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La parade
fédérale qBerne veut des mesu
res d'urgence contre
les abus en matière
d'asile

Le président cubain est arrivé hier à 1 aéroport de Coin-
trin. II est accueilli ici par Hiroshi Kanajima, directeur
sortant de l'OMS. Castro rencontrera le Conseil fédéral
mercredi prochain. Page 6
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Vingt-huit fûts susp ects ont été découverts hier au petit matin sur une aire de repos de
l'autoroute Al , près de Winterthour. Leur contenu: du bromure de tetrabutylammo-
nium, substance légèrement toxique utilisée pour des analyses en laboratoire. La
valeur de la cargaison est estimée à 300 000 f rancs. Ces fûts ont-Us été volés? Des
complices devaient-Us les récupérer? La police enquête. Page 6

Vingt-sept ans après, Fidel Castro à Genève
revoici Chelsea! I —-- ~ ¦
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MUSÉES
Suivez
le guide!
Quelque septante
adresses réunies dans
une publication
unique. P. 1!P. 13

GRAND CONSEIL
Marchés publics
ouverts
Les députés se sont
prononcés hier pour
l'ouverture des mar-
chés publics. P. 15

FOOTBALL
Sion-lnter
c'est fait!
Les dirigeants des
deux clubs seront
partenaires.
Sportivement. P. 21

«TEMPS PRÉSENT»
L'argent
du terrorisme
Vaste enquête sur ses
circuits f inanciers et
leurs ramifications en

m

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
http://www.nouvelliste.ch


Au-delà des slogans
Lorsque le ba-
gout opportunis-
te, le slogan ré-
ducteur, voire
l'invective gratui-
te l'emportent
sur la pensée ra-
tionnelle, on est
en pleine «dérive
émotionnelle», si
j 'ai bien saisi le
sens que Jean Romain attri-
bue à ces termes. On peut
aussi appeler cela du popu-
lisme. La tournure prise par
le débat sur les lois scolaires
nous place en plein cœur du
sujet.

Avec ses 119 articles, la
loi sur l'enseignement pré-
sente d'emblée un aspect
plutôt rebutant. Comme il
s'agit de grands principes
(loi- cadre) , elle se prête faci-
lement aux interprétations
les plus farfelues. Les ténors
(et les sopranos) du comité
d'opposition aux lois ne s'en
privent pas ces jours-ci,
jouant sur tous les registres
connus: procès d'intention,
contre-vérités, interpréta-
tions fallacieuses, références
suspectes. Tels des coucous,
ils squattent soir après soii
les . assemblées d'informa-
tions, qu'ils laissent le soin
d'organiser à d'autres, pour
clamer leur indignation rava-
geuse.

En fait, au-delà du parti
pris à relent étroitement par-
tisan, le procès instruit con-
tre les lois est un procès con-
tre l'école d'hier (pour ne pas
dire d'avant-hier) et une cer-
taine école d'aujourd'hui:
«l'école des fiches», selon
l'enseignant primaire Charly
Dayer; «l'école qui surcharge
les enseignants», selon la
maîtresse de CO Marthe Fé-
rolles; ou «l'école qui n'écou-
te pas les parents», selon la
présidente du Parti libéral

Isabelle Kessler. Il
est dès lors pour
le moins curieux
que le correctif
proposé par eux
consiste à main-
tenir les disposi-
tions légales ac-
tuelles, soit celles
décidées il y a
plus de trente
tous les domainesans. Dans tous les domaines

dénoncés, la loi de 1962, qui
nous régit aujourd'hui, prête
bien davantage le flanc à la
critique que celle proposée
aux citoyens. Encore fau-
drait-il l'avoir lue avant de
défendre son maintien avec
un tel acharnement. On y
apprend, par exemple, que
les classes peuvent compter
jusqu'à 36 élèves, que les re-
lations avec les familles,
comme partenaires de l'éco-
le, ou que la formation per-
manente, indispensable au-
jourd 'hui, n'y trouvent aucu-
ne référence; que le départe-
ment ou le gouvernement
peuvent décider souveraine-
ment d'introduire des cycles
d'apprentissage, des équipes
pédagogiques, des méthodes
(comme Objectif Grandir),
voir le passage des études
gymnasiales de cinq à quatre
ans.

Tout cela, les opposants
le taisent consciencieuse-
ment.

Leur seul véritable point
de ralliement se réduit à ceci:
une sélection plus précoce,
donc plus féroce, la reléga-
tion d'une majorité d'élèves
vers des filières sans prestige
pour garder à la voie royale,
celle du gymnase, son carac-
tère le plus élitaire possible.

Autant le savoir, avant
de céder au chant des sirè-
nes, si charmants soient
leurs roucoulements.

CILETTE CRETTON

A propos d'avortement

Miss Univers:
tornade

latino-
américaine

sur Honolulu

L interview du président des
médecins valaisans, le Dr
Marc-Henri Gauchat, accor-
dée au «Nouvelliste», est ve-
nue malheureusement con-
firmer nos craintes: «Des
avortements s'exécutent dans
tous les hôpitaux valaisans.»
A cela s'ajoute la nomina-
tion de présidente d'hon-
neur de l'Union suisse pour
la décriminalisation de
l'avortement (USPDA) de
Mme Brigitte Hauser, candi-
date à la présidence du PDC
du Haut-Valais. Nous ne
nous reconnaissons plus
dans ce Valais considéré, il
n'y a pas si longtemps en-
core, comme un canton
chrétien respectant la vie.

Il faut pourtant savoir
que les choix contre la vie âgée de 25 ans. Le charme latino- ft M
sont parfois suggérés par des Mais comme il le dit à la américain a fait des ravages, m
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complissent ces choix... Ce-
pendant, le problème va au-
jourd 'hui au-delà de la re-
connaissance, il est vrai né-
cessaire, de ces situations
personnelles. Le problème
se pose aussi sur les plans
culturel, social et politique,
et c'est là qu'apparaît son
aspect le plus subversif et le
plus troublant, en raison de
la tendance, toujours pltis
largement admise, à inter-
préter les crimes en question
sur la vie comme «des ex-
pressions légitimes de la li-
berté individuelle, que l'on
devrait reconnaître et défen-
dre comme de véritables
droits» (Jean Paul II dans
1'«Evangile de la vie»,
pp. 26-27).
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Miss Trinité et Tobago a été élue
miss Univers mardi soir à

Honolulu. Wendy Fitzwilliam est

La  
police politique est sur la

sellette. L'initiative popu-
laire qui vise à son aboli-

tion sera soumise au vote du
peuple et des cantons le 7 juin
prochain.

Une retombée de l'affaire
des fiches

Née du scandale des fiches, elle
vise à la suppression de la police
politique, appelée maintenant
«police préventive» et fondée sur
la nouvelle loi sur la sûreté inté-
rieure. Selon ses auteurs, elle
crée un nouveau droit fonda-
mental: celui de ne pas être sur-
veillé dans l'exercice des droits
d'opinion et des droits politi-
ques. La police fédérale, en re-
vanche, doit continuer ses acti-
vités de police judiciaire. Elle
n'intervient là que dans le cadre
d'une procédure pénale.

L'avis d
du comité d'initiative d

Paul Rechsteiner, conseiller na- P
tional saint-gallois (socialiste), a q
affirmé, lors d'une récente table f i
ronde, à Berne, que la police fé- le
dérale existe toujours . Des per- k
sonnes et des organisations sont n
surveillées, sans qu'il y ait eu t.
d'actes punissables. Or, person- vi
ne ne doit être épié et impor- ti
tuné