coupe. Quinze jours nous Sion retrouverait le succès. L'équi-
rwirni», fj revieni «oger negi, séparent encore oe ia nnaie. NOUS pe posseoe ia suostance pour gi
' entraîneur saint-gallois. «La fi- aurons le temps d'y penser. Sur- gner. Il fallait gérer les problèmt

- -..ifius ,a icic uc num- LUUI uoc uuu3 suinmes fj aivcuus cAiia-3fJui ui3 yui uni Leuaii n
breux joueurs puisque la majorité à inverser cette saison notre série ment trop occupé les joueurs.»
" ont encore jamais vécu un tel noire contre Sion (2 victoires et 2 S

_

Cyclisme
Alex Zùlle
favori du Giro
Le Tour d'Italie débutera aujourd'hui
à Nice. Le Zougois
sera favori. Page 28
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HELP vous rend attentifs aux risques
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jusqu'à la fin.

Blessés: Wolf, Lipawsky,
Biaggi, Sylvestre, Grichting (élon-
gation - est rentré blessé d'un
stage avec l'équipe nationale des
«moins de 18 ans»).

Suspendus: Vanetta et Di
Zenzo.

Retour: Quentin.
Jochen Dries (entraîneur) :

«Nous n'allons pas pleurer par
rapport aux défections qui nous
tombent à nouveau dessus. J'ai
demandé à Quentin de reprendre
alors que je souhaitais lui accor-
der encore un peu de repos. J'ai
assisté à la demi-finale Saint-Gall
- Lugano mercredi. Les Saint-Gal-
lois ont été impressionnants de
combativité. Ils ne nous feront
aucun cadeau. Nous ne devons
pas nous attendre à affronter une
équipe évoluant en roue libre.
Nous sommes prévenus. A nous
de réagir en conséquence.»

Basketball
Le retour
de Mudry?
L ex-entraîneur de Blonay Etienne
Mudry retrouvera le parquet du
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Réformes des structures
Plusieurs sujets d'actualité à l'assemblée de la ligue nationale.

LNB

5. Kriens 12 4 4 4 18-20 16
6. Young Boys 12 4 4 4 15-20 16
7. Baden++ 12 2 3 7 8-19 9
8. Et. Carouge+ 12 2 2 8 11-18 8

* = reste en LNA
** = promu en LNA
+ = relégué en LNB

++ = reste en LNB.

Relégation
Aujourd'hui
17.30 FC Schaffhouse - Wil

Yverdon - Thoune
19.30 Delémont - Winterthour

Locarno - SV Schaffhouse

Classement
1. Yverdon (15)12 8 2 2 30-13 41
2. Delémont (18) 12 5 5 2 25-11 38
3. Wil (17)12 4 4 4 21-13 33
4. Locarno (17) 12 5 1 6 16-20 33
5. Thoune (4) 12 8 3 1 15- 9 31
6. FC Schaf. (17)12 3 5 4 13-16 31

Au  
cours de l'assemblée

générale extraordinaire
de la ligue nationale (LN)

à Berne, les délégués ont accep-
tés plusieurs changements des
statuts et des règlements.

La fondation des sociétés
anonymes est aussi un sujet
d'actualité dans le football suis-
se. L'assemblée a accepté à cet
effet un changement des statuts
de la LN dans le sens suivant:
Les clubs de la ligue nationale
doivent revêtir la forme juridi-
que de l'association au sens des
articles 60 ss CC tout en ayant la
possibilité de conclure un con-

trat de collaboration avec une
ou plusieurs sociétés anonymes;
si un club fait usage de cette
possibilité, là ou les sociétés
anonymes concernées peuvent
former avec l'association un seul
et même membre de la LN.

Les présidents ont accepté
une introduction d'un «challen-
ge fair-play» selon les proposi-
tions de l'UEFA. A partir de la
saison 1998-1999, un nouveau
règlement pour la publicité sur
l'équipement entrera en vigueur,
Les clubs de la LN disposeront
d'une surface publicitaire de 720
centimètres carrés (jusqu 'à pré-

sent 600 cm2). La publicité pour
la bière et le vin sera aussi auto-
risée.

La formation :
un échec du comité

Les délégués ont été informés
sur les changements prévus
concernant les catégories de jeu,
qui devraient entrer en vigueur
au plus tôt lors de la saison
1999-2000. Des décisions seront
prises au cours de l'automne.
Membre du comité, Jean-Claude
Donzé a fait un exposé sur le
rapport Hasler qui demande,
entre autres, l'intégration des
équipes «espoir» dans le cham-
pionnat de. la première ligue.

Les clubs ont repoussé une
proposition de leur comité qui
souhaitait limiter le nombre des

Football

Programme
du week-end

LNA-LNB
Promotion-relégation
Aujourd'hui
19.30 NE Xamax - Lugano

Demain
16.00 Kriens - Bâle

Soleure - Carouge
Young Boys - Baden

Classement
. 1. NE Xamax* 12 6 5 1 31-17 23

2. Lugano** 12 6 5 1 14- 7 23
3. Soleure 12 5 3 4 16-12 18
4. Bâle 12 4 4 4 21-21 16

7. Winter.+ (8)12 3 3 6 14-19 20
8. SVSchaf.+ (5)12 0 111 9-42 6

Entre parenthèses, moitié des points de la
qualification.
+ = relégués en 1 re ligue.

Courir pour aider
Rendez-vous le 6 j u i n  à Saint-Maurice.

3. Chênois 25 16 5 4 66-30 53
4. Renens 25 13 2 10 52-42 41
5. Naters • 25 11 6 8 38-32 39
6. Monthey 25 11 5 9 49-39 38
7. Martigny 25 9 8 8 41-37 35
8. Bex 25 10 5 10 42-50 35
9. Echallens 25 9 5 11 32-34 32

10. Vevey 26 9 5 12 39-41 32
11.5t. Lausanne 25 7 7 11 39-52 28
12. Grand-Lancy 25 5 6 14 27-45 21
13. Le Mont + 25 2 4 19 22-88 10
14. Gland + 25 1 5 19 21-77 8

* = qualifié pour les finales de
1re ligue.

+ = relégués en 2e ligue.

Le  premier samedi de juin ne
rompra pas avec la tradition.

Du moins en Agaune. Ce jour-là
en effet, les rues de la cité bas-
valaisanne seront très animées.
A leur menu goudronné, un de-
mi-marathon, distance officielle
de 21 km, et plusieurs autres
possibilités de se défouler en
marchant ou en courant. Au
choix et au goût de chacun.

Avec Moi pour toit
Comme chaque année aussi, le
rendez-vous saint-mauriard est
aussi celui de la solidarité. Pour
la seconde année d'affilée, c'est
la fondation valaisanne Moi
pour toit qui recevra les bénéfi-
ces de cette organisation. On
vous rappelle que cette action
vient au secours des enfants de
la rue de Pereira en Colombie et
qu'elle travaille efficacement sui

Courir pour aider... Moi pour toit. Rendez-vous le 6 ju in  à Saint-
Maurice, d'aCCOrd? bussier

le terrain depuis maintenant
huit ans. D'ores et déjà, vous
pouvez réserver cette date: le sa-
medi 6 juin. Et même l'heure:

dès 16 h 15. D'autres renseigne
ments peuvent être obtenus au
près de Christian Marcoz, télé
phone (024) 485 29 65). (c)

1 e LIGUE
Groupe 1
Hier
Nyon - Vevey 3-1

Aujourd'hui
16.00 Le Mont - Grand-Lancy

Meyrin - Monthey
Naters - Chênois
Stade Lausanne - Gland

17.00 Bex - Echallens
Martigny - Renens

Classement
1. St. Nyon.* 26 21 3 2 78-16 66
2. Meyrin 25 17 4 4 65-28 55

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers

1 Th. Loncke M 7 Dionys Valadour J. Verbeeck
2 J.-F. Popot F 7 Déesse du Mont J.-F. Popot
3 A. Sionneau F 7 Diva de Pruniers H. Sionneau
4 L. Simon M 7 Dog House A. Laurent
5 Th. David M 7 Duel d'Anjou Th. David
6 P.-M. Mottier H 7 Drouot P.-M. Mottier
7 Ph. Daugeard H 7 Duc de Colleville Ph. Daugeard
8 J.-P. Viel M 7 Da Capo V. Viel
9 Ph. Rouer M 7 Duc de Lardy Ph. Rouer

10 J.-P. Dubois M 7 Dossari J.-P. Dubois
11 F. Brohier F 7 Dover D. Brohier
12 S.-M. Delaunay F 7 Ditacha J.-M. Bazire
13 R. Coppens M 7 Darwin de la Motte J.-B. Piton
14 M. Lenoir M 7 Derby du Berry M. Lenoir
15 J. Pevenage M 7 Dauphin James G. Veraaerde

J.-Cl. Dersoir
P. Vercruysse
J.-Ph Mary

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

2825 m 3ala5a6a7a4a6a7ala 6/1
2825 m Da(97)7a0aDaDa5ala 32/1
2825 m Da2aOaDaDa0a(97)6a 29/1
2825 m 4a4a7a0aDa (97)2aDm 21/1
2825 m Ia2a3a4a6a7m2m0a6m 17/1
2825 m Da0a0a(97)4a0a7a0a 38/1
2825 m 3a6a5aDa(97)0a4a2a 22/1
2825 m la4a3a4o2a4a3a4a5a 9/1
2825 m 0a(97)6a6a4a0a0a6a 26/1
2850 m 0a6a0a7a4a0a0a0a 27/1
2850 m 0n0n3n0nfln3nlmDn7n 11/1
2850 m 5a4a3a3a6a5a (97)6a 14/1
2850 m Oa0a4a6a5a6a4aDa 31/1
2850 m 0a0a(97)Da0a4a5a2a 8/1
2850 m 2a4a2a6a7a5a5aDaGa 5/1
2850 m 2aDaDa3a2a(97)5aDa 19/1
2850 m 2a0aDa6aDa6aDalaDa 9/1
2850 m 5m7mDmDmDm3m4m6m 34/1

Le FC Sion
veut mobiliser son public
En proie à des difficultés financiè-
res, le FC Sion appelle ses suppor-
ters à l'aide par voie d'annonce.
Le club doit trouver 5 millions de
francs d'ici au 10 juin faute de
quoi il risque de perdre sa licence
et d'être relégué en LNB.

Des appels ont été lancés par
les journaux et les radios locales
valaisannes. Elles demandent au

public de soutenir financièrement
l'équipe de football. Le club ne
s'attend toutefois pas à ce que
l'aide des supporters permette
d'atteindre un montant aussi éle-
vé, a précisé son directeur admi-
nistratif Eric Comina. Les dons
éventuels doivent en revanche
servir à motiver les autres parte-
naires financiers.

joueurs étrangers (actuellf
5 + 2). La question de la li
du FC Sion n'a pas été traitée
directement au cours de cette
assemblée. Débouté en première
instance, le club valaisan avait
jusqu'au 19 mai pour déposer
un deuxième recours. En cas de
nouvel échec, il aurait une ulti-
me chance de défendre sa cause
devant le comité de la LN dont
la décision définitive intervien-
drait le 26 juin , (si)

No Entraîneur Age Chevaux

Yahel
Porbandar
Reward
Volazo
Army of One
Pharellia
Sure Card

M4
H 4
H 4
M 4
M 4
F 4
M 4
F 4
M 4
H 4
M 4
M 4
M 4
H4
F 4
M 4
F 4

8 Ph. Van de F
9 E. Lellouche

10 R. Collet
11 F.-M. Malhet

1 F. Guedj
2 A. de Royer-D.
3 T. Fourre
4 V. Dissaux
5 R. Gibson
6 M. Rolland
7 S. Wattel
8 Ph. Van de Poêle
9 E. Lellouche

12 N. Rossio M 4
13 P. Demercastel M 4
14 A. de Royer-D. H 4
15 H.-A. Pantall F 4
16 J.-P. Pelât M 4
17 V. Dissaux F 4
18 A. Fracas F 4

59 Ip0p0p(97)7p0p3p4p
57 0p(97)5p0plp0p8plp
57 4p4plp0p(97)5plp
56,5 0p0p7plp(97)0p3plp
56 3p2p(97)9plp2p0p6p
55 3p3p(97)0p8p0p5p0p
54 0p5p0p2p(97)0p5plp
53,5 7p(97)3p3p7p2p5p3p
53 (97)0p2p4p2p3p0p5p
52,5 0p4p0p(97)0p0p0p0p
52,5 0p0p0p(97)5p0p6p4p
52 5p0p4plp(97)3p0p0p
52 0p0p5p(97)0p5p2p0p
52 (97)0p4p3p2p2p8p4p
52 3p(97)5p0plp4p4plp

F,
D
T.

Soleil Nighl

S. Coffigny

52 Ip6plp(97)0p2plp8p
ipup^/wpuptp/p/p

Physicien
Cham-al-Nassim
Don't Give Up
Bric First
Kiss The Sky
Quendu
Rasdouna
Sagalassos
Heavens Above J. Windrif 51,5
La Capri A. Bouleau 51,5

M. Sautjeau
C. Hanotel
A.Junk

V. Vion
G. Toupel
0. Benoist

upi(n7Mopipt|j /p/|j

Le FC Sion
a rendu ses coupes

JE*
H' (Si Ĥ 1̂EJ fil

Dernièrement le club sédunois a acheminé
Sports à Berne ses trophées du doublé, la coupi
et celle récoltée au Wankdorf pour la neuvième
André Anthamatten qui s'est chargé de cette re
ri, au secrétariat de l'ASF (notre photo).

Le P4 Golf est là
La société Val-
med SA dont le
siège est à Sion
annonce le lan-
cement de son
dernier appareil
de la gamme
«Sport», le P4
Gof

Il s'agit d'un
stimulateur neu-
romusculaire
pour golfeurs
amateurs ou
professionnels,
comme complé-
ment à leur pré-
paration physi-
que.

Le P4 Golf
est un produit
innovateur, bre-
veté. Il utilise un
nouveau concept à la pointe de Valmed, Roland Gaudard, Mar-
ia technologie, le concept de sti- keting Director, avenue Grand'
mulation avec signal biologique. Champsec 64, 1950 Sion, tél

(027) 203 74 74, fax (027)
Pour plus d'informations: 203 59 70.

DIMANCHE
Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot o = obstacles d = disqualifié

T.
G
D

Gillet
Mossé
Bonilla
M. Breux
Maillot
Peslier
Sanchez
Bœuf

Thulliez



Etienne Mudry vers Monthey
Le feuilleton blonay san a p récipité les choses. Les concurrents n'ont pas attendu le dernier épisode

pou r approcher l'entraîneur valaisan. Avantage Monthey.

B

lonay, le retour. Le club
vaudois joue les funam-
bules sur une corde qui

ne plaît pas énormément à
Etienne Mudry. Les atermoie-
ments des dirigeants blonaysans
ont achevé une aventure com-
mencée après un titre fêté avec
Monthey. Le Valaisan ne cache
pas son amertume après une
promotion en ligue A et une
qualification cette saison pour le

tour final. «Je suis énormément
déçu. Nous possédions une jolie
équipe, p leine d'ambitions et
avec un avenir devant elle. Cette
carte que nous jouions nous
échappe au bout de deux ans
seulement alors que le projet
était beaucoup p lus important
que cela. Il m'avait même telle-
ment tenté que j 'aurais été prêt
pour le concrétiser à consentir
un engagement personnel p lus
soutenu encore.» Le revirement
spectaculaire opéré hier après-
midi ne change pas le juge -
ment. Blonay repartira en LNA,
mais les trois jours de bat-
tement qui avaient fait du club
vaudois un pensionnaire de
première ligue ont modifié le
destin de son entraîneur.

Réflexion
Deux clubs s'étaient rapidement
détachés dans le camp des inté-
ressés: Monthey et Sion-Veyson-
naz. Le second n 'est plus d'ac-
tualité. «Les discussions avec le
club bas-valaisan ont tout de
suite été très positives. Mais je
ne voulais pas me précipiter
pour ma décision. Ma réflexion
a intégré de nombreux facteurs
quant aux conditions que je
rencontrerai en revenant à Mon-
they. Je retrouverai de nombreux
joueurs qui ont déjà travaillé
durant p lusieurs années avec
moi. Peut-être souhaitent-ils dé-
couvrir autre chose, une autre
mentalité. D 'autre • part, il est
très difficile de succéder à quel-
qu. un qui a connu beaucoup de
succès et qui demeure au club.»

Les changements qui inter-
viendront dans l' effectif du vi-
ce-champion pèsent également
sur la décision. «Mon intérêt ac-
tuellement se porterait davanta-
ge sur un projet à long terme. Il
faut également gérer le rempla-
cement des partants comme
Bullock et Morard.» La balle se
trouve aujourd'hui dans le
camp des dirigeants chablai-
siens. Etienne Mudry a défini le
cadre de travail souhaité pour
permettre à Monthey de con-
server son rang. Si le comité
montheysan le suit , Reposieux
revivra au rythme d'une allian-
ce fructueuse qui avait duré
sept ans dans sa première ver-
sion.

Etienne Mudry: à Monthey ou... en

Arrêt possible
La «résurrection» de Blonay
n'entrera en ligne de compte
qu'à partir de l'instant où la
porte montheysanne se sera dé-

vacances. A lui de décider.

finitivement refermée. «Un arrêt
est également possible. Cela
n 'imp lique nullement vivre sans
le sport. Au contraire, cette ab-
sence de responsabilité quoti-
dienne au niveau d'une équipe

bussien

me donnerait la possibilité d'as- camp chablaisien.
sister enfin aux cliniques et aux Toutes les autres options
différents congrès qui réunissent ne retrouveront une actualité
les entraîneurs européens.» qu 'en cas de choix différent pris
Longtemps en équilibre , la ba- par le BBC Monthey.
lance du choix a basculé dans le STéPHANE FOURNIER

AU MASCULIN
BBC MONTHEY

Entraîneur: Etienne Mudry

Salamin de retour
Apres trois saisons en première ligue, «Pompon» désire retrouver

le niveau supérieur. A Monthey?

Q
uand il a quitté Reposieux,
à la fin de la saison
1994-1995, les regrets cou-

raient sur toutes les lèvres.
Christop he Salamin, «saturé»,
voulut prendre du recul par rap-
port à la ligue nationale A. En
pleine force de l'âge. Trois ans
plus tard , le voici à nouveau sur
la liste de départ. Reste une in-
connue. Où? Difficile , pourtant ,
de l'imaginer ailleurs qu 'à Mon-
they...

«Le comité doit encore en
pa rler. Rien n 'est donc acquis. Si
cela ne joue pas, je regarderai
du côté de Blonay. Ma is mon
souhait , c'est évidemment de
réintégrer Monthey.» Qu 'est-ce
qui a bien pu titiller ainsi le sur-
nommé «Pompon»? «Les trois
saisons en première ligue, où le
rythme est plus tranquille.
m'ont redonné la motiva tion
sportive. Mais il n 'y a pas que

cet aspect. J ai  toujours de la
nostalgie pour Monthey, un club
où l'ambiance n 'est vraiment
pas comme ailleurs.» Dernier
exemple concret: le match
d' adieux à Morard et Bullock
auquel Salamin participa au dé-
but du mois de mai. «On ne
trouve pas ça ailleurs», assure
Christop he. S'il lui fallait un pe-
tit coup de pouce pour se déci-
der, il le dénicha ce jour-là , au
détour d'un regard , d'un esprit ,
d'une communion.

M . l'accent sur le niveau technique.Ne pas prenare j g p ense avant f 0U [ au f r ;  u fau-
te place d un jeune cim retrouver \a réussite.» Enga-

«L'intégration des jeunes, à gé temporairement par la com-
Monthey, a toujours été inipor- mune de Sierre pour un travail
tante. Je ne veux pas revenir de recherche sur les réseaux
pour piquer la p lace à quel- électri ques, «Pompon» refera
qu 'un. Mon objectif, c 'est de nie donc parler de lui en ligue na-
donner à fond afin de me mettre tionale A. Pari pris. Et quasi-
à disposition de l'équipe, aussi à ment gagné d'avance.
l 'entraînement. Il est bien clair CHRISTIAN M ICHELLOD Chrisi

que je ne formule aucune reven-
dication.» Paroles d'homme
dont on connaît la droiture , el-
les doivent rassurer ceux qui
pourraient se sentir lésés par le
retour d'une des figures mar-
quantes du BBCM.

A 30 ans - il les accomplira
juillet prochain - Christo-le 9

phe
ses
suis
que
vais

Salamin croit pourtant en
moyens. «Sportivemen t, je
motivé. Sur le p lan p liysi-
donc, pas de problème. Je
par contre devoir mettre

Les coulisses d'un cirque
Comment se profile la future saison des clubs valaisans de ligue nationale?

Ça bouge d'heure en heure. Le point au moment où vous lisez. Ou juste avant.
Depuis une semaine - ou plus -
le basketball pourrait proposer
ses services au... Knie. Un cirque,
pour ceux qui ne le savent pas.
Faut dire que l'on est à cheval -
ça plairait donc à Géraldine...
Knie bien sûr - entre deux sai-
sons. A cheval entre un cham-
pionnat non encore totalement
terminé dans toutes ses catégo-
ries et la projection vers la pro-
chaine saison. Entre un club, Blo-
nay par exemple, qui décide de
ne pas se présenter au départ de

la LNA pour, deux jours plus
tard, essayer de revenir sur sa
décision parce qu'un ami new-
yorkais aurait dégotté 80 mille
billets de mille. Bref. On nage en
eaux très troubles parce qu'agi-
tées. Et parce que chacun fait les
yeux doux à l'autre et que l'au-
tre ne sait plus trop bien qui
zyeuter.

Aujourd'hui, samedi 16 mai
1998, nous vous proposons donc
le point de la situation. En sa-
chant pertinemment que ce que

vous lirez, maintenant à cette Stella Gilliéron. On pourrait donc
heure-ci, a peut-être déjà supposer que Mudry et Mon-
changé. they... Eh bien non! Tout n'est

pas si simple. Et entre langue de
Un des hommes qui détenait bois et de vipère, on n'a plus

la clé des problèmes s'appelle qu'à se retourner vers des sup-
Etienne Mudry. Sollicité grande- positions. Etienne Mudry sera
ment par l'équipe masculine de l'entraîneur de Monthey la sai-
Monthey et l'équipe féminine de son prochaine - des poussins
Sion-Veysonnaz. On sait, avec évidemment - Aymée Abreu
certitude, que le président Sté- jouera avec les cadettes d'Agau-
phane Riand a échoué dans son ne et le dirigeant sédunois re-
objectif de rapatrier le Sédunois prend du service. Comme joueur ,
sur son parquet; et qu'il a ainsi Faux? Mystère et ballon orange,
renouvelé sa confiance à Maris CHRISTIAN MICHELLOD
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Le Bayern en quête
de rachat

d'Angleterre

FOOTBALL Le Bayern Munich
joue aujourd'hui en finale de
la coupe d'Allemagne contre
l'obscur MSV Duisbourg à Ber-
lin sa dernière chance de ne
pas finir la saison bredouille.
«Si nous ne gagnons pas la
coupe, ce sera une saison à
oublier rapidement», a déclaré
le président bavarois Franz
Beckenbauer.
L'entraîneur Giovanni Trapat-
toni (au palmarès exceptionnel
duquel manque la moindre
coupe nationale) compte sur
ses joueurs pour lui offrir cle
dignes adieux au terme d'une
saison au cours de laquelle le
Bayern a été éliminé en quarts
de finale de la ligue des cham-
pions par le Borussia Dort-
mund et a été devancé par
Kaiserslautern dans la coursé
au titre de champion d'Alle-
magne.

Finale de la coupe

FOOTBALL Déjà sacré cham-
pion, Arsenal espère couron-
ner son extraordinaire saison
par une victoire en finale de la
coupe d'Angleterre, aujour-
d'hui à Wembley, face à une
équipe de Newcastle qui, au
terme d'une année maussade ,
cherchera à redonner le souri-
re à ses supporters.
Toutes les compétitions euro-
péennes n'y pourront rien
changer. Rien ne remplacera
la magie de la «Cup» dans le
cœur du public britannique.
Aujourd'hui, l'Angleterre aura
les yeux fixés sur Wembley.

Assemblée
de la fédération
suisse

Suissesses
en demi-finales

CYCLISME Malgré des succès
sportifs sur tous les fronts et
un bénéfice de 98 000 francs
pour l'exercice 1997, la 129e
assemblée de la Fédération cy-
cliste suisse (FCS), qui se tien-
dra aujourd'hui à Wikon (LU),
risque de susciter bien des re-
mous. Le président Hugo Stei-
negger est, en effet, de plus
en plus contesté. On lui repro-
che notamment sa double
casquette de président de la
FCS et de directeur du Tour de
Suisse.

JUDO Deux Suissesses dispute-
ront, demain, les demi-finales
des championnats d'Europe
d'Oviedo. La Lausannoise Isa-
belle Schmutz dans la catégo-
rie jusqu'à 52 kg, victorieuse
notamment de la Française
Isabelle Restoux, affrontera la
Britannique Georgia Single-
ton. Dans la catégorie des
moins de 57 kg, la Biennoise
Lena Gôldi, vice-championne
d'Europe juniors en titre, aura
le redoutable honneur de croi
ser le chemin de la champion-
ne du monde espagnole Isa-
bella Fernandez. Le Vaudois
Sergei Aschwanden a quant à
lui été éliminé.

Chang victime
Ho Tncta

bports

La Suisse privée de médaille
Les Tchèques, vainqueurs 4-0, remportent la médaille de bronze, mais notre équipe

a réalisé un fabuleux parcours aux «mondiaux ».

0-4 (0-0 0-3 0-1)

La  
Suisse devra encore pa-

tienter avant de rempor-
ter une médaille au

championnat du monde. Pri-
vée de podium depuis 1953, el-
le a échoué en finale pour la
troisième place face à la Répu-
blique tchèque. Devant 10 100
spectateurs à Zurich , les cham-
pions olympiques l'ont empor-
té 4-0 (0-0 3-0 1-0) après avoir
fait la différence au deuxième
tiers-temps. Avec ce quatrième
rang, la sélection helvétique
égale son résultat du «mondial»
.1992, à Prague.

Cette quatrième place au-
rait constitué un objectif envia-
ble avant le début du toumoi
mondial. A force de rester dans
la course aux médailles, les
Suisses ont cru pouvoir monter
sur le podium , mais en face ils
retrouvaient huit joueurs sacrés
champions olympiques à Na-
gano qui les avaient déjà battus
3-1 dans le tour intermédiaire.
C'était tout de même une
pointure au-dessus du niveau
de la sélection suisse, épuisée
par neuf matches en treize
jours.

La meilleure ligne
ne marque pas

Même si les Tchèques avaient
abandonné leurs illusions la
veille contre la Finlande, ils ne
tenaient pas à solder cette ulti-
me partie. Ils montraient leur
soif de victoire dès le début de
la deuxième période. A la 21e,
Patera , bien servi par Martin
Prochazka , profitait de sa vites-
se pour battre Aebischer. Le
match s'est animé dès ce mo-
ment-là. Les Suisses ont aussi
connu leur lot d'occasions,
mais ils ont huté sur Hnilicka ,
à l'image de Zeiter. Les Tchè-

ques se montraient plus réalis-
tes. A la 31e, Sykora (New Jer-
sey Devils) laissait Rauch et Sa-
lis sans réaction avant de
transmettre le puck à son ca-
marade de club, Elias, qui ne
manquait pas la cible.

Moins de deux minutes
plus tard , Martin Prochazka as-

sie). Dans ces conditions,
était difficile de se frayer un
place sur le podium.

Suisse - Rép. tchèque

Hallenstadion,' Zurich. 10100 specta-
teurs.. Arbitres: Slapke (AH), Bruun
(Fin) et Oanielsson (Su). Buts: 21e Pa-
iera (M. Prochazka) 0-1. 31e Elias (Sy-
kora) 0-2. 33e M. Prochazka (Patera)
0-3. 41e Dopita (Belohlav) 0-4. Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre la Suisse; 5 x 2 '
contre la République tchèque.

Suisse: Aebischer; Salis, Rauch; Sut-
ter, Steinegger; Streit, Seger; Keller,
Kessler; Crameri , Pluss, Jenni; Jaks,
Zeiter, Micheli; Rùthemann, Von Arx,
Fischer; Steffen, Jeannin, Antisin.

République tchèque: Hnilicka; Vy-
koukal, Slegr; Libor Prochazka, Kaber-
le; Kantor, Veber; Moravec, Dopita,
Belohlav; Vyborny, Patera, Martin Pro-
chazka; Elias, Sykora, Lubina; Kacir,
Beranek, Hlavac.

Notes: la Suisse sans Baldi (blessé),
Riesen et Rùeger (surnuméraires). La
République tchèque sans Reichel el
Kucera (blessés), (si)

«Je ne vais pas pleurer»
Martina Hingis a dû s 'incliner f ace à Anna Kournikova en deux sets

V
enus Williams ne sera pas
la seule rivale de Martina

Hingis dans dix jours à Roland-
Garros. En s'imposant enfin
devant le No 1 mondial dans
une partie comptant pour les
quarts de finale de l' open d'Al-
lemagne à Berlin , Anna Kour-
nikova (WTA 16) s'est profilée
comme l'une des trois grandes
prétendantes à la victoire à Pa-
ris. Battue 6-3 7-6 par la Russe,
Martina Hingis a essuyé sa
quatrième défaite de l'année, la
première de sa carrière face à
une joueuse plus jeune qu 'elle.

«Je ne vais pas p leurer.
C'est juste un tournoi de p lus
qui se termine. Que tout le
inonde se rassure! Je serai prête
pour Roland-Garros. » Martina La protégée de Pavel Slozil , j eu sur terre battue , la seule -̂ p

' 
^JtM

Hingis ne voulait pas faire un l' ancien mentor cle Steffi Graf , surlace sur laquelle elle n 'a ^^ ^MB i_J^T ^ £̂drame de cette défaite. Dans avait, avant de remporter le Pas encore triomphé dans un ' "'"éÊ^^
un mauvais jour , notamment jeu décisif sur le score sans tournoi du grand chelem. Il ne "y ^Ê P  ̂ÉfiS^^
au service , la Saint-Galloise a appel de 7-1 , galvaudé trois lui reste , à elle aussi , qu 'à . J ':rj r̂ '̂"__É^^^\jt*toujours subi l' ascendant de sa balles de match sur son service prier: que le tirage au sort des ĵj /JP, C- -̂ jgr ^€^e cadette. «Je savais qu 'Anna à 5-3. «C'est comme si elle ne «internationaux» de France ïriÉP J *t^^^jouait très bien au tennis, ex- roulait pas prendre cette vie- place Anna Kournikova et Ve- \W^" . M_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w ^^^^*' ' '______ W  ̂ .
pliquait-elle. Aujourd 'hui, elle toire qui s'offrait à elle» , re- nus Williams dans la partie ia RUSSe Anna Kournikova a inf ligé la quatrième déf aite de la sai
fut  beaucoup p lus agressive marquait Martina. basse du tableau , (si) son à la Saint-Galloise Martina Hingis. keyston

que la semaine dernière à Ro-
me. Elle m'a surprise par la
qualité de ses revers le long de
la ligne. Mais je lui ai tout de
même donné beaucoup trop
d'occasions.»

Trois balles de match
galvaudées

Battue 6-2 6-4 aux «internatio-
naux» d'Italie par Martina , An-
na Kournikova ne pouvait dis-
simuler une certaine émotion.
«J 'ai beaucoup prié pour rem-
porter une telle victoire»,
avouait-elle. Une victoire qui
ne souffre aucune discussion
tant son emprise sur le jeu fut
totale ' mais qui aurait pu lui
échapper en raison de son
manque de maîtrise nerveuse.

La Saint-Galloise égalisait
sans difficulté à 5-5 avant de
laisser passer sa chance au on-
zième jeu dans lequel elle de-
vait rater deux balles de break
qui lui auraient permis, pour
la première fois du match , de
mener au score: «Ce fu t  le
tournant. Je n'ai pas su saisir
ma chance», regrettait Martina
qui va maintenant bénéficier
d' une semaine de repos chez
elle avant de mettre le cap sur
Paris.

Cette défaite ne devrait
pas entamer sa confiance pour
Roland-Garros. En remportant
les titres à Hambourg et à Ro-
me, elle a démontré qu 'elle
maîtrise toutes les subtilités du

sommait les Suisses complète-
ment dépassés par les événe-
ments à ce moment-là. Cette
réussite démontrait bien toute
la différence entre les deux
équipes. Le trio Vyborny - Pa-
tera - Martin Prochazka a brillé
et a surtout marqué, tandis que
la meilleure ligne suisse Jaks-
Zeiter-Micheli a échafaudé des

keystone

actions de classe, mais s'est
montrée incapable de battre
Hnilicka.

La Suisse quitte donc le
championnat du monde sur
une défaite , nullement humi-
liante. Sur neuf matches, elle
ne s'est finalement imposée
que deux fois (France et Rus-

Samedi 16 mai 1998
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Thousand Acres
Si vous avez envie
de v o i r  le f i l m  le
p lus  é m o u v a n t  de

En première suisse à
Monthey, Martigny et Sion

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Protection de la vigne -
simple et complète
Covax WG Multivino

Achète cash

Jusqu 'après floraison - protection Après fleur - protection
étendue contre les maladies de la vigne sans triazole

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

036-464967

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

036-463107

c <v  ̂ Aménagement de Cleuson-Dixence
Sauna v̂ Conférence et visite

massages v  ̂ Vendredi 29 mai 1998, à Bieudron
relaxation bâtiment de la direction des travaux de Cleuson-Dixence, lot E.I ê relaxation bâtiment de la direction des travaux de Cleuson-Dixence, lot E.

_^ J 
.§ accueil chaleureux

•̂  ̂ tous les jours Programme
\ §-s dès 11 h 00. 16 h 00 Conférence de M. Jean Rémondeulaz, directeur EOS: ouverture
J 8<3 Marguerite Fournier des marchés de l'électricité, conséquences pour la production

___̂  Eo Ch. des Pins 8 valaisanne.
-1 „„m7S, n„ 17 h 00 Visite guidée de l'usine de Bieudron.
ë '| 0 (027) 455J °Z„_ 18 h 00 Apéritif offert par EOS et Grande-Dixence.
j o  . "36-442038 18 h 30 Agape à la step de Bieudron.

__ H, ACIlBlG Organisation: Groupement pour l'énergie du Valais romand (GEVR).
î| vo itures, bus Pour des raisons d'organisation, vous voudrez bien vous inscrire au moyen
:¦§'§? et camionnettes du bulletin ci-après ou en téléphonant au (027) 324 02 08 (Françoise Luisier,
1S même accidentés, secr. GEVR).
5| b°n -̂ Nom: Prénom: 
g | Kilométrage sans

S
a „ importance, pour Nombre de participants: 
ne l'exportation. ,. ,. __ .¦ „

Appelez-moi au A retourner jusqu à vendredi 22 mai 1998, au Groupement pour I énergie du
0(079) 321 15 65 Valais romand, rue de l'industrie 43, c.p., 1951 Sion.

036-454603 | , 

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

Choeur et Orchestre
du Kirov-Théâtre Mariinsky
St-Pétersbourg

VALERY GERGIEV
direction

Piotr Ilitch Tcha'ikovski
La Dame de pique

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

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

CREDIT I PRIVATE
SUISSE | BANKING
Une contribution à la culture

JOYEUX LANGUEDOC
33 kilomètres Narbonne, 17 kilomètres
Lezignan. Vaste maison pierre 6 pièces,
cuisine, cheminée, 2 WC, 2 salles d'eau,
grenier, grand garage. Terrasse + beau
jardin, FF 330 000.-, crédit possible.
JSI NARBONNE, (0033) 468 90 62 33.
Liste gratuite affaires régions Béziers,
Narbonne, Carcassonne, Limoux.

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.- même anciennes.
SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10.

33-341573

Toyota RAV 4

BAYUNER
3055 EP

A vendre

3 portes , bleu, 1996,
45 000 km, jantes
alu, porte-skis, chan-
geur CD, télécom-
mande infrarouge.
Fr. 19 600.- avec
garantie.
0 (027) 455 04 28.

036-466212

7.91, 9.33x3.06,
blanc, 2 x Mercruiser
230 CV, 12 places,
6+2 couchettes,
cuisine, douche,
Montreux.
Fr.,79 000.-
0 (079) 446 07 07.

036-463110

Retirez plus d'argent de
votre voiture en l'échangeant

contre une Vectra neuve .
l^rN

rr7:\pz sgs-*»*.. -̂SJ

Fahrzeuna "̂""¦"̂

—~- 5̂
Si 

/
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L'accueil, la qualité, le service chez vos concessionnaires :

I kGêff '&o I l4e^p.«..n.«Z] I GARAGE DU S,MPL0N
ATLAS, <feEDE L0UESr MARTIGNY S.A.
s i E H R E ^ar Route du Simplon 112

GeSs!Soz Stéphane Revaz, Sion J ÏÏÏÏSio
0027/455 87 01 0 027/322 81 41 Fax 027/721 60 99

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit ,
Cordonier & Fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier , SION - Garage Carron,
FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A, LE CHÂBLE -
Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

OPEL- CREDIT OPEL' N° 1 en Valais !
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Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

s=ita\ Profite
maintenant de n

taux avantage

33/4?
Crédits de construction (+'/4<.t.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUEMIGROS

urne) admimstrateur(trice)

, , , , „ // u/ ¦ u i - langue française ou allemande, avec bonnes conna ssances de au- i» rnnKri»r».i nn .«„™i»« msm»«Internet: http://svww.migros.ch/miqrosbank n^ cnasci ?-„ i„-~, ,« /2-~i~i„ ~. i+„ii-_ --..i ;*A„\ La Confédération assure les mêmesv s a °22-6°8564 f/e langue (anglais et Italien SOUnaiteS). chances aux candidats et aux candidate, JniÏDftû "**"! Café-reStaUrant M-M- .«„„. , des différentes langues nationales. En
lUUrUN jp iiuus uiiiuiia. règle générale, de bonnes connaissance

! Je m'intéresse o vos crédits de construction el prêts hypothécaires la Place Centrale " f
3'̂ ? aPPr0Prié e} b°™eS prestations Sociales; d'une deuxième langue officielle au

i _ „ ... , . ¦ y ,v 
I y , - travail en équipe et ambiance de travail agréable; moins sont requises.

, ? Veuillez m envoyer votre documentation cherche - entrée en fonctions: 1 er mai 1999 OU date à Convenir. *-* Confédération encourage et apprécie
! ? Veuillez me contacter entre et heures ! _„_.1 __ .¦__ o- ^«. ¦ > ¦ '¦„ t - _ tout particulièrement les candidatures
i i S0mm6llèreS Si ce défi vous interesse, veuillez faire parvenir votre dossier de candi- féminines.
j Nom/pronom: I parlant français, dature jusqu'au 15 juin 1998, à: P. Damian Weber , Cmm, directeur , D'autres offres d'emploi paraissent dan!
' Rue: No i allemand MISSIO, rte de la Vignettaz 48, c.p. 187, 1709 Fribourg 9, avec la ,e bu,'et'" hebdomadaire des postes
I . . . ' . . .  a > r > a > vacants de la Confédération, «LEmp loi»
] NPA/Ueu I 3106 mention: Candidature. Souscription d'abonnement auprès de
i TM nmf „ •* • rlp rnicinp P°ur tous renseignements et consultation du cahier des charges, l'imprimerie stœmpfii S.A., case posta le

! 
ei p""' - P"ve i „„J^3, veuillez contacter: P. Damian Weber , cmm, directeur , tél. (026) 3001 Berne tél. 031/300 63 42 par vers'

A renvoyer a Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion sans permis /OO U OR ment préalable du montant de 35 fr. poj
¦ Tél. 027/321 21 71- Fox 027/322 04 87 t» ramà 21 BO 

17-325490 .Ix mol. ou de 50 franc, par année .ur»
I 1 *-> (U-r) I d.£ £\ OU. I_— compte de chèques postaux 30-169-8.

036-466270 „„„

. "-r

(poste à 100%)
ll(elle) est responsable de l'administration et membre de l'équipe de di-
rection.
Son activité, dans une équipe dynamique bilingue, comporte les tâ-
ches suivantes:
- l'administration générale et financière de MISSIO-OPM;
- la gestion du personnel;
- la responsabilité générale du parc informatique;
- et, en collaboration avec les équipes régionales, le marketing et le

direct-mailing.
Pour ces activités variées, nous attendons des candidat(e)s:
- engagement chrétien, avec intérêt pour le tiers monde;
- titulaire d'un CFC, employé de commerce, ou formation équiva-

lente, avec expérience en comptabilité;
- compétences d'organisation et d'administration;
- capacités de travailler en équipe et esprit d'initiative;
- bonnes connaissances en informatique;

Les documents usuels sont à envoyer a
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement compléme
taire.

Café-restaurant à
Fully cherche jeune

serveuse
à 50 %
le soir dès 17 h 30 à
la fermeture. Congé
mardi, mercredi.
0 (079) 446 12 18 ou
0 (027) 746 38 78.

036-466280

Bar à Sion
cherche

barmaid
Horaire:
17 h-01 h.
Congé
samedi-dimanche.
Débutante acceptée.
0 (079) 220 21 94.

036-466242

Café-restaurant des
Alpes à Prangins-
Nyon cherche tout de
suite, avec expé-
rience et permis né-
cessaire

serveuses
plein temps et
temps partiel.

aide
UC btliaillG

plongeur
•la -ni-inn

Tél. (022) 361 28 63
(079) 202 14 64.
M. Chételat.

fmssio

MISSIO est une fondation de la Conférence des évêques suisses, et la
branche suisse des Œuvres pontificales missionnaires internationales,
et a son siège à Fribourg. Son mandat est de contribuer au partage et
à l 'échange entre les Eglises locales. Par un travail de conscientisa-
tion, MISSIO stimule l 'engagement missionnaire des catholiques et
des paroisses de Suisse, et par l 'intermédiaire du Fonds international
de solidarité de l 'Eglise universelle donne une aide matérielle aux
Eglises les plus démunies.

Suite à la démission, pour raison d'âge, du titulaire, MISSIO cherche

Œuvres Pontificales Missionnaires

I •
:

Pour renforcer l'équipe production de notre 4k
restaurant MANORA, nous recherchons des ^W

collaboratrices/ •
s collaborateurs S
S à temps partiel f

ayant le sens de la qualité et de la fraîcheur 
^

^0 
des produits. _̂W

• 
Vous êtes dynamique, aimable, de bonne pré- ^É
sentation, le contact direct avec la clientèle _»

mk vous tente et vous appréciez les horaires flexi- ^7
bles. £|

• 

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas, en- .
voyez votre candidature accompagnée d'une f̂f

• 

photo à l'adresse suivante: _^
LA PLACETTE, service du personnel, case ^P
postale 684 , 3960 SIERRE. A

^B 36-466028 ^P

lOPLACETTEl
fi Noës-Sierre fi

M E Y R A T SA

MEYRAT S.A. - Mécanique de précision
Nous recherchons pour notre atelier de fabrication de
broches de précision

—™-¦

Comptabilité d'entreprise/controlling
La personne à laquelle ce poste sera confié sera
responsable de l'exploitation et du développe-
ment d'un système de comptabilité d'entreprisi
et de controlling qui soit conforme aux standan
économiques reconnus. Cet instrument écono-
mique doit tenir compte des besoins spécifique
des divisions spécialisées au sein de l'adminis-
tration fédérale et fournir les informations nées
saires à l'optimalisation économique. Format»
de base dans le domaine commercial , excel-
lentes connaissances d'économie d'entreprise
(formation supplémentaire du niveau ESCEA/
ESGCI. Expérience professionnelle comme re-
sponsable de la comptabilité et de lacalculatio
Connaissances d'informatique comme utilisa-
teur. Connaissances de base de l'administratio
publique souhaitées.
Lieu de service: Spiez
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S" 031/3245693

Section affaires sociales, Suisse romande
Vous accompagnez, conseillez le personnel de
l'administration fédérale pour des questions
professionnelles, personnelles , familiales, finan-
cières et de santé. Poste indépendant et exigeam
touchant les différentes structures de la Confé-
dération. Personne aimant collaborer en team et
avec des instances externes, ayant un flair parti-
culier pour le conseil d'entreprise, appréciant de
travailler sur des projets , intéressée par les
thèmes d'actualité et disposition à la formation
continue. Personnalité dynamique, ouverte. Di-
plôme d'une école supérieure d'assistant/e so-
cial/e avec plusieurs années de pratique profes-
sionnelle.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Lausanne
Caisse fédérale d'assurance, service du per-
sonnel, Bundesgasse 32,3003 Berne

1 tourneur
1 rectifieur pour intérieur et extérieur

avec si possible expérience sur machine à commande
numérique ou opérateur susceptible d'être formé par
nos soins.
Veuillez adresser votre offre de service avec les docu-
ments usuels à MEYRAT S.A., rue de Longeau 10,
2504 Bienne. Tél. (032) 345 11 20. 06-i98984

Café du Soleil -
Espace culturel

Saignelégier/Jura
cherche un

cuisinier ou une cuisinière
créatif , travaillant seul, plein temps.

Entrée en fonctions dès le 1 er août 1998.

Ecrire à cp 2350 Saignelégier ou 0 (032) 951 16 88.

014-015979

Caisse Fédérale d'Assurances
Désirez-vous relever un nouveau défi? Si oui,
vous êtes alors à la bonne adresse! Pour renfor-
cer notre équipe dynamique, nous sommes à la
recherche d'un nouveau collaborateur/trice cha1

gé de nous assister dans toutes les tâches inhé-
rentes à un service du personnel (recrutement ,
gestion et administration). Le poste consiste en
l'exécution de travaux de secrétariat soit de fa-
çon indépendante ou sous les ordres du Chef d:
personnel. Vous avez l'esprit d'équipe, aimez le
contacts , avez du flair et de la facilité à rédiger
des textes parfois délicats, savez poser les pricj
tés et garder la tête froide en toutes circonstan"
ces? Nous attendons un/une candidat/e con-
sciencieux/ieuse, avec bonne aptitude d'assimi
lation, de la promptitude dans l'exécution des
tâches et une volonté de travailler de façon \ndé
pendante. Vous disposez d'une formation com-
merciale ou similaire (avec diplôme), quelques
années de pratique et d'excellentes connaissan
ces du PC et de la palette de produits MS-Office
La durée de l'emploi est limitée à fin 1999.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du pe
sonnel, Bundesgasse 32,3003 Berne

Traitement administratif des classifica-
tions de produits destinés à l'artisanat
Votre domaine d'activité comprend l'évaluation
de classifications et de caractérisations de com-
binaisons chimiques pour des produits destinés
à l'artisanat de toutes les branches, conformé-
ment aux prescriptions de la législation sur les
toxiques et compte tenu des directives de la CE
sur les substances chimiques. Vous conseillez
les fabricants en ce qui concerne les exigencesà
respecter en matière de commerce des toxiques
et collaborez à l'approvisionnement continu età
la révision périodique du registre des produits el
des listes des toxiques. Vous avez une formation
comp lète de laborantin/een chimie ou possédei
des connaissances générales équivalentes sur
les substances chimiques et leur dénomination.
Vous avez en outre de l'expérience en rapport
avec la composition des produits techniques chi
miquesd' un ou de plusieurs secteurs et possé-
dez de bonnes connaissances du traitement de
texte (MS-Office, plus spécialement Word/Exce li
et êtes capable de rédiger de la correspondance
de nature technique.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Koniz-Liebef eld
Office fédéral de la santé publique. Person-
nel et organisation, case postale,
3003 Berne, •_. 031/322 95 27

Services centraux des Forces aériennes
Nous cherchons une personnalité avec une so-
lide formation en économie d'entreprise de pré-
férence au bénéfice d'une expérience dans l'éco
nomie privée.
Lieu de service: Berne
Forces aériennes, services centraux, sec-
tion personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

http://www.migros.ch/migrosbank
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1 «Pour éviter les catastrophes» I
J Ancrages au Val d'Aoste I

d'éléments 1 . il
* le mercredi uPLATIPUS K
1 13 mai 1998 l SYSTèMES DE GéNIE CIVIL M

Troupe: bat pi fort 14 AVÎS d© tif No 2c

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieu>
suivants:
Jour - heures: Ma 19.05.98 0800-1600

Me 20.05.98 0800-2300
Ve 22.05.98 0800-2300

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Zone dangereuse: Place de tir La Tovassière 3112.02 SW Mor-
gins.
552350/117750 , 552800/117350, 552850/116500 ,
552700/1 16400, 552200/116900, 552050/117500.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: Fass 90, Panzerfaust, mitr 51, gren main 85.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

âPijv Ne jamais BrTT}» 117kE___7 toucher V
___

B
_
/ Marquer 11 ' • J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 18 mai 1998, renseigne-
ments auprès de la troupe téléphone 027/486 91 11, bureau
régional de renseignements téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le ler mai 1998. Secteur d'instruction 31

____t___\ ________________

(mmM Tf ac
Discothèque - Dancing • Cabaret
I ZJ.LolteCd moîVj7 i_j« 1
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Ballet PRIMAVERAWffy.
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Du ler au 31
Orchestre NEW IDOLS

A la discothèque Prix Bistrot!
Musique tous styles

Ouvert tous les soirs dès 22H

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DÈS AUJOURD'HUI !
* flppch Int-rnattoMm:
Jusqu'à 50% dt rabats sur

ctrtihMs dt-tinatk»-
NOUVUlfe 15% de rédu-tten

vtn k réseau Natel D

0800 803 806
(PSnwtPhone

VmUKlMdu Cnmpt VTX

WVelIlSte un cadeau qui dure long...

LG SU4mesure...

_ - fini E ^ -̂.'Sv ' ' " ¦v*&~* ŷ
_ W________ \_ \ ËSMB2r0j £""""

Hn^^_ _̂^  ̂_______^^^^ Ĥ -SL

•

WHF

r
"W- W.

Banque Canto
___l du Valais

_9K
_- i_ »\ m -_ .*>y^ _£

http://www.bcvs
http://www.glassey.ch
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Le départ du Tour d 'Italie sera
donné aujourd'hui, à Nice. Le

Zougois sera le principal candidat
à la victoire finale.

Le  
81e Tour d Italie partira

ce week-end de France. De
Nice plus précisément

avec le prologue samedi, et le
départ de la première étape di-
manche. Une étape menant les
coureurs à Cuneo par le col de
Tende. Une entrée en matière
spectaculaire et difficile. A la
mesure de ce Giro (16 mai -
7 juin, vingt-deux étapes, 3869
km) dont la participation est fort
prometteuse avec Zûlle en tête
d'une impressionnante liste de
favoris comprenant en premier
lieu le Russe Tonkov, les Italiens
Gotti et Pantani et dans une
moindre mesure le Français Le-
blanc.

Une semaine de repos
supplémentaire

Le formidable développement
médiatique du Tour de France a
fait beaucoup d'ombre au Giro
ces dernières années. La course
italienne devenant par ailleurs
de plus en plus exigeante, les
coureurs ayant des ambitions
sur le tour préféraient y renon-
cer pour ne pas entamer leurs
réserves. L'exemple de Tony Ro-
minger, vainqueur du Giro 1995
mnîc arrnrp IIQP aii thnr A çpnn

lc?Ci vCa. u cAcmpic uC xuuy ™- conserver la forme manifestéeminger, vainqueur du Giro 1995 au Tour de Rommàie où fl amais arrive use au tour, a servi , 
 ̂

„ e holo.d avertissement. • _ • • ¦,gique certam sur ses nvaux, il
Cette année, la situation est devrait pouvoir pour le moins 11-

différente. En raison de la coupe
du monde de football, le Tour
de France partira une semaine
plus tard et les coureurs dispu-
tant les deux épreuves bénéfi-
cieront de trente-trois jours de
récupération contre vingt-cinq
au maximum les années précé-
dentes. Un changement qui va
permettre à plusieurs grands
spécialistes des courses par éta-
pes, Ztille, Gotti, Pantani notam-
ment, de s'engager à fond sur
les deux plans.

Ziille et Festina
en première ligne

L'événement de ce Giro est sans
conteste la présence au départ
d'Alex Zûlle. Le Zougois sera le
grand favori de l'épreuve. Il sera
à la tête d'une bonne équipe
Festina avec les Suisses Boscar-
din, Jeker, Armin Meier, les Ita-
liens Belli et Bortolami, les Es-
pagnols Garcia et Uriarte et le
sprinter allemand Marcel Wûst.
Zûlle, qui a reconnu le parcours
des principales étapes des Dolo-
mites a été impressionné par les
pourcentages. S'il parvient à

La carte du Giro 1998 avec, en médaillon, le Suisse Alex Zùlle, grand favori de l'épreuve

miter les dégâts pour mieux fai-
re la différence dans les deux
courses contre la montre (lbe
étape à Trieste sur 40 km et 21e
entre Mendrisio et Lugano sur
34 km).

Gotti principal outsider
Les principaux rivaux de Zûlle
devraient être Gotti, vainqueui
l'année passée, Pantani, Leblanc

et Tonkov. Les
outsiders ne
manqueront
pas toutefois
avec Filippo
Caagrande,
Guerini, Rebel-
lin, Faustini,
Juan Carlos
Dominguez,
Botero, Chepe
Gonzales, Zai-
na, Savoldelli,
voire Bartoli,
l'homme des
classiques.

Outre Zûlle
et ses équipiers

de Festina, trois autres Suisses
seront au départ, Pascal Richard
et Rolf Jaermann (Casino), Oscar
Camenzind (Mapei) et Felice
Puttini (Ros Mary). Si Jaermann
jouera à nouveau les anima-
teurs, Pascal Richard qui a
abandonné au Tour de Roman-
die partira un peu dans l'incon-
nu. Reviendra-t-il au premier
plan? Oscar Camenzind sera au

i service de Tonkov et préparera
le Tour de Suisse, son objectif

keystone principal de la saison. (SI)

Compagnon de voyage apprécié sur la route de la coupe du monde de ski,
l 'Audi A4 est rentrée chez elle. Mission remplie.

Le  
rideau est tombé sur la

coupe du monde de ski il y
a un peu plus d'un mois et

demi à Crans-Montana. Dernier
rendez-vous d'une saison haute
en couleur, ce dernier a couron-
né deux géants du ski mondial,
l'Allemande Katja Seizinger,
vainqueur du classement géné-
ral chez les dames, et l'Autri-
chien Hermann Maier, victo-
rieux chez les messieurs. Pour
nous, il a coïncidé à quelques
semaines près avec la fin d'un
long périple de 12 000 kilomè-
tres effectué, tout au long de
l'hiver, au volant de l'Audi A4
mise à notre disposition par le

M' Ypiïs
B
dTsoixante courses de ¦__U-¥i-t-i Wfi neux en P05^011 normale (390

femmes confondus, étaient au jw.J." **' _^_8 ges arrièreprogramme de l'édition K-tZ-Jj-Wu- -- '., -U! ¦"" J. -___0_S _ J
1997-1998. Comme à l'accouru- t«lj«MMl__^__B-l-ï-«--^  ̂

Alltre qU^f
, remarcluee de

mée, «Le Nouvelliste» en a suivi 1Audl A4: sa faible consomma-
presque la moitié, plus particu- fit '̂  Jfon, qui s'est montée, pour
lièrement celles qui se sont dé- J l ensemble de 1 hiver, à 10,3 1/
roulées sur le continent euro- , 100 km.
péen. De novembre 1997 à avril Chef de succursale, M. Yves Bazzi (à gauche) réceptionne lAudi A4 mise à disposition du «Nouvelliste» Que nous avons éprouvé un
1998, nous avons ainsi visité pour la saison de coupe du monde de ski. mamin réel plaisir au volant de l'Audi
tour à tour la France, l'Italie, A4 ne tient donc pas du hasard.
l'Autriche et l'Allemagne, sau- sure' confortable et performante l'Audi A4 s'est d'abord révélée les tronçons de montagne. Au début de l'hiver, nous nous
tant d'une station à l'autre au est un indiscutable atout. très performante. Sa puissance La performance, heureuse- étions lancé dans la course plein

L! J _ _  J'_ 1 _
L

_ A' .xnn&lnr'x-t.nr. (Q.,0 r\r»nr ry noenr j .  _ > _ _¦£-!-£ X «11« A X  *.'—ï « «+ +«..*¦ ~Ài~..l r'innrymme ues aepiacemenis par- _ » - ---~««-_u" iu«- yu-i I«Uû„ mein, il a pas uaïau iense a eue u upuiiuaiue ci iuin icjuui. u
fois démentiels des skieurs et Performante de 0 à 100 km/h) et sa vitesse de seule l'Audi A4 mise à notre dis- mois et demi plus tard, c'
des skieuses du cirque blanc. ei "inioruiuit! pomte (224 km/h) ont été parti- position. Tout au long de 1 hiver, emballe que nous avons ren
Pouvoir compter dans ces mo- Equipée d'un moteur V6 de 2393 culièrement appréciées lors des nous avons également apprécié la voiture. Tant mieux... pc

I mentss-là sur une voiture fiable, cm3, développant 165 chevaux, longs trajets d'autoroute et sur son comportement routier au- nous. GéRARD Jo

dessus de tout soupçon et son
grand confort.

Equipée de l'ABS, de l'EBV
(répartition électronique de la
force de freinage) , des airbags
côté conducteur et côté passa-
ger, du régulateur de vitesse, de
la climatisation automatique et
du verrouillage central à télé-
commande, pour ne citer
qu'eux, notre Audi A4 a dégagé
une impression de sécurité ja-
mais prise en défaut durant tout
le périple de 12 000 kilomètres
effectués souvent dans des con-
ditions difficiles.

Spacieuse, celle-ci offre de
plus un volume «habitable» im-

L'Audi A4 en bref

Moteur: V6, 30 soupapes (5 par cy-
lindres), 2393 cm3, 165 chevaux.
Couple maxi: 230 Nm à 3200/mn.

Transmission: traction avant, diffé-
rentiel avant non bloquable.

Performances: de 0 à 100 km/h: 8,4
sec; vitesse de pointe: 222 km/h.

Consommation: mesure personnelle
moyenne pour l'ensemble du test
(12 000 km): 10,3 1/100 km.

Sécurité: ABS et EBV (répartition
électronique de la force de freinage),
airbags avant et latéraux, antidémar-
rage électronique, appuis-tête devant
et derrière.

Prix de base: 40 750 francs.
Prix du modèle mis à notre disposi-

tion: 44 270 francs.
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Helvètes à l'honneur
Anniversaire oblige, le festival fera

particulièrement honneur à la bande
dessinée helvétique avec l'expo «BD
Suisse... les quinze dernières années».
Trois personnalités de la BD du pays
—Ab'Aigre, Ceppi et Zep — apporte-
ront leur point de vue sur leur travail
et leur condition d'auteurs suisses.
Ab'Aigre s'expliquera sur ses multiples
changements de style. Ceppi démon-
trera le côté journalistique de sa dé- montagne. Ces clés feront office d'ou-
marche. Zep illustrera la chronologie til d'initiation pour les uns et de relec- «
de l'exposition par le biais de quinze ture différenciée pour les autres. Une ¦ /
anecdotes vécues lors des précédentes cinquantaine de réalisations picturales [ I
éditions. et plus de 80 diapos accompagnés de i l  /

A découvrir également, le clin d'œil musiques tibétaine, africaine et ita- il /
adresse aux auteurs étrangers résidents lienne seront proposées. A noter que f " I M

_.

L'univers de Cosey
Annoncée comme l'expo-phare

du Festival, «Cosey.. les clés du voyage»
emmènera les visiteurs dans l'univers
du dessinateur et scénariste suisse.
Intégrée dans les locaux du nouveau
centre suisse de la bande dessinée,
inauguré à la fin du mois de mai, l'ex-
position s'articulera autour de trois clés
thématiques essentielles dans l'œuvre
de Cosey: le portrait, le voyage et la

• • : : ï ' .*

;...•" • :«... *•

cette exposition sera visible à partir du
29 mai déjà et jusqu'au 30 août.

Entre inédits et classiques
«Dufour... Zurich au rendez-

vous» révélera une œuvre
encore inédite, née en _^^^1995 afin de comme- ^J| BL
morer les 150 ans de la ^|
Confédération et éditée 

^en avant-première (30 f
pour BD'98. Si- ^ ĵ fôgné Andréas Mul- /ft*i™ 

S_^\^_a
ler, alias Sambal _^BJ Sr_3
Oelek, cet album ¦ WttjT
retrace la carrière ^3du célèbre huma- H
niste libéral genevois Guil- ^SS
laume Henri Dufour, général de
l'armée suisse mais aussi ingénieur,
cartographe, topographe et diplomate
confirmé. Lexpo com-
prendra notamment 

^^des objets ayant ap- ^fc^v

ponts. Dessinateur et scé-
nariste fran-
çais, André Juil- YAû <
lard est réputé ™f - f A
pour être l'un des fon-
dateurs de la BD histo-

rique de la ville, une caractéristique de
son œuvre. Une soixantaine de plan-
ches originales, des diapos et une pro-
jection vidéo agrémenteront le con-

tenu de cette expo réalisée
yj parle CNBDI (Centre natio-

t/7 nal de la bande dessinée et
l 'y  de l'image) d'Angoulême.

M Parmi les classiques, on retrou-
vera «Les Nouveaux Ta-

BL- JLJ___ T lents» nés en même
_K Jxh ^T temps 1ue le

>~ *°,l] Festival est des-

• 

tinés à révéler
les stars de la BD

de demain. Cinq
' cents jeunes Euro-

péens ont relevé le défi. Les qua-
rante meilleurs travaux, sur les

quatre cent dix reçus , seront pré-
sentés. Egalement inévitable, l'accro-
chage des dessins d'enfants qui fera la
part belle à la fraîcheur sur le thème

de «Guillaume Tell,
A ^» le 

retour». En-
[/j_yZi/_  ̂

fi11- 11116 56?-
\VYf *f O_ W\ tième et der-

> f Cy  Ëk. ' nière expo à
r=£.^ K relever, celle de

graphisme vecchio

M

arre de tout? Tout
mou rap lapla?
Besoin urgent de
se rafraîchir les
idées? Alors, tous

à Sierre du 11 au 14 juin pour un bain
tonique plein de bulles pétillantes.
Pour la quinzième fois, la cité du soleil
accueillera le Festival international de
la bande dessinée. Et comme d'habi-
tude, expositions et animations contri-
bueront à créer une ambiance colorée
et même un brin vacharde, cette an-
née, histoire d'adresser une petite
bouse sympathique aux 150 ans de la
Confédération.

en Suisse, tels que Jacques Martin,
Grzegorz Rosinski, Albert Weinberg
avec un hommage à Hugo Pratt, ainsi
qu'une bédéthèque idéale des albums
d'auteurs du cru. De plus, tous les
acteurs du paysage bédéistique hel-
vétique seront épingles sur des pan-
neaux personnalisés. Parmi les princi-
pales victimes, signalons Cosey, Derib,
Bûche, Marini, Anna Sommer, Poussin,
Vêronik, etc. Un espace sera encore
réservé aux maisons d'éditions et aux
magazines suisses ayant soutenu les
auteurs. A la fois informative et lu-
dique, cette présentation intéressera
autant les petits que les grands.

> Suisse en p lein soleil
juin, le 15e Festival international de la bande dessinée de Sierre fêtera le 9e art helvétique

à l'occasion des 150 ans de la Confédération.

BD 
Toute une soirée
pour le 9e art
«Arte» consacre une «mema»
sur la BD. Honneurs rendus à
René Goscinny et Crumb. Page 32

Chanson
Portrait d'un jeune
homme idéal
En deux disques, le chanteur
Michael von der Heide a réconcilié
Alémaniques et Romands Page 33



j \ace au pa y s  aes cames
«Las Vegas parano», le nouveau film de Terry Gilliam, risque de choquer

les inconditionnels de Johnny Depp.

On  

imagine l'ef-
froi des grou-
pies devant ce
Johnny Depp,
défoncé durant

tout un film où il arbore en
plus la calvitie de Gérard Ju-
gnot! Mais c'est bien ainsi qu'il
apparaît en reporter gonzo
dans «Las Vegas parano», film
forain et excessif de Terry Gil-
liam. «Celui qui se fait bête se
débarrasse de la douleur d'être
un homme) >, écrivit un jour un
moraliste anglais.

Hunter Thompson le sa-
vait. En mars 1971, ce journa-
liste américain sauta dans une
décapotable rouge bourrée de
stupéfiants. Destination: Las
Vegas. Objectif: oublier dans
les paradis artificiels cette
Amérique fossoyeuse des uto-
pies des années soixante.

Terry Gilliam était en pô-
le position pour retracer son
équipée. Grandi parmi les
Monty Python, il a donné au
cinéma un grand film vision-
naire au moins: «Brazil».

A 58 ans, cet ogre en ca-
togan avoue aussi une certai-
ne nostalgie: «Le monde du po-
litiquement correct n'existait
pas quand Hunter a écrit le li-
vre et j 'espère qu'il n'existera

Johnny belle gueule, rêveur dans ((Arizona Dream» et roi de la défonce pour (das Vegas parano»
Les fans apprécieront...

p lus quand ce film sera sorti
(réd: en octobre) . «Nous vi-
vons une époque coincée: cha-
cun a peur de dire ce qu'il res-
sent, de vivre d'une façon qui

sorte de l'ordinaire. Il est
temps de briser nos chaînes.»

Cette «purge pour le sys-
tème», cette diarrhée d'images
et de rock'nroll, Gilliam l'a

Idd

voulue entre «Alice au pays
des merveilles» et «L'enfer» de
Dante. Dans un climat de fête
foraine et de guitares saturées,
«Las Vegas parano» multiplie

les hallucinations. Le porte-
cigarette en érection, Johnny
Depp boxe des chauves-sou-
ris en plein désert, arpente les
casinos tel un Tati sous aci-
des.

La pignoufferie tannante
du film submerge tout impact
politique. Refuser le système
en lui préférant la fuite vers
l'effondrement physique et
moral n'apparaît plus guère
comme une option. Le film ne
rallume d'ailleurs aucun ro-
mantisme de la drogue. Loin
d'élargir la conscience, com-
me l'affirmait le pape des hip-
pies Tim Leary, le LSD per-
mettait tout juste de voir des
vélociraptors s'entrebouffer à
la roulette en lieu et place des
actus du Vietnam...

«Aujourd'hui il y a beau-
coup d'hypocrisie autour de la
drogue», commente Gilliam.
«Du café au Prozac en passant
par le Viagra, tout le monde
dépend de certaines drogues.
L 'autorité impose celles qui
sont bannies afin que nous
restions de bons consomma-
teurs et que l'économie reste en
bonne santé...»

CHRISTIAN GEORGES

Un film écrit et réalisé par Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster.
Chacun amène un con. Celui qui a dégoté le plus sp«.
taculaire est déclaré vainqueurl

CASINO (027) 455 1460
Hanabi (Feux d'artifice)
Samedi et dimanche à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Du Japonais Takeshi Kitano. Un des plus beaux films di
1997, lion d'or, Venise. «Un peu de lumière et de ou.
leur pour déchirer la nuit et la mort».

Pour le pire et le pour le meilleur
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h et 20 h 45

12_ans
Réalisé par James L. Brooks, avec Jack Nicholson (osa
1998 du meilleur acteur) et Helen Hunt (oscar 1998 4
la meilleure actrice).

_ SION ¦
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Samedi à 19 h 15 et 21 h 15, dimanche à 18 h
et 20 h 30 12ans
De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te. i
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui dé-
goté le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Secrets
Samedi à 18 h 45 et 20 h 45, dimanche à
17 h 15 et 20 h 15 14jns
De Jocelyn Moorhouse, avec Michelle Pfeiffer, Jessfci
Lange, Jenifer Jason Leigh.
Cette adaptation du best-seller de Jane Smiley (prix Pu-
litzer) raconte l'histoire d'un père et de ses trois filles,
Le meilleur drame de l'année.

LUX (027) 322 154!
In & Out
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 14an
Avec Kevin Kline, Tom Selleck.
Un professeur de littérature se découvre, à la veillei
son mariage, un penchant sexuel qu'il ignorait.
Une comédie folle de Frank Oz.

De grandes espérances
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 12 a»

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans, S.A., 481 27 36.
Sion: sa, Machoud, 322 12 34; di, Les
Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, '
(024) 466 23 51.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

722 81 81. Carrosserie du Simplon, rou
te du Simplon 112,1920 Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, nuit
(077) 28 53 53. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

__H>TÏTTr_7_^_TÏ^^^Si
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DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et ChablaisÎP-iÏÏT" 7,???jrn

?-
eEB- Pitié- 7' Désert de Pierrailles - Expédition. 8. Fait H"' 7 *;« "«u* mu*..» peu. - un .au. _«-._.-...-.„ .

rai 485 30 3 sos racbme- du tort " Frontière entre le sourire et les larmes " qUm- - ComPoslteur ltahen contemporain - ------------ MONTHEY ¦*

0800 55 44 43, en cas de discrimina- Grande réunion de famille - L'électronvolt. 9. Bibliothèque nationale. 12. Précipitation lente - M0NTHE0L0 (024) 471 22 6»
tion raciale, religieuse, ethnique ou na- Pour La Fontaine, le travail en est un - Partisan Pays européen - Pronom très personnel. 13. As- secrets
.o h^re^téMS^s"!? FoveKa

8 à d'une doctrine' 1 °' Pronom personnel - Hors de sure une vie facile - Symbole chimique - Fait sur- samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
Maisonnée, 32312 20. Service de l'ordinaire - Fibre synthétique. 11. Voie navigable face. 14, La candela - Sans vague - Mettre à 20 h 30 J4j5
dépannage'du o,8%o: 027/322 38 59. russe - Point cardinal - Prise de catch - Au bout l'écart. 15. Toujours pauvres - Sorte de gondole. En première suissel Toute la presse en parlai
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar- rje |a nujti 12. Supplice de la question - Archipel Le meilleur drame de |,annéel ,
tigny, 785 22 33. Fully, 746 3616. ri'Drpanip -A II-HP«M<; HM raïrl M Prkp HP hok- Solution du 9 mai. Horizontalement: 1. Hulule- Michelle Pfeiffer et Jessica Lange dans un film magi*
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mM adapté du livre qui a obtenu lep
et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- Entre chien et loup - Style de musique moderne - Luts. Arum. Tarie. 5. Ecole. Aline. 6. Baron. Tana. Ad. 7.
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- Préparer minutieusement 15 Marin français oui A9L citadin- Â96' 8' Ruen RER' s|9|es' 9' DL ENA Ai_ PL*?A (024) 471 2Z
cooliques anonymes: 0848 848 846. [ Pa = ™ n"u'e"semen.l_ ' Dp ,™/ Ç q se. An. 10. Icône. Curatrice. 11. Éhontée. IC. Oser. 12. Jackie Brown
Sion: La Tannerie 4 1er étage. Réunion tut gouverneur du Canada (deux mots). REQA  ̂

.
 ̂  ̂RQ| ^̂   ̂R ^̂  

£n_ 
Samed| à 2Q h 3a dimanche à 14 h 30 et

ïï^ ï̂ l̂fc Verticalement: 1. L'un des plus grands centres tendu. 15. Isée. Gel. Aérées. 20  ̂ 16£
nion ouverte: 1er vendredi du mois. touristiques de I Hexagone. 2. Indiffèrent a I ar- Verticalement: 1. Hallebardier. Pi. 2. Unau. Aguiche- Version française.
Perséphone: soutien en cas de maia- gent - Vieille bête - Pas à nous. 3. A fait carrière ras. 3. Laiterie. Oogone. 4. Unesco. Rennaise. 5. Las. _? 'e ^aNsateur de «Pulp Fiction». Polar noir cas W
die et deuil,3221984. APCD (Asso- 3ans ,a chanson française _ Proche du Supérieur One. Net. Fô. 6. Ès AI. Ira. Etang. 7. Brette. Cerise. 8. ^J^^̂ ,

,
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* . . - .7 , , ", ,„ . , , . cèsl Avec Pam Gner, Samuel L. Jackson, Robert ue»
1 uii_.„ i«-i 1» J \ ... - Affluent du Danube. 4. Baie rOUOe de aubeoi- f-tau Aarau h q Nnrmanri rWp m Tiih aiwar. ,. KH,I,,»I *.».„„UlUyUC/, yeillld- , , i, t ,7 # ^^^ .-».. ¦- • [u, miuiac i i\cawn.

',(027) . ne et du houx - Nettoiera à l aide d un abrasif. 5. Ana. 11. Rôti. Niet. Ente. 12. Gitane. Router. 13. Isère. Assurément un des meilleurs films de l'année 1
Ordre de marche - Donnait l'heure. Pour l'ouvrir, Alaise. Né. 14. Étui. Agence, Ode. 15. Néréides. Erebus. A ne pas manquerl

Horizontalement: 1. Carrefour ferroviaire et
centre industriel allemand. 2. Particulièrement
désagréable - Un crustacé comme le homard. 3.
Sœur de lai - Appelle également la précédente à
la prière. 4. Donne un ordre - Pleine d'expérience
- Moyen de transport primitif. 5. Possessif - Per-
roquets océaniens ou mammifère indien - Sans-
le-sou. 6. Pièce à peindre - Misérable, il inspire la

il faut le boucher. 6. Futur qui s'est révélé impar-
fait - Unité territoriale - Amour de Grec - Rebelle
en chef. 7. Passerez à l'action - Compagne du
poète. 8. Mis dans une situation embarrassante -
Sujet favori - A la pointe du progrès. 9. Moyen
de transport - C'est au Portugal qu'il est beau -
Ile grecque célèbre par une statue. 10. Fait le
point - Nom de deux muscles pairs - Un sacré

D'Ulrike Koch.
Un «walking-movie» du Tibet, tout à la fois d'us
beauté éblouissante et d'une construction parfaitemeiî
pure.
The Big Lebowski
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Joël Coen, avec Jeff Bridges, John Goodman, Stevt
Buscemi.
Deux ans après «Fargo», les frères Coen font escale )
Los Angeles et signent un nouveau film jubilatoire.

—¦ MARTIGNY '
CASINO (027) 722 17 74
Secrets
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30, dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30 14 ag
Première suisse.
Le meilleur drame de l'année.
Avec Michelle Pfeiffer et Jessica Lange.
Tout simplement magnifique.

CORSO (027) 722 2622
Hana-Bi
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Un film japonais de Takeshi Kinato.
The Big Lebowski
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

14ans
Une comédie décapante des frères Coen.
Avec Jeff Bridges, John Goodman et Steve Buscemi.
Après «Fargo» un nouveau film jubilatoire.
Version originale.
Souviens-toi... l'été dernier
Samedi à 22 h 12J5
Un film d'épouvante original, de Jim Gillespie.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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 1717.
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

10

11

12

13

D'Alfonso Cuaron, avec Gwyneth Paltrow, Ethan Ha»
ke, Robert De Niro.
Tiré d'un roman de Charles Dickens, un jeune homme
tombe éperdument amoureux d'une jeune fille et sa vit
change...

LES CÈDRES (027) 322 154
La caravane du sel au Tibet
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 10a

^—  ̂SIERRE —
BOURG (027) 455 01 uLe dîner de cons
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 u an



Sortez les p lantes
Elles ont besoin du soleil pour se refaire une santé jusqu'à l'automne

Pr é
parez-vous a sor-

tir les plantes que
vous avez entrepo-
sées pour l'hiver
dans la véranda ou

en appartement. La plupart
d'entre elles sont exotiques, ori-
ginaires des régions chaudes de
la planète.

Sensibles au gel, elles né-
cessitent cet hivernage dans une
pièce bien éclairée et de préfé-
rence peu chauffée de fin octo-
bre à mi-mai. Mais il est préfé-
rable de les installer sur la ter-
rasse ou au jardin dès le milieu
du printemps et jusqu'à l'au-
tomne, pour qu'eues se refas-
sent une santé au soleil.

Vous avez déjà constaté de-
puis quelques semaines la repri-
se de la croissance, due à l'aug-
mentation de l'intensité lumi-
neuse, de toutes ces plantes pla-
cées en intérieur pour l'hiver.
Alors que ces végétaux deman-
daient des arrosages parcimo-
nieux (simplement destinés à
empêcher le terreau de se dessé-
cher complètement) et se pas-
saient totalement d'engrais pen-
dant la saison hivernale, ils ont à
présent besoin d'eau et d'élé-
ments nutritifs pour assurer leur
nouvelle croissance.

Vous reprendrez donc pro-
gressivement les arrosages et la
fertilisation, jusqu'à parvenir au
rythme estival: un ou deux arro-
sages par semaime (voire davan-
tage en période de fortes cha-
leurs) et une fertilisation tous les
quinze jours pour les plantes les
plus gourmandes.

Avant de sortir vos plantes,
procédez à une inspection mi-
nutieuse de leur tige et de leur

feuillage. Repérez toutes les at-
taques parasitaires et maladies
et traitez au besoin. EUminez
aussi toutes les tiges abîmées,
qui ont souffert de trop de cha-

leur ou de sécheresse atmosphé- nant un peu plus grand si la
rique durant l'hiver (un cas fré- plante commence à être à
quent en appartements chauf- l'étroit dans son pot (un rempo-
fés). tage tous les deux ou trois ans

Rempotez dans un conte- suffit généralement) et surfacez

systématiquement chaque an-
née le terreau des grands bacs. Il
s'agit d'enlever l'ancien terreau
sur quelques centimètres (en
prenant garde de ne pas abîmer
les racines de surface) et de le
remplacer par du terreau frais,
bien plus riche en éléments nu-
tritifs.

Vous devrez enfin endurcir
vos plantes. Pour cela, vous
pouvez commencer dès mainte-
nant à les sortir quelques heures
en milieu de journée, alors que
la température a augmenté.
Dans une ou deux semaines,
vous les sortirez définitivement.
Vous les placerez pour deux se-
maines encore en situation mi-
ombragée et abritée du vent, de
manière , à éviter les premiers
dégâts dus au froid et au soleil.
Vous pourrez enfin les installer à
leur emplacement définitif après
cette petite période d'acclimata-
tion. Vous finirez par une taille
de printemps, conseillée pour
un grand nombre de plantes de
véranda.

Ainsi 1 abutilon, la bougain-
villée, l'hibiscus, l'anthémis (dé-
sormais appelé Argyranthemum
frutescens par les botanistes) et
la mauve du Cap (Anisodontea
capensis) doivent être rabattus
d'un tiers au printemps. Enlevez
même les deux tiers de la lon-
gueur des tiges chez tous les gé-
raniums (Pelargoniumsp), les
fuchsias ainsi que la dentelaire
(Plumbago auriculata ou P.ca-
pensis), aussi appelée Plumbago
du Cap. Dans le cas des agru-
mes, vous vous contenterez en
revanche d'une taille légère des-
tinée simplement à redessiner
leur port arrondi.

VÉRONIQUE-AROCHE/ap

Le traité Rustica du jardin.
Editions Rustica, un auxiliaire
aussi utile qu'agréable à consul-
ter. Idd

Taille, plantations, bouturages:
le jardin n'aura plus de secret
pour vous si vous utilisez le
nouveau guide des Editions
Rustica. Parmi les nombreux
ouvrages consacrés au jardinage,
il se distingue par la clarté de ses
explications et sa facilité d'utili-
sation.

Tout y est, des fleurs aux ar-
bres fruitiers en passant par les
haies, les légumes ou les plantes
d'intérieur. Richement illustré,
le guide propose pour chaque
plante une liste des différentes
variétés, un encadré pratique ré-
sumant les périodes de plan-
tation, de floraison, ainsi que les
caractéristiques du sol souhai-
tées. De nombreux croquis, en-
fin, expliquent avec précision
comment tailler, planter, atta-
cher ou protéger. .

La lutte contre les parasites
ainsi que les réponses à certai-
nes questions que tout jardinier
amateur se pose complètent les
chapitres de ce traité aussi prati-
que qu'agréable à consulter. JCZ

La plantation du bassin
Il convient de miser sur la diversité des plantes, la gamme est abondante

HONDA fête ses 50 ans!
-—a. «fff |

V WJ-ZÂ. Profitez de nos
"\M û3 °ff re spéciales.

H Par exemple:
\0_yr Tondeuse

675.-
HONDA

"W" Tous pouvez commencer
1/ à planter les espèces
™ aquatiques les plus rus-

tiques dans votre bassin d'orne-
ment. Pour que le décor végétal
de celui-ci soit réussi, misez
avant tout sur la diversité des
plantes. Il en existe une large

gamme, des plantes de berges
vivant les «pieds» dans quelques
centimètres d'eau aux grandes
espèces aquatiques exigeant une
profondeur d'environ 80 cm
pour bien se développer, en
passant par les plantes oxygéna-
trices, complètement immer-

PUBLICITE

gées, ou les plantes flottantes paings en plusieurs pyramides
qui n'ont pas besoin de s'enraci- bien solides, jusqu'à la hauteur
ner au sol. voulue. Il vous suffira ensuite

Choisissez quelques plantes d 'Y Placer les Plantes aquatiques
dans chacune de ces catégories en conteneurs,
de végétaux. Si votre bassin ne Vous pouvez utiliser pour
comporte pas différents paliers, celles-ci des pots normaux, mais
empilez des briques ou des par- il est préférable d'acheter des ré-

Par exemple

au lieu de 995

cipients spécialement conçus
pour les bassins. Ce sont le plus
souvent des contenants en plas-
tique grillagé, parfois en fibre de
coco, de différentes formes et
différentes dimensions. Us per-
mettent un meilleur développe-
ment des plantes aquatiques et

sont beaucoup plus faci-
les à récupérer en fin de
saison, lorsqu'il faut hi-
verner à l'abri les plantes
les plus fragiles.

N'employez pas non
__ plus la terre de votre jar-

I
din pour garnir vos cor-
beilles de plastique, sur-
tout si elle est riche en
matières organiques, car

3 elle risquerait d'entraîner
une prolifération d'al-
gues au détriment des
autres plantes et des
poissons du bassin.

Procurez-vous plutôt
du substrat spécial bas-
sin (encore appelé terre
aquatique ou terre pour
bassin). Essentiellement

le substrat humide sur quelques
centimètres d'épaisseur. Vous
placerez ensuite la plante au
centre de la corbeille, ses racines
bien étalées sur le substrat, et
vous remplirez la corbeille jus-
qu'au rebord.

Dans le cas des pots de pe-
tite dimension, ne remplissez
que jusqu'à deux centimètres du
rebord. Cela vous permettra de
recouvrir le substrat d'une cou-
che de gravier ou de galets, de
manière à lester le pot et empê-
cher qu'il ne se renverse au fond
du bassin.

Pour les berges, vous pou-
vez planter dès maintenant le
myosotis des marais. Il porte des
fleurs de mai à octobre, aussi lu-
mineuses que celles des myoso-
tis classiques.

Pour une eau peu profonde,

O
O

pour forêt , ferme, maison et jardin - des machines
adaptées à vos exigences et à votre budget!
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en 500 pages

Le traité Rustica du jardin,
un ouvrage de pros
pour les amateurs.
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7.30 Bus et compagnie 7.00 Euronews 27392559 6.15 Millionnaire 528I8871 6.15 Cousteau 91402054
84669784 8.00 Quel temps fait-il? 6.45 TF1 info 49090413 7.00 Thé ou café 86022239

10.10 Vive le cinéma! 5494142 26218177 6.55 Jeunesse. Salut les 7.50 La planète de Donkey
10.25 Montagne. L'enfant 8.35 Le match des reines toons 33769448 Kong 638845K

des Appalaches. Film (R) 35552121 8.25 Météo 15405719 8.40 Warner Studio 56969i«
de Jean-Philippe Duval 12.30 L'anglais avec 9-20 Disney Club samedi 9.05 Les Tiny Toons 141954a

17768622 VictOf 33854332 83928622 11.Q0 MotUS 915505U
12.00 Magellan. Goals et At the restaurant 10.20 Gargoyles 79721871 11.35 Les Z'amours 312182a

robotique: tout est Conversation in the 10.50 Ça me dit... et vous? 12.15 Pyramide 53531603
dans la tactique 885608 restaurant •„ "63™ 12.45 Point route 857678K

12.35 VD/NE Régions 183055 13.00 Quel temps fait-il? ]J-« Mi onnaire 81813413 12.55 Météo-Journal 39882535
13.00 TJ-Midi 464968 61949239 """ ^P™ f™' 13.35 Consomag 752292,,
13.20 L'as de la crime 13.20 La semaine de "° A ™ dire 13.40 Les documents de

Rédemption 3420968 Nathalie Nath «.00 Le journ
^ 

Savoir p|us
14.55 Hockey sur glace J and Co; Love Parade; 13'15 g°Seurs Z & la violence,

20145535 Fais ta valise!; Drôles Les œnvoyeurs de docte(jr?
Championnat du de dames; Studio one 14.40 24 heures pour
monde .. 1436621° 13.55 MacGyver 34719974 ™f. . 943558«
Finale, 1er match 1400 Pmce-moi j halluciné 14 50 Scand'a|e - ramirauté Un taxi, la nuit
Suède Finlande . . , 610,37448 (21) 50328500 Téléfilm de Cinzia Th.

Emission de Patrick 15 45 Mo|oney 65363806 Tornni
17.45 De si de la 555429 ,„ nB A"6"̂ ? 

La bavure l!« I
,er_ e „ 46789,n

Entre Jura et Léman 14,05 Le rebelle 16085210 16.35 Pardaillan 70235210
18.15 Planète nature AA „_ Asile .... .. . 16.40 California Collège Téléfilm d'Edouard

Seianeurs de l'hiver UA5 f 1™01 J halluciné 13786326 Niermans, avec Jean-
(1/3) ,361177 (suite) 25814061 17.10 Hercule 25438326 Luc Bideau

10 m Tnut <nnrt „«.« Des séries à choisir' Le dieu de la guerre 18.05 Chair de poule 7448969?
lo î n . t  P° - des jeux, de la 9 

19.00 Farce attaque...i_ ._u Loterie a numéros musique, du sport fun, 18.00 Sous le soleil A Narbonne 498»
«o nn -r, < - ¦  «/, - ? - etc Le compromis 19.50 Tirage du loto 55617500
lî îî !J1°"_ A f° 230069 18-15 Cyclisme 23298210 31760887 19.55 Au nom du sport
20.05 Le fond de la Tour d'Italie 19.00 Beverly Hills sseim

corbeille 772448 Prologue à Nice 41517597 20.00 Journal 74411061
Contre la montre 20.00 Journal 12523413 Météo-A cheval
individuel Les courses-Météo 20.30 Tirage du loto 6796224s

SÉLECTION TÉLÉSELECTION TELE mieux sav°ir avant de remplir son petit
bulletin. D'ici trois ans, Kaspar Villi ger

Trm _ n u _ »*A/ - r i ïAM souhaite ramener notre déficit à 2% du
TSR1 • 12 heures • MAGELLAN bydget En  ̂

19g8 enregistre - mj|| iards
Goals et robotiC]U8 de chiffres rouges. En 2001, nous devrions

descendre à 1 milliard. En cas d'échec, le
Des robots qui jouent au foot! Ce défi, six Consei | fédéra | pourrait imposer, en procédure
équipes de jeunes étudiants l'ont relevé. Ces d'urgence, des mesures d'économie. «Droit de
forts en puces sont issus de nos plus cité)> confronte |es systèmes de valeurs. Avec
prestigieuses écoles techniques. Ils ont mis au Kaspar vi||igeri Wi |he|m Schnyder, François
point le prototype qui remportera la première Bore| et Serge Gai ||ard sur |e p|ateaii
Coupe suisse de robotique. Les plus valeureux
iront, ensuite, défendre les couleurs de la M6 (dimanche) • 20 h 10 • E=M6

Goals et robotique
Des robots qui jouent au foot! Ce défi, six
équipes de jeunes étudiants l'ont relevé. Ces
forts en puces sont issus de nos plus
prestigieuses écoles techniques. Ils ont mis au
point le prototype qui remportera la première
Coupe suisse de robotique. Les plus valeureux
iront, ensuite, défendre les couleurs de la
Suisse lors du premier concours européen.
Pour «Magellan», Jean-Marcel Schorderet a
suivi l'événement depuis la création des
robots jusqu'aux joutes finales.

Inscrits sur la table des lois robotiques:
des buts, tu marqueras! _n

Arte • 19 heures • ABSOLUTELY

Comprendre le DVD

C'EST COMICS!
Honneurs à René et Crumb

Depuis quelques semaines, les magasins
vendent des films sur DVD. Quésako? Le DVD
a la grandeur d'un CD-Audio et il peut
contenir huit heures d'images. D'où cette
question logique: combien de temps la
cassette VHS va-t-elle tenir sur le marché?

Arte (dimanche) • 20 h 45 • LA BD,

Chouette une «Thema» sur la BD avec des
honneurs rendus à Goscinny. «Profession
humoriste» (22 h 30) parle de l'auteur
français le plus lu dans le monde. De son
imagination sont sortis les plus grands succès
de la BD francophone: d'Astérix à Lucky Luke,
d'Iznogoud au journal «Pilote». Une
réalisation qui brasse archives et témoignages
A 23 h 10, Arte traverse l'Atlantique et se
captive pour Crumb, le papa de Fritz le chat
et Mr. Natural. Ce film inédit, présenté par
David Lynch, cerne un timide qui vénère le
blues et les femmes fortes.

Goscinny, raconté par les autres, anne goscinny

FABULOUS
Patsy devant les caméras
Patsy, de temps à autre, s'abaisse à honorer
de sa présence le magazine qui l'emploie. On
la désigne volontaire pour une prestation
télévisée. Elle doit y animer une émission sur
la mode. A elle de trouver les modèles!

TSR1 • 20 h 30 • ÇA VA!
Bien, et vous?
On ne dira pas du mal de «Ça va!» Cela ne
vaut plus la peine, vous le regardez de moins
en moins.

21.00 18.50
Ça va! 347332 Images suisses
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien. 19.20
Invités: Annie Cordy, Caroline
Barclay, Popeck, Pierre
Bellemare.

12831968
FOOtball 34612784
Championnat de
Suisse
Servette-Lausanne
De si de la 79555790
Fans de sport 79553503
Soir Dernière
Spécial 67719448
Cinéma
Clerks 88263429
Film de Kevin Smith,
avec Brian O'Halloran,
Jeff
Anderson,
Un caissier d'épicerie
du New Jersey et
l'employé d'un vidéo-
club voisin se
retrouvent souvent
pour discuter sur les
sujets les plus divers.
Rock on Tour
Bush 49651104
Dishwalla
Unwritten Law
TextVision 14528543

21.30
22.00
22.30

22.50

Columbo 2427500
Une étrange
association
Un homme tue son
frère qui dilapide la
fortune familiale.
Amityville la maison
de poupées
Film de Steve White

1392784
Fans de sport 5399982
Le fond de la
corbeille 7977861
Textvision sesossg

Arte • 20 h 45 • UNDERGROUND (2)
Fausse guerre
Deuxième partie de la version télé
'd'«Underground», celle qui rend une vision
plus complète de ce film qui a reçu, en 1995,
la palme d'or au Festival de Cannes. Des
partisans vivent depuis vingt ans dans une
immense cave. Ils croient que la Seconde
Guerre mondiale n'est pas finie. Une illusion
entretenue par leur contact en surface, Marko,
devenu un proche de Tito. Mais les
maquisards finiront par mettre leurs barbes
dehors.

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

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

TSR1 (dimanche) • 11 h 55 • DROIT
DE CITÉ
«Objectif budgétaire 2001
Le 7 juin, nous allons voter sur l'«Objectif
budgétaire 2001». Sur quoi? Oui, il vaut

MSBÈL mmm m
6.05 Y a pas match 57946264 6.30
Outremers 39943974 7.30 Horizon
32248413 8.05 Journal canadien
92528061 9.30 Pas si bêtes que ça
79956500 10.05 Magellan 23360210
10.30 Branché 79045448 11.05 Dé-
couverte 67074264 12.05 L'enjeu in-
ternational 31181264 13.00 Plaisirs
du monde 41136581 15.40 A bon en-
tendeur 55222177 16.15 Génies en
herbe 61812210 17.35 Le jardin des
bêtes 13324090 18.30 Journal
31414326 19.00 Sport Africa
47208516 20.00 Thalassa 32320061
21.00 Faut pas rêver 83905974
22.00 Journal France Télévision
47217264 22.30 La rivière espérance
90460500 0.30 Journal Soir 3
75213938 1.30 Rediffusions 89975235

7.00 Le journal du golf 65597351
7.50 Les conquérants du feu
89221993 8.35 Allons au cinéma
65035332 9.00 La compétition. Film
89858595 10.35 Temps de chien
84791121 12.30 Le journal de la nuit
54751013 12.45 Le grand forum
81649581 13.55 Volleyball 60311513
15.55 Football: Finale de la coupe
d'Angleterre, Arsenal-New Castle
46222535 18.05 Décode pas Bunny
37821806 19.00 Info 52642264 19.35
Le journal du festival 76841968 20.40
Une ville sous haute tension
91550993 22.20 Boxe: réunion de
Bercy 90275535 0.30 Nightwatch.
Film 81412678 2.15 Clinic. Film
20971659 3.50 Surprises 76655104
4.15 Basket: Championnat de Fran-
ce 65938494

8.45 Récré Kids 24443332 10.15 La
Directrice 69104603 11.05 1e Monde
sous-marin de Cousteau 61563581
11.55 Pistou 77032055 12.30 7 jours
sur Planète 33869264 13.00 NBA Ac-
tion 33860993 13.30 L'Australienne
29862806 14.25 E.N.G 15206993
15.15 Le Grand Chaparral 15017784
16.05 Les règles de l'art 55537429
16.55 Privée de choc 55530516
17.45 Football mondial 87076055
18.35 Les ailes du destin 23556061
19.35 Mike Hammer 58195429 20.30
Drôles d'histoires 23849871 20.35
Planée animal: l'autour des palom-
bes 26913622 21.30 Planète Terre:
Madagascar 57608158 22.25 Festival
de Cannes 48372055 23.00 Rensei-
gnements généraux 80833887

Hi'̂ fiH l. fJ.'l-ii-l BrUkM-l-MT-B .H.WMU
12.00 La Vie de famille 20704806 7.00 Underground USA 67894448 8.30 Yoz 4219413 10.30 VTT: coupe 10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
12.25 Friends 23632974 13.35 Mike 8.35 Les chevaliers 38437210 9.40 La du monde de cross country 450871 Rediffusion de l'émission du vendre-
Land détective 15833239 14.20 La Quatrième force 38127887 10.15 A 11.00 Motocyclisme-pôle position di soir. Journal. Développement: un
longue marche de Lassie 42106177 Bamako, les femmes sont belles 814055 12.00 Voitures de tourisme journaliste reçoit des invités. Concert
15.25 Guillaume Tell 41806852 19111535 11.45 L'Ouest américain 818871 13.00 Motocyclisme: grand de Bernie Constantin enregistré lors
16.10 Chicago Hospital: lève-toi et 11413622 13.25 Les nouveaux explo- prix d'|ta|i6i essais 556055 13.50 du carnaval de Sion.
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de Tennis: tournoi de Rome, demi-flna-

devoir 84512581 18.35 Walker Texas air est rouge 25428500 15.15 Histoi- ,„ QI-„,0„,0 ,01C i'«,L,-,,M~-i.
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famille 92752697 20.15 Friends som Street Fair 18884993 17.35 Les 1855 Footbail: fes,lval esPolrs F'an:
74612790 20.40 Derrick: une vie oeufs à la coque 95541239 19.00 ce-Argentine 5661326 20.30 Football:
bradée/La cabane au bord du lac Paul Lacombe 63337871 19.45 Au- festlval esPolrs Angleterre-Afrique
78085535 22.50 Chicago Hospital tour du monde 55422784 20.35 Léo- du Sud 775968 22.00 Basketball:
55661968 23.40 La nuit des stars: nard Cohen, printemps 96 60759535 championnat de France 949581 0.00
des chanteurs amateurs font leurs 21.30 Enquêtes médico-légales Motocyclisme-pôle position 165098
premiers pas sur scène 98521644 51964055 22.00 La maladie de la va- 1.00 Voitures de tourisme: cham-
1.45 Tatort 20952524 3.30 Derrick che folle 97861852 22.50 A bientôt, pionnat GT 5190475
26826340 4.30 Compil 43055659 j'espère 47197413 23.35 Amboseli

7.00 Underground USA 67894448
8.35 Les chevaliers 38437210 9.40 La
Quatrième force 38127887 10.15 A
Bamako, les femmes sont belles
19111535 11.45 L'Ouest américain
11413622 13.25 Les nouveaux explo-
rateurs 64704806 14.20 Le fond de
l'air est rouge 25428500 15.15 Histoi-
res de requins tigres 97561055 16.10
Léon Poliakov 67277993 17.05 Fol-
som Street Fair 18884993 17.35 Les
œufs à la coque 95541239 19.00
Paul Lacombe 63337871 19.45 Au-
tour du monde 55422784 20.35 Léo-
nard Cohen, printemps 96 60759535
21.30 Enquêtes médico-légales
51964055 22.00 La maladie de la va-
che folle 97861852 22.50 A bientôt,
j 'espère 47197413 23.35 Amboseli
54287142
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6.00 Le journal du samedi 9.10 La
Smala 11.05 lp kinçnnp à mticinnp

LA PREMIÈRE terre 10-no L'humeur vagabonde niversaires 8.30 Revue de presse 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.45 Textvision 9.25 6.00 Euronews 6.40 Thunder Alley. 7.05 Mattina in Famiglia 9.00 TG
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 12.06 Correspondances 12.35 Ar- internationale 9.00 Tout va bien Sassi Grossi 10.20 Tele-revista Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi- - Mattina 9.15 Ragazzi in Aula. U
smala 11.05 Le kiosque à musique chives musicales. Hommage à Jas- 11.00 L'apéro du samedi avec M. 10.40 Fax 12.00 Harry e gli Hender- no 9.40 L'albero azzurro 10.10 Oblo seduta straordinaria in diretta
12.30 Le 12.30 13.00 Taxi: le tour <ha Horenstein: R. Strauss, J. Casserole 12.15 Journal de midi sons 12.30 Telegiornale/Meteo 10.40 Concerto dei Complessi gio- Montecitorio 13.00 TG 2 - Gion
du monde en stéréo 14.05 Brahms, Tchaïkovski 14.00 L'ama- i6-00 vazimolo 18.15 Sport pas- 12-45 Vicini in Europa 13.30 II pri- vanili strumentale e corale di Santa 13.25 Dribbling 14.05 Tennis. Inti
17 grammes de bonheur 15.05 Vil- teur de musique. Espana por favori sion 19-30 Match. Saint.Ga|| . FC gioniero di Zenda. Film 15.10 L'arca Ce.Çllla_ \\\°n 
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gellan 16.30 Entr'acte 17.05 Plans 17.05 Paraboles 18.06 Musique „

°;™™ - , A„ Cybernet 17.45 Scacciapensieri ™" ° .̂ TZ ^l  S »• TG 2 20.50 Nel segno del giallo. I
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Beren- Telegiornale/Meteo 
20.40 

Ma dov'é 20 „0 TG 1/Sport 20.40 Fanta'stica pervoi Incontro con Vinoba to

kélite 0 05 Proaramme de nuit de scène û 05 Pmnramme He nu* 
Latltude Zenlth 15,0° Perlph 9er- Martin sheen. Jeff Daniels anda,a la mla bobina? Film 22.10 italiana 23.15 TG 1 23.20 Lotto 2.15 Ml ritorni m mente 2.50 Dipl1
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 ̂Qut_ Telegtoma,e 22.30 All'ultimo respi- 23.25 TG 1 0.25 Agenda-Zodiaco mi universitari a distanza

ESPACE Z RHONE FM Journal du soir 19.00 Saga... tenberg (1982) 4.15 Les complices ro. Film 0.10 Textvision 0.35 Viaggio clandestine. Film 1.35
6.05 Ballades 9.05 Chemins de 7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- sports de la dernière chance. Avec George La notte per voi. Variété (4) 2.50 Lo

; 1 G. Scott (1971) spione. Film

20.55 Drôle de jeu
35142993

Divertissement présenté par
Lagaf.
Invités: Pascal Gigot, Caroline
Barclay, Bud, Fabrice, Sheila,"
etc.

Hollywood Night
Belle et dangereuse
Téléfilm de Brenton
Spencer. 32920887
TF1 nuit 56477562
Les rendez-vous de
l'entreprise 33471475
Reportages 25525271
Histoires naturelles

12104746
Histoires naturelles

18320036
Histoires naturelles

93387678
Nul ne revient sur ses
pas (6/12) 31205814
Musique 14710302
Histoires naturelles

85278678
Les nouvelles filles d'à
CÔté 99126494

23.25

1.00
1.10

20.40
Rugby 15

de
6147171

Finale du championnat
France
Stade français - Perpignan

Du fer dans les
épinards . 3399535;
Journal-Météo 124566s
Signé Croisette 634163«
Rugby 37995901
Troisième mi-temps
Les 30 dernières
minutes 5513774s
Bouillon de culture

19034456
Le maître des plantes

46449814
Les Z'amours 93359272
Pyramide 24320340
LotO 97723765
Métiers dangereux et
spectaculaires 35182017

22.45

0.20
0.35
0.45

1.40

2.05

3.10

4.05
4.35
5.05
5.10
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6.00 Euronews 27879142
7

*00 Minikeums 21425993
10.00 26 minutes d'arrêt

40496061

10.30 Expression directe
70844448

10.40 L'hebdo 45154522
11.10 Grands gourmands

59799535

11.42 Le 12/13 de
l'information 221915515

13.00 Couleur pays
25437239

13.57 Keno 291775332
14.05 Evasion 21806239

Saint-Gobain

14.35 Les pieds sur l'herbe
64309103

15.05 Destination pêche
92341090

15.40 Couleur pays
87726264

18.13 Expression directe
324729887

18.20 Questions pour un
champion 21345254

18.50 Un livre, un jour
82800784

18.55 Le 19-20 de
l'information 42800993

20.05 Les petites bêtises
55600210

20.10 Les indiffusables
64960264

7.50 M6 kid 84995371
10.30 Hit machine 25549055
11.50 Fan de- 302548O6
12.25 La vie à cinq

Tentations 74059142
13.15 V 56336061

Le volcan
14.10 University Hospital

40629531
15.05 Les aventures de

Brisco County 42895993
16.05 Les Têtes brûlées

72289790
17.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Mon rêve le plus fou

10711974
18.10 Amicalement vôtre

19784351
19.10 Turbo 22750254
19.45 Warning 74085018
19.54 Six minutes 42S784041
20.00 Spécial Cannes 41917734

6.45 Cousin William 87645581
7.00 Séries jeunesse 38693852
8.00 Cellulo 94531326
8.30 L'œil et la main

17331806
9.00 Les grandes énigmes

de l'histoire 17332535
9.30 Qu'est-ce qu'on

mange? 82820500
10.10 Net plus ultra 73260061
10.45 L'étoffe des ados

56673790
11.15 Caméra graffiti 55590413
11.45 Va savoir 16312142
12.30 Comparaisons

naturelles 72659662
13.30 Correspondance pour

l'Europe 79050974
13.55 Fête des bébés 65014528
14.25 Le Parlement des

enfants 53395055
16.10 Le journal de la santé

71591531
16.40 Les dernières

frontières de
l'Himalaya 78449351

17.05 Les coulisses de la
science 78430603

17.30 Lieux mythiques
54842448

18.05 Le Pacifique Sud
87984326

19.00 Absolutely fabulous
455239

19.30 .Mai 1948 163852
20.30 Journal 165264

20.40 Tout le sport 20.10 Les piéqeurs
46117852

20.50 L'histoire du samedi
54314871

L'inventaire
Téléfilm de Caroline
Huppert, avec Mâcha
Méril.
Deux sœurs
s'affrontent lors de
l'inventaire nécessaire
pour le partage des
biens de leur père
décédé.

22.30 Aux p'tits bonheurs la
France
Banlieue olympique

90704968
23.35 Journal-Météo

30658784
23.50 Musique et 85998142

compagnie
Deux jeunes femmes
d'avenir

0.45 Un livre, un jour.
L'intégrale de la
semaine 86973302

0.55 Musique graffiti
27232272

66385142
20.40 Ciné 6 93779555
20.50 La trilogie du samedi

88878429
20.55 FX, effets spéciaux

Une affaire à régler
83475697

21.45 The sentinel 35916351
Trafic d'armes

22.45 Players 55215005
Première mission

23.35 Les fugitives
Téléfilm de 3973350c
Catherine Cyran.
En vacances au
Mexique, trois jeunes
Américaines sont
accusées du meurtre
de deux policiers
véreux.

1.10 DJ d'une nuit. I am
38732017

3.15 Boulevard des clips
67681562

5.15 Onztet de violons jazzr
30040659

6.40 Boulevard des clips
44134272

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt
hôren 10.25 Svizra rumantscha
10.50 Arena 12.20 Puis 13.00 Ta-
gesschau 13.05 .Mannezimmer
13.30 Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SûdWest 17.20 Voilà 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Samsch-
tig-Jass 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Benissimo 21.55 Ta-
gesschau 22.10 Benissimo Flash
22.20 Sport aktuell 23.10 Judge
Dredd. Spielfilm 0.40 Nachtbulletin/
Meteo 0.50 Der weisse Hai. Spiel-
film 2.45 Programmvorschau

mais comme Choron!
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8.30 El planeta solitario 9.30 Agros- 7.00 24 Horas 7.30 Acontece 7.40 10.05 Freakazoid 10.30 Confetti „-„ „-),.__ „-_;~i=l_ T0,,̂ I n,co/r ,fera 10.00 En otras palabras 10.30 Financial Times 7.45 Herman 98 10.35 Noahs Insel 11.00 Confetti Une SOlree sPeÇlale- Jeual Passe, <-a-
Documental 11.00 Parlamento 9.15 Estrelinha 9.45 Compacte Jar- 11.10 Disney-Festival 12.05 harry nal+ nous a mis à l'antenne les CO-
12.00 Plaza Mayor 13.00 Calle nue- dim da Céleste 11.15 Companhia m(_ die Hendersons 12.25 Nick Fo- pies rendues. Cela commence SUT leva 14.00 Espana en el corazon dos An™ais 11.45 Compacte A |eys Rasselbande 13.15 Das Leben rpaktrp oninrlp pt mmm«P HP Fran-co Corazon, corazon 15.00 Tele- 5^  ̂
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HUm°r TeleJomal 21-« Cais do Oriente 1930 ZiB/Kultur/Wetter 20.02 Sport 
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, £. . ' 1a nostalgie«.00 Risas y estrellas 2.30 Navarro 22 00 Major Alvega 22 30 Os Reis 20-15 Forever Youn9 21-55 Casino. sale mueS' •ftnme *-Oro.y a la nostalgie

do Estûdio 0.00 Jet 7 0.15 Grande Film 0.45 Sport 2.45 24 Stunden in plus chaleureuse. La dame cache ses
Regata Expo 98 1.00 RTP 2 Jornal seiner Gewalt. Thriller 4.25 Der letz- deuils avec la gouaille d'un vocabu-
1.30 Mesa à Portuguesa 2^)0 Vidas 

te 
Ritt der Daltons. Western laire ensoleillé. Le menu de Canal+ ¦Sobre a Agua 3.00 Clube das Musi- , . . , . . , , , -.„

cas 4.00 24 Horas 4.30 Cais do s achève sur le journal de bord nu- Cnon
Oriente 4.45 Reporter Africa mérique rempli par Choron, prudem-

Où les caméras numériques, ça vous rajeunit l'authenticité des sujets

évrier 1997, Canal-i- confie
des petites caméras nu-
mériques à des person-
nalités dites du «troisiè-
me âge»,

roud, Annie Cordy,
Choron ont accepté
quotidien durant un
gnages bruts sur la

Françoise Gi-
le professeur

de filmer leur
an. Des témoi-
vieillesse pour

ment placé vers les minuit. On s at-
tendait à du gratiné, on n'avait pas
tort. Le professeur conserve ses facul-
tés acérées. Il a le verre bourré d'em-
phase, l'ivresse amusante et toni-
truante. Car on ne lui répertorie au-
cune inhibition connue! Pas question
de se fossiliser dans ses artères, plus

Mr-fim 
¦ 

BE21
10.30 Abenteuer Ueberleben 11.00
Tigerenten-Club 12.30 Millionen im
Akkord 13.00 Tagesschau 13.05 Eu-
ropamagazin 13.30 Kinderquatsch
mit Michael 14.00 Tennis 16.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant 18.45 Bri-
gitte-TV 19.41 Wetterschau 19.50
Lotto 20.00 Tagesschau 20.15 Einer
wird gewinnen 22.00 Tagesthemen/
Sport 22.20 Das Wort zum Sonntag
22.25 Kommissar Beck 23.55 Ta-
gesschau 0.05 Exodus. Drama 3.25
Die Spur des Fremden. Thriller

9.00 Der drache Daniel. 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 Lbnneberga 14.00
Tabaluga thi 15.30 Fussball 21.45
Heute-Journal 22.00 Casino. Film
0.50 Heute 0.55 Eine Stadt hâlt der
Atem an. Thriller 2.25 Chart Attack
2.55 Allein gegen die Mafia 4.00
Strassenfeger

20.45
Fiction 8050245
Underground
2/2. Version intégrale du télé-
film d'Emir Kusturica.
Une fresque onirique et bur-
lesque.
23.15 Métropolis 8549142
0.15 Music Planet

Dépêche Mode
5897765

1.15 John Cassavetes
Documentaire 2035369

2.05 Court-circuit 530457s
Spécial John
Cassavetes

TSR1 (dimanche) • 22 h 30 • VIVA

Portrait de l'artiste
en jeune homme idéal
Artiste talentueux, Michael von der Heide est aussi un garçon propre sur lui.
Un personnage très attachant qui, en deux disques, a réconcilié Alémaniques
et Romands.

N'attendons pas que Michael von der Heide fasse un tabac en France pour l'aimer. tsr

Si  
ce n'est pas encore fait, il

faut se dépêcher de dé-
couvrir Michael von der
Heide. Et surtout ne pas
attendre que le chanteur

saint-gallois cartonne en France pour
l'aimer. Le reportage de Laurence
Mermoud et Stéphane Matteuzi
constitue une bonne introduction à
l'usage des béotiens.

Avec sa tête d'adolescent sage,
ses oreilles décollées et son habille-
ment passe-partout, Michael von der
Heide a des allures de gendre idéal.
Le bonhomme ne prend pas la pose.
Tout chez lui respire la simplicité et
l'authenticité.

Il trouve qu «être chanteur est
quelque chose de très beau», pense
que la musique, la voix humaine en
particulier, «vient directement de
l'âme», se déclare «très heureux de
dire que la musique est la chose la

plus importante dans (sa) vie», avoue faire un bisou et de reformer la cellu-
qu'il a «toujours des mélodies dans le familiale.
(sa) tête» et qu'il adorait, enfant, i ¦ _i«
«chanter pour les touristes». *• 3"" détache

«Viva» montre aussi l'artiste en ac-
Retour aux sources tioili en pr0p0sant des extraits de

A propos de tête, le succès n'enfle concerts ainsi que du dernier album
pas la sienne. Lorsque Michael re- de l'artiste, le superbe «30 °». On au-
trouve, à Begnins (VD), ses anciennes rait pu craindre alors que l'émission
collègues du centre médico-social, ne vire à la banale opération de pro-
son plaisir n'est pas feint. L'ex-infir- motion. Il n'en est rien, grâce surtout
mier chante en italien avec l'une d'el- à la personnalité extrêmement atta-
les, avant d'offrir un petit concert im- chante du chanteur, à son air de ne
provisé aux pensionnaires de l'éta- pas y toucher, de prendre les choses
blissement, ravis de l'aubade. avec une saine distance.

Le chanteur se rend aussi chez sa Amoureux de la chanson popu-
première prof de chant, Ginette Gi- laire, Michael von der Heide réconci-
rardier. On ressent une vraie émotion lie les générations et les confédérés,
à ces retrouvailles. Et lorsque Michael En interprétant les mêmes chansons
se fait photographier par elle dans que lui, un autre serait ridicule. Mi-
son jardin, il est irrésistible. Bon col- chael, lui, est simplement touchant,
lègue, bon élève, Michael est aussi Un garçon tellement pétri de qualités
bon fils. Un petit crochet chez papa devrait agacer. Pas lui. Il remue le
maman, à Amden, le temps de , leur cœur. MANUELA GIROUD

PARASITES

Vieux , oui.



7.10 Bus et compagnie 7.00 Euronews 4aoso44i 6.15 La croisière foll amour
7897291 8.00 Quel temps fait-il? 86277543

9.15 La rivière espérance 89245920 , 6.40 Journal 49060272
(2/9). Film de Josée 8.25 Cadences. So Schnell 6.50 Le Disney Club 74967830
Dayan essuss 46935456 10.00 Auto moto 24336017

11.00 La route de millions 10.00 Dieu sait quoi. Dis-moi 10.40 Téléfoot 57344235
. « £a"n_es 
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2629524 ce que tu manges 11.50 Millionnaire 90555543

11.55 Droit de cité 31927814 16941663 12.20 Le juste prix 53435104spécial votations 11,00 Images suisses 29200272 12.50 A vrai dire 85662307
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14.15 Melrose Place 927663 " . cn .,. -limantci
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6982 Beach 13323562
14.55 Hockey sur glace 14.50 Svizra Rumantscha 15.05 Rick Hunter 28268746

20048678 ._ ._ CuntraStS . 87218017 16.00 Pacific Blue 86308562
Championnat du ".15 Images suisses 91890185 16<50 D, parade
monde 15'25 CyCllSme 98265185 64425524
Finale, 2e match 18.00 Vidéo Gag 99050949
Finlande Suède ]°\ M? J 

« 18.30 30 millions d'amis
17.35 Tandem de choc 1 re étape. Nice-Cuneo 
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18 25 RacTne

n
s
t faC"e %£ 17.20 Vive le cinéma (R) ÏS^.

Le monastère des 61092901 20.00 Journal

Neiges 17.40 Viva (R) 66191611
18.45 Tout sport Maillot de bain: de la

dimanche 9513456 robe au monokini
19.30 TJ-Soir-Météo 782291 18.25 Faxculture (R)
20.00 Mise au point 521559 Thème: Internet

Terroristes au 79505455
chômage en Irlande; 19.15 Images suisses 98620388
Pilule contre 19.25 Le français avec Victor
I impuissance; S0513456
L'humanitaire en crise. L'épicerie
Invité: Fernand Cuche La gare

20.55 20.00 20.55 Elles
Julie Lescaut Planète nature n'oublient jamais
Cellule mortelle Chronique de Fi|m de christophef S2_526727 I Afrique Sauvage avec Thierry Lhermitte.
Série avec Véronique Genest . -. . iumiin Un homme marié et père de
Lors du transfert d'une déte- W «'S «e JUfflDO fam|||e( quj .  ̂  ̂^nue à l'hôpital, une évasion 20.50 aux avances d'une jeune fem-
est organisée, mais elle tour- Cadences 53200833 me étrange et superbe, est
ne mal So Schnell ensuite harcelé par elle, qui
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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-
aue Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13
h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police
municipale: 452 0117. 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 ,
jard in d'enfants, garderie, place Beaulieu
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble les
Martinets , rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
pour l'emploi). Association d'entraide
et chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, information,
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et
ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: (079) 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le 1 er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
de la Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion
ouverte le dernier ma du mois, Groupe
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy-
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées. Al-Anon: Aide aux familles d'alcoo-
liques. Réunion tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois: séance ouverte. Av. des Ecoles
6 (près de la Sacoche), 2e étage,
48312 21. Emotifs anonymes:
483 33 27, 458 22 78, Sierre, r. de Mon-
derèche 1. réunion tous les ma à 20 h 30.

Séance ouverte les 2e ma du mois. Office
médico-pédagogique: consultations
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Max Huber 2, 451 20 51.
Association Cartons du coeur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 45814 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 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se-
nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
lu 14 h 30 - 16 h 30 Funérarium St-An-
toine: 455 20 60. Bibliothèque:
455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 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,
3241412 , fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 324 14 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, 324 14 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'information au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneul
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 coeur: 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 14 h 30, ve
19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association
parents de Sion et env.: permanence,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 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 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 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 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30,
hôpital de Sion, entrée des urgences, salle
de diabétologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco,
Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social , me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du
mois: réunion 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-Coeur: lu 16-18 h; me et ve
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve
16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs:' FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
valaisanne des locataires: Gravelone
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
10-19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage, 32412 65. Natation: 1er ve
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te. Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori

18. Exposition du cinquantenaire jusqu'au
17 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
_ 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, 32414 26. Consulta-
tion mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 324 14 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, 39914 00, Arbaz,
398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent,
39811 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.

ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel du
Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Maryli-
se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT): drogue et al-
cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association val.
des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? 722 81 82,
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
« sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa
18.00 (fr.), 19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes.: sa de 16.00 à 17.45;
semaine 8.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.)
sauf le lu. Messe en ital., di 9.00, av. Mer-
cier de Molin 3. Géronde: di 9.15. Mu-
raz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 min.
avant les messes. Notre-Dame de Lour-
des: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: me et ve
18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00,
ve 8.00; église mois pairs sa 18.30, mois
imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45; di mois imp. 10.00. VISSOIE: sa
18.00, di 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8-30; église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00.

et '10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di
10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Cha-
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 Chateauneuf.
SAINT-LÉONARD: sa 19,00, di. 10.15,

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.

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-
they: sa 17.30, di 11.00, ,me 8.30, je, ve
19.30. Sensine: ma 8.00, ve 19.30.
Bourg: 2e je du mois 8.00; Château-
neuf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30. VEY-
SONNAZ: ve 19.00, sa 19.15, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di
10.00, ve 19.00. Haute-Nendaz: sa
17.30, di 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar:
di 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00,
sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf
1er du mois. Saclentze: ma 19.00, le 1er
du mois. Condémines: lu 19.00, le 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 10.30. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 19.00; di
10.00 et 19.00; ma, je 19.30; me 8.00; ho-
me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

messe 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON:
sa 18.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa
17.00.

et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Coeurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15. .
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. inversion tous les
derniers di du mois; me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30; 1er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
» 18.00. LES AGETTES: sa 18.00. SA-
LINS: di 10.30. SAVIÈSE: Saint-Ger-
main: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30, 10.00.
Tous les soirs sauf ve et sa, de 20.30 à
'1-15, adoration. Ormône: lu 8.00. Crâ-
nais: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drone: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
cathédrale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et

•̂00. Basilique de Valère: di et fêtes
, "¦ Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.sa l/.45.Sacré-Cœur: sa 18.00; di 8.30 SAILLON: me 19.00; ve adoration 18.00,

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00
(port./fr.), 10.30, 18.00 (ital.); semaine
8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Com. ital. église parois., di 18.00;
com. port., église parois., di 9.00. Marti-
gny-Croix: sa 19.00, di 9.30, semaine ve
19.30. Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 18.00; semaine 19.30. La Fontai-
ne: je 15.30. CHARRAT: semaine me
19.00, ve 19.00; sa 19.00, di 9.30. RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-

Messes et cultes

ORSIÈRES: 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 du
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

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. Eplnas-
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.

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. CHOÈX:
di 10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa
19.00. Collombey: di 9.00, me 8.30, ve
19.30. Collombey-le-Grand: me 19.00.
Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Cha-
pelle des Bernardines: di et fêtes:
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: sa 18.00, 19.30 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (it.), 18.00. Closillon:
sa 17.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois)
18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois,
18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00 (ital.),
20.30 (port.); di 10.00. Saint-Joseph: sa
19.30 (messe en croate 4e sa du mois), di
8.30. OLLON: di 10.30 (chapelle) . ROCHE:

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

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 19.00
culte. Le Bouveret: 10.00 culte. Monta-
na: 10.15 culte français. Sierre: 10.00
culte allemand. Loèche-les-Bains: 9.30
culte allemand. 10.45 culte français.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 32315 78. Deutscher Got-
tesdlenst, 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 Moy* 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di: 9.30 culte, garderie, école
du dim.; je: étude bibl., prière 20.00; sa:
groupe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes
11. Je: 20.15 réunion; di: culte 9.30. Mon-
they, r. du Crochetan 3. Di culte 9.45,
garderie, école du dim.; je étude bibl., priè-
re 20.00; sa: groupe jeunes 20.00. Eglise
évangélique de Sierre (Stadtmis-
sion): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche; me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche; di 19.00 priè-
re; ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

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-
tre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. 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,
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80 ou
722 66 55; cours sauveteurs : Mme Gay-
Crosier 722 66 55. Pro Senectute: r. Hô-
tel-de-Ville 18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 li
30-9 h 30. Foyer de jour Chantovent:
personnes âgées , r. des Ecoles 9, |£ ŷ |̂ f/ ĝj^m
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h 30. po,jce: m Servke du feu. 118 Hô j.
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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: 46312 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).



Swinguez avec le Val Big Band

EXPOS

SPECTACLE EXPOS

EXPOS

MANIFESTATIONS
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SPECTACLE

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Scène valaisanne
Tél. (027) 471 62 67.
Jusqu'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.

L'orchestre de jazz  Apple's Paradise Big Band aux halles Berclaz & Métrailler à Sierre le 16 mai

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) 722 79 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.

fédérales Hélios Basket
et 25e anniversaire du club.
Soirée de gala du club avec un
spectacle de Los Dos.

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.
. , : , FERME-ASILE

Promenade des Pêcheurs 10
mTik h M tél. (027) 203 21 11.

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).

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4
tél. (027) 322 43 51.
Du 15 mai au 12 juin, du
me au sa de 14 h 30 à 18 h 30
Myriam Machi
«L'art à vos pieds».

Du 16 mai au 16 juin,
du ma au di de 10 h à 20 h
Françoise Samuel, peintures.

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 Mûhlenen...

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.
Jusqu'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 1er 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.

HALLES BERCLAZ &
MÉTRAILLER
Entrée 15 francs,
ouverture des portes à 20 h

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.

LA SACOCHE
Renseignements OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.

Le 22 ami à 21 h
Martin Dahanukar Sextet
Soirée jazz.
Le 30 mai à 20 h
Soirée ethno «Danse Kathak
(Inde)».

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».

i

VILLE DE SIERRE
Renseignements OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.

Le 16 mai dès 9 h
Fête des coteaux
60 caves vous accueillent pour
une journée portes ouvertes.

PONT DE L'ARAIGNÉE
Niouc, Val d'Anniviers
Renseignements Adventure Park
tél. (079) 447 28 00.

Les 16 et 17 mai dès 10 h
ler championat du monde
de bungy-jumping
(saut à l'élastique).

PLACE GOUBING-BELLEVUE
Renseignements Paul Pasquier
tél. (027) 455 73 55.

Les 23 et 24 mai de 10 h à 19 h
Journées artisanales
musique, cantines, tentes.

CONCERT S

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Scène valaisanne
Réservations et renseignements
au tél. (027) 471 62 67.
Le 16 mai à 20 h 30
Saxophilie - Psophos
Direction: Elie Fumeaux.
Le 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.

CONCERTS

EXPOS

EXPO

CONCERT

MANIFESTATION

EXPO

SPECTACLE

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂ' -AU 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».

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.

EXPOS EXPQS

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 30 mai, du me au sa
de 14 h 30 à 19 h, apéritifs
samedis 23 et 30 mai dès 11 h
Urs Zeier, gouaches et
Edouard Monot, aquarelles.

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Jusqu '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.
Jusqu 'au 14 juin,
du ma au di de 14 h à 18 h
Gianfredo Camesi

MAISON DES
ECRIVAINS VALAISANS
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.
Expositions permanentes
jusqu'au 30 août, tous les jours
de 14 h à 18 h
«Les communes du Valais
de Bas en Haut»
Plus de 60 communes,
plus de 100 ouvrages.
«Un homme, un écrivain:
Jean Follonier».

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10
Réservations tél. (027) 322 60 60

EXPO 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

La leçon de danse

EXPO

EXPO
SPECTACLE

i RIVE GAUCHE tél. (027) 946 76 50.
SALLE POLYVALENTE . 
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tW) 4^3434 Le 19 mai à 20 hRenseignements OT Conthey, _̂W iei. \w/ i™«ji, _ .
Vétroz et Ardon, W Jusqu'à la fin mai, du ma «Les noces de Figaro»
tél. (027) 346 72 03. •—  ̂ ' au sa de 8 h à 23 h opéra bouffe en quatre actes,
Le 22 mai à 20 h, Au collège des Creusets à Sion le 16 mai, par les élèves de l 'école et le di de 8 h à 15 h interprété par l'Opéra natiom
dans le cadre des journées de danse, chorégraphie Romaine Lietti. idd Henri-Pierre Julen, peintures. de Sofia.

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»

CENTRE FONTANY
Tél. (027) 455 82 82.
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.

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.

LA POSTE
Réservations

MAISON DES
ECRIVAINS VALAISANS
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.
Le 28 mai
Conterie pour jeunes enfants
jusqu'à 7 ans.

CONCERTS

SALLE POLYVALENTE
Renseignements OT Conthey
Vétroz et Ardon,
tél. (027) 346 72 03.
Le 16 mai à 20 h
Brass band 13-Etoiles
et invités.

EXPO

SALLE LA SACOCHE
Renseignements OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.

Le 16 mai à 16 h
«L'enfance de l'art»
théâtre et musique dès 6 ans



•mr TT otre livre «Fem-
¦ i mes, corps et
¦ / . âmes» cerne prin-
Jr cipalement trois

thèmes, à savoir
le début de la vie sexuelle, la
contraception et l'interruption
de grossesse sur plusieurs gé-
nérations de femmes. Quel
changement entre la grand-
mère de 80 ans et la jeune fille
de 20 ans?

Le changement le plus
spectaculaire est le commence-
ment de la vie sexuelle avant
tout projet de mariage, avec un
partenaire qui ne sera pas for-
cément leur mari.

Justement, qui est-il ce
partenaire?

Il s'agit d une espèce de
fiancé, d'un compagnon per-
manent ou d'un copain que
l'on choisit. Les femmes, au-
jourd 'hui, débutent leur vie
sexuelle beaucoup plus jeune.
Je me souviens, c'est vers les
années 1972-1973 que nous
avons vu arriver au planning
des jeunes femmes non ma-
riées, désireuses d'adopter une
méthode de contraception.

Parlons donc de cette con-
traception. Maintenant que
nous possédons tout ce qui est
nécessaire pour éviter une
grossesse, pourquoi recourir
encore à l'avortement?

Une des grandes découver-
tes f aites dans les plannings,
que nous avons pu formuler,
conceptualiser et vulgariser,
consiste en cette notion de ré-
sistance à la contraception. U y
a des échecs dus à une mauvai-
se utilisation. On sait, par
exemple, que la pilule est sûre à
100%, si on ne vomit pas, si on
n'a pas de diarrhées ou si il n'y
a pas d'interactions avec d'au-
tres médicaments. Quant à la
mauvaise utilisation, il convient
d'admettre que l'on n'adore pas
la contraception, que l'envie de
faire des enfants est toujours
présente.

Cet enfant est-il dès lors
un désir naturel ou culturel?

Autour d'un livre
L'Association valaisanne de planning familial invite Mary Anna Barbey à s'exprimer

Le mieux de la parole

AM

Admirable livre que celui réali-
sé conjointement par Mary
Anna Barbey et Lucie AUaman,
rédactrice et licenciée en
sciences de l'éducation. Alors
que la première, forte de tren-
te ans d'expérience dans le do-
maine du planning familial et
de l'éducation sexuelle, signait
la présentation et le commen-
taire de l'ouvrage «Femmes,
corps et âmes», la seconde
s'attelait à la tâche délicate de
la récolte de témoignages.
Ainsi, ce ne sont pas moins de
trente-huit femmes de Suisse
romande, dans une brochette
d'âge de 19 à 80 ans, qui con-
fient leurs expériences amou-
reuses. Des expériences qui se
sont vécues, avec ou sans con-

traception, dans la joie ou la
douleur, et qui permettent de
cerner toute la problématique
de la femme. On parle, ici,
sans fausse pudeur de la réali-
té. La sexualité, la grossesse, la
contraception, l'avortement,
l'apparition du sida, tout est
traité avec une infinie délica-
tesse. Ce qui ne manque pas
de rendre le texte encore plus
fort.

Quant à la conclusion, si-
gnée Mary Anna Barbey, elle
traduit le «mieux» obtenu par
l'évolution à travers «la parole
acquise, permise et partagée».

Ce livre a paru aux Editions Zoé.

emtne
Mary Anna Barbey: un constat réaliste face au problème de l'avortement

IVG

Mary Anna Barbey, un esprit ouvert et humain.

Il existe toutes sortes de Ce désir est de divers ordres,
choses. Bien sûr il y a l'histoire naturel, biologique, culturel,
de l'humanité qui nous dit: mais aussi psychologique.
«Croissez et multipliez-vous.» N'oublions pas que c'est en

Idd

mettant des enfants au monde
que nous prenons notre place
dans la société des adultes, que
nous prenons la place de nos

modèles, papa et maman.
Finalement, si je vous

comprends bien, on peut ac-
complir cet acte de création
au-delà de l'enfant lui-même?

Il y a en effet toutes sortes
de raisons pour lesquelles on
conçoit un enfant. De plus,
deux problèmes nouveaux se
profilent. Celui d'une exigence
de qualité liée à une société
prospère. On ne veut pas mettre
un enfant au monde sans être à
même de lui donner ce qu'il est
en droit d'attendre. Alors que la
sexualité adolescente, large-
ment développée depuis trente
à quarante ans, place les jeunes
devant une réalité. Ils ne sont
souvent pas prêts à assumer
une grossesse.

Cela nous amène sur le dé-
bat de l'avortement. Vous con-
sidérez cet acte, au-delà du
choix éthique qui se pose à
chaque personne, comme un
problème de santé publique.

Avec la loi de 1942 intro-
duisant la notion même d'inter-
ruption non punissable de la
grossesse, nous avons assisté à
la régression, puis à la dispari-
tion de l'avortement clandestin.
Les centres de planning se sont
ouverts et ont joué un rôle non
négligeable dans de domaine.

Peut-on chiffrer cette évo-
lution?

Dans les années soixante, il
s'effectuait environ 50 000 avor-
tements clandestins par année.
En y ajoutant les interruptions
légales de grossesse, nous par-
venions à 70 000 cas. Aujour-
d'hui, nous pouvons affirmer
avec satisfaction que l'avorte-
ment clandestin a disparu.
Nous dénombrons 12 500 inter-
ruptions volontaires de grosses-
se (IVG) légales. C'est réelle-
ment un problème de santé pu-
blique qui a été enrayé. Je trou-
ve qu'on ne parle pas assez de
cela. Il s'agit réellement d'une
des plus grandes conquêtes réa-
lisées au cours de ces cinquante
dernières années.

Face au débat actuel sur
l'avortement, quelle est votre
position?

Je crois que tous les profes-
sionnels engagés dans ce do-
maine pensent qu'il est impor-
tant que la loi corresponde à la
pratique. On sait très bien
qu'une femme, actuellement,
peut obtenir une IVG moyen-
nant certaines conditions. Par-
fois elle doit changer de canton,
mais c'est possible. Toutefois, la
loi suisse demeure, toujours ,
l'une des plus restrictives d'Eu-
rope.

Au-delà du discours géné-
ral, quelle est votre opinion
personnelle?

Je crains, avec une loi libé-
rale, de voir se durcir l'opposi-
tion. Actuellement, cette der-
nière n'est pas très influente.
Elle risque d'avoir un objet pré-
cis contre lequel lutter. J'ai peur
d'une montée de la violence
comme en Amérique, comme
en France: les commandos anti-

Comment trouver un che-
min d'entente?

Je n'imagine pas que l'on
puisse arriver, un jour, à vérita-
blement obtenir un consensus
sur cette question. Nous nous
trouvons dans le domaine de la
vie, de la mort et de la sexualité.
Alors forcément ça générera des
débats. ARIANE MANFRINO



Plus de bateaux
offshore

sur la Riviera?
La société organisatrice met la clef

sous le paillasson,
mais peut-être pour mieux renaître.

La  «Feuille des avis officiels
du canton de Vaud» d'hier

annonce la clôture de la faillite
d'Offshore Montreux Class 1 As-
sociation. Il s'agit de la société
qui, en septembre 1996, avait
organisé une course de bateaux
offshore au large de Montreux.
Quelque 30 000 spectateurs
s'étaient alors déplacés pour
voir ces engins glisser à plus de
200 kilomètres à l'heure.

Une manifestation qui avait
suscité l'ire des écologistes. No-
tamment la fondation Helvetia
Nostra, présidée par Franz We-
ber, avait interjeté un recours
contre l'autorisation de cette
course par les autorités, d'abord
au Tribunal administratif vau-
dois, puis au Tribunal fédéral.
Ce dernier avait jugé le recours
sans objet, puisque la course
avait déjà eu lieu et que les or-
ganisateurs ne prévoyaient pas
de renouveler dans l'immédiat
cette manifestation. En outre, la
procédure d'autorisation devrait
changer.

Le directeur de la société
faillie Gérald Dambach ne cache

pas aujourd'hui son amertume:
Nous laissons une facture de
400 000 francs et, pour ma part,
j 'en ai perdu 100 000.» Une dé-
confiture que Gérald Dambach
explique par une mauvaise ré-
partition des factures entre cer-
tains dicastères, par des factu-
rations trop importantes, no-
tamment de la part du canton,
et par le retrait de «sponsors» à
la suite du recours des écologis-
tes.

La société est morte, mais
elle pourrait renaître. Une ren-
contre est prévue avec la Muni-
cipalité de Montreux le 11 juin
prochain. Celle-ci pourrait en-
visager de débloquer des fonds.
En outre, Gérald Dambach va
incessamment rencontrer Jean-
Claude Mermoud, chef du Dé-
partement sécurité et environ-
nement. Et il espère le soutien
du canton. Le projet des an-
ciens responsables de la société
serait de relancer une course
dès l'année prochaine. Les éco-
logistes apprécieront sûre-
ment... J USTIN FAVROD

FRANCE

Raciste condamné
Il avait provoqué la mort d'un Maghrébin

M
ickaël Fréminet, 22 ans,
reconnu coupable hier du

meurtre de Brahim Bouraam,
poussé dans la Seine le ler mai
1995 • en marge d'un défilé du
Front national, a été condamné
à huit ans d'emprisonnement
par la Cour d'assises de Paris.

Les trois autres accusés,
renvoyés pour non-assistance à
personne en danger, David Hal-
bin, Christophe Calame, 28 ans
tous les deux, et David Parent,
21 ans, ont été condamnés à
cinq ans d'emprisonnement
dont quatre avec sursis. MM.
Calame et Parent ont déjà effec-
tué onze mois de détention pro-
visoire pendant l'instruction. Ils
ne retourneront donc pas en
prison.

Ce verdict, prononcé après
presque six heures de délibéra-

En souvenir de

tions, a été favorablement ac-
cueilli par les avocats de la dé-
fense. Mickaël Fréminet encou-
rait jusqu'à 30 ans de réclusion
criminelle.

En revanche, du côté des
parties civiles, les réactions
étaient différentes. «C'est pas
cher payé pour une ratonade
(...}; au-delà de cette décision de
justice, nous sommes amers», se
désolait Mouloud Aounit, le se-
crétaire général du MRAP (Mou-
vement contre le racisme et
pour l'amitié entre les peuples).

Jeudi, l'avocat général, Phi-
lippe Bilger, avait requis de 10 à
12 ans de réclusion criminelle à
l'encontre de Mickaël Fréminet,
deux ans de prison contre David
Halbin et un an pour Christophe
Calame et David Parent.
Pierre-Antoine Souchardlap

Alain et Pascal
FORMAZ

1988 - 1998 1988 - 1998

De là-haut, dans votre monde où le soleil ne se couche
jamais, soyez pour nous tous cette petite lumière qui se
prénomme espérance.

Vos parents et familles.

La direction et le personnel
du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ROMAGNOLI
père de M. Jacques Romagnoli, employé à la mise en page,
collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Charles
CONSTANTIN

1997 -16 mal - 1998

Un an après ton départ, tu
nous manques toujours
autant.
Tes enfants et leurs familles.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, aujourd'hui
samedi 16 mai 1998, à
19 heures.

André THEYTAZ

1993 - Mai - 1998

Cinq ans déjà!
«Partir c'est mourir un peu.»
Et mourir, est-ce partir
beaucoup? Au-delà des con-
victions de chacun, ceux
que l'on a aimés ne s'évapo-
rent pas ainsi, continuant à
vivre au plus intime de ceux
qui restent.

Marie-Jeanne, tes enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui
samedi 16 mai 1998, à
17 h 30

La classe 1959
de Conthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain
VERGÈRES

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Vincent PRIOD

Nous le savons, si notre mai-
son de terre vient à être dé-
truite, nous avons une
demeure éternelle bâtie pai
Dieu, dans les deux.

2 Corinthiens 5,1.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui
samedi 16 mai 1998, à
18 heures.

Armelle MARET

1994 - 16 mai - 1998

Le temps s'écoule mais
n'efface pas le souvenir.

Estelle et Joëlle.

La classe 1938 d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette REBORD

GAILLARD
maman de son contempo-
rain Jacques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

d'Hérémence

t
La classe 1949

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie SF.PPFV

Repose en paix, maman, tes souffrances sont terminée.
Ses enfants:
Danielle et Arthur Duchoud-Monnard, à Monthey;
Pierre et Theres Monnard-Ambhul, à Nassau, Bahamas;
Claude et Sidonia Monnard-Heldstab, à Davos;
André Monnard et Helen Stoop, à Emmen;
Ses petits-enfants:
Nicolas Duchoud, et son amie Verena, à Barcelone;
Marc-Alain Duchoud, et son amie Joëlle, à Monthey;
Jenny et Brad Roden-Monnard, en Australie;
Alain Monnard, à Nassau, Bahamas;
Patricia et son ami Ahmed, et Tiziana Monnard, à
Emmenbrùcke;
Ses neveux et nièces, ses cousins en France, ses amis, le;
familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part _ ,
décès de

Madame

Edmée
MONNARD-
CHEVALLEY
Notre chère maman, grand-
maman et belle-maman B_*\w^__ls'est endormie dans la paix , M
le 15 mai 1998, dans sa
79e année, au home Les __________________________________________

Tilleuls, à Monthey.

Nous remercions toutes les personnes qui l'ont entourée
durant ses longues années de maladie.

Nous prendrons congé d'elle à la chapelle du home Les
Tilleuls à Monthey, le mardi 19 mai 1998, à 9 heures.
Adresse de la famille: Danielle Duchoud-Monnard,

avenue de France 57A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de nos chers parents

Anne-Marie et André a
BRAILLARD

1993 - 17 mai - 1998 1988 - 10 août - 1998

Votre merveilleux souvenir restera à jamais gravé dans no
cœurs.
Du haut du ciel, veillez sur nous.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le dimanche 17 mai 1998, à 18 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Camille THETAZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnf
qui ont pris part à son immense chagrin et les prie d
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial:
- au clergé de la paroisse d'Orsières;
- à la Société de chant d'Orsières;
- aux docteurs Denis Chevalley et Gilbert Darbellay ;

Orsières;
- à l'hôpital de Martigny et à son personnel;
- à la direction et au personnel de Téléverbier S.A.;
- à la direction et au personnel de Romandie Energie et Sj

centrale de Sembrancher;
- à la fanfare L'Echo d'Orny d'Orsières;
- aux ski-clubs Ferret et Champex-Ferret;
- aux amis de la cabane de la Léchère.

Orsières, mai 1998. MW6er
. 

___\



t
Madame Anélida Battaglia-Bernasconi;
Monsieur Pierre Battaglia, ses enfants Marc et Philippe, et
leur maman Francesca Sammut;
Madame et Monsieur Daniel et Maryse Rinolfi-Battaglia, et
leurs enfants Cédric et Grégoire;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et à Malte, ont la grande tristesse de faire part du
décès de leur très cher époux, père, grand-père, beau-père
et ami

Alphonse f r  Tj
BATTAGLIA ¦bf9
une courte maladie , le 12 mai 11 fe^

La messe de sépulture a eu Wk JSk f j m
lieu dans l'intimité de la j ;.-.- ¦ j £s j
famille selon les vœux du
défunt.
Adresse de la famille:
Dr Pierre Battaglia, avenue Monthéolo 14, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_

Profondément touchée par
les nombreuses marques de MBÊk l_t_Èfcsympathie qui lui ont été Jjj |L
témoignées lors de son JE w.
deuil, la famille de

Monsieur

Otto A .JE ,
SCHMID É ŝ3t

1926 - 1998 ^_____L__B__k__

prie toutes les personnes qui se sont manifestées par leur
présence, leurs messages d'espérance et de réconfort , leurs
gestes d'amitié, leurs prières et leurs dons de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnaissance.
Un merci particulier:
- au curé Margelisch;

j - au curé Zurbriggen;
- au curé Casetti;
- au chœur de Saint-Théodule à Sion;
- au chœur de la paroisse d'Agarn;
- aux pompes funèbres Voeffray à Sion.

Sion, mai 1998.

Les amis valaisans,
les anciens de la colonie italienne

ont la tristesse de faire part du décès du regretté

Frank SINATRA
dit Frankie

In memoriam:
You will not be a stranger in the night anymore.

t
Profondément touchée par f_______________f____ W________________ M
sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la

Rosa GROSS- Ê̂ „. 1

vous remercie très sincè- I 1
rement de votre présence, W r i m̂ i 1de vos messages et de vos ^r /

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny;
- au curé Donhet-Monnay à Salvan;
- à la société de chant La Mauritia de Salvan;
- aux amis du Trétien;
- à l'administration communale de Salvan;
- aux employés communaux de Salvan;
- aux classes 1941, 1943, 1947, 1948 et 1952 de Salvan;- au PDC de Salvan;
- à Mauri Cretton chaussures à Martigny;- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & Cie S.A. à

Martigny.

Le Trétien , mai 1998.

t
Après une lutte exemplaire et courageuse, s'est endormi
paisiblement, le 15 mai 1998, dans sa 39e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise

Monsieur

VERGÈRES ft p*
Font part de leur chagrin:
Sa maman: m
Emma Vergères-Udry; E— 
Ses frères et belles-sœurs:
Clair Vergères et Ginette Délèze;
Eddy et Anne Vergères-Métrailler;
Ses nièces et neveux:
Annick, Alexandra et son ami Christophe;
Lionel, Johann et Jessie;
Ses parrains et marraines, ses nombreux amis et amies;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le lundi 18 mai 1998, à 17 heures.

Pierre-Alain repose à la crypte de Plan-Conthey, où la
famille sera présente le dimanche 17 mai, de 19 à 20 heures.

Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison VF Combustibles

Vergères et Fontannaz, à Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain
VERGÈRES

frère de son ami et associé Eddy Vergères.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Papival Emballages S.A., à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain
VERGÈRES

frère de leur collègue et ami Clair Vergères.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-466610

S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice

Madame

Marthe LEROY
SAUDAN

1921

Font part de leur peine:

Son époux:
Henri Leroy, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Alain et Danièle Leroy-Girard, et leurs enfants Yan et Marie,
à Pont-de-la-Morge;
Yves et Eliane Leroy-Visentini, à Fully.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur, dans Sa grande bonté, a rappelé à Lui Sa fidèle
servante

Mademoiselle

Françoise
BAGNOUD
tertiaire de saint François

endormie paisiblement le
15 mai 1998, à l'âge de
83 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Catherine Bagnoud, à Chermignon;
La famille de feu Jeanne et Alfred Bonvin-Bagnoud;
François et Denise Bagnoud-Bagnoud, à Chermignon;
Monique Bagnoud-Duc, veuve de Louis, et famille, à
Chermignon;
Alexine et Jean Barras-Bagnoud, et famille, à Granges;
Martin et Jacqueline Bagnoud-Duc, et famille, à
Chermignon;
La famille de feu Jean Bagnoud;
La famille de feu Jean-Ignace Duc;
Sa marraine:
Cécile Cordonier;
Ses filleules:
Eisa Barras;
Olga Nanchen;
Marie-Louise Mudry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon-Dessus, le lundi 18 mai 1998, à 16 h 30.
Une veillée de prière en présence de la famille aura lieu le
dimanche 17 mai 1998, de 19 à 20 heures, à l'église de
Chermignon-Dessus.
En lieu et place de fleurs, pensez à la réfection de l'église
paroissiale de Chermignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Conférence des directeurs
du cycle d'orientation du VS romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe THEYTAZ
papa de leur collègue M. Philippe Theytaz, directeur des
écoles de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-466582

IN MEMORIA DI En souvenir de
Antonio Petronilla STAIANO

DI PIETRO 

1993 - Mai - 1998
15.5.1994-15.5.1998 Cinq ans déjà!
» „ i j  Si la vie s'en va, l'amour neMalgrado i giorni, __ * tu"""1 I1C
i mesiegli anni meurt pas.

che passano tu sei f 1 le ,temPs aPf se ,a d°u"
sempre présente leur' le cœur' lui' n oubhe

• ;•  • pas.nei nostn cuon £ ., , ...
ci manchi tanto. De là'haut' veùle sur nous-

La tua famiglia. Ton éP0UX' tes en
/

ants
et petits-enfants.

Una messa di anniversario
sarà celebrata domenica Une messe d'anniversaire
17.05.1998 aile ore 10.45, sera célébrée à l'église de
nella chiesa di Saint-Théo- Charrat, aujourd'hui samedi
dule, a Sion. 16 mai 1998, à 19 heures.



ia rame
Peggy Bouchet ne cesse d'accroître sa progression quotidienne. D'Abboville applaudit
¦ f ncore quelques
JlLj centaines de milles

et Peggy Bouchet
_JL_^ atteindra les Antil-

les, devenant la pre-
mière femme à avoir traversé
l'Adantique à la rame. Peggy est
plus que déterminée: «L'essentiel
est d'occulter ses douleurs, ses
peurs, de cultiver cette haine du
découragement qu 'il faut com-
battre jour après jour, coup
d'aviron après coup d'aviron.»

Après deux mois de mer,
elle explique: «Toutes les odeurs,
les parfums propres à chaque
personne ont disparu. Mon ryth-
me de vie est celui des lumières,
des impulsions: je me lève à
l'aube, je mange quand je veux;
c'est un comportement presque
originel, animal.»

A bord du «Sector no li-
mits», Peggy a fait face à d iné-
vitables pépins dont la mise
hors service de son téléphone
satellite. A force de démontages
répétés, tout est rentré dans
l'ordre. «Ah, les effets pervers de
la technologie», a lancé la navi-
gatrice... MICHEL PICHON Peggy Bouchet à bord de son «Sector no limits» garde le moral.

9*

Le bonjour de JACQUES BRIGUET
Chère soupière

Une rarissime soupière en ar-
gent, commandée à l'orfèvre
royal français Meissonnier en ,
1734, a été adjugée environ
8,5 millions de francs chez So-
theby's à New York.

Cet objet, décoré de volailles,
de crustacés et de légumes,
pèse plus de 18 kg. Cette sou-
pière fait la paire avec celle
du musée de Cleveland (Ohio).
Toutes deux avaient été com-
mandées à Jules-Aurèle Meis-
sonnier, qui avait été autorisé
«par brevet du roi» Louis XV
en 1725 à ajouter une fleur de
lys à son poinçon. Les soupiè-
res avaient été achetées en
1977 chez Christie's à Genève
par les Thyssen-Bornemiza de
Kaszon pour environ 1,6 mil-
lion de francs, (ats)

valais
' heures
e matin

Lev
Couch

I
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• Enfin, sur le même sujet, ci-
té par «Le Temps», cette allu-
sion à la finale qui tombait le
même jour que la fête des mè-
res: «Quelle heureuse coïnci-
dence de pouvoir fêter toutes
les mères en ce jour de fête
des reines. (...) N'ont-elles pas
l'intelligence, la finesse, la
fierté, l'ambition, parfois mê-
me le caractère de nos rei-
nes?» Oui, mais on n'aimerait
pas avoir «Souris» dans son
lit. ERIC FELLEY

La moto,
ma grande pass ion  !

petit, j  ai toujours eu le feu
sacré pour les deux-roues»,
commente Jacques Briguet,
42 ans, originaire de Lens,
comme son homonyme Yves.
Avec sa 750 il a parcouru de

Jacques Briguet, du soleil, des
étoiles et une moto. nf

nombreux cols de Suisse et de
France. «J 'aime beaucoup les
grands prix, surtout pour voir
courir les 500 cm3. Mon rêve
serait d'aller aux Etats-Unis
pour les toucher de près. Avec
mon f ils Steve, nous nous
sommes rendus deux jours
durant au grand prix de
Monza en Italie. C'était du
délire.»

Jacques Briguet travaille
comme magasinier au service
de la voirie de la commune de
Sierre. Plier les drapeaux et
rouler les oriflammes font
partie, notamment, de son

travail quotidien. «Pour la
Fête-Dieu, le festival BD, la
Fête nationale et Vinea, je sors
le grand jeu. La ville de Sierre a
toujours été dans le coup pour
pavoiser ses rues. Ici, il règne
une ambiance de fête. Il en sera
de même avec la candidature
de Sion 2006, car des drapeaux
spéciaux vont nous être livrés.»

Jacques Briguet abaisserait
volontiers un drapeau à
l'arrivée du premier
concurrent d'une course de
motos, surtout si c'est un
drapeau en damier!

CHARLY-G. ARBELLAY

• Durant quatre heures, di
manche dernier, la TSR a dif-
fusé le combat de reines
d'Aproz. C'était un peu lon-
guet, mais on s'est amusé
avec les commentaires. Ainsi
on a entendu l'ethnologue
spécialiste des reines, Yvonne
Preiswerk, faire cette remar-
que pour rassurer les milieux
de protection des animaux:
«Elles se donnent des coups
de tête sans se toucher.» Ce
sont vraiment des vaches for-
midables.

• Le sociologue Bernard Cret-
taz, lui, voulait démontrer la
réalité contemporaine de la
manifestation, que ce n'était
pas du «fabriqué» pour touris-
tes. Simplement au sujet de
l'habillement des rabatteurs, il
a conclu: «On pourrait pres-
que dire que c'est de l'anti-
folklore ce qu'on voit là.»
Tiens, tiens, nos vachers fe-
raient donc de l'antifolklore.
Est-ce vraiment bon pour le
tourisme?

• Massimo Lorenzi aussi s'est
particulièrement décarcassé
pour trouver des choses inté-
ressantes à dire. Par exemple,
à la fin d'un combat, alors
que le public applaudissait, il
a dit, tout étonne: «Vous avez
entendu que le silence s 'est
soudainement rompu.»




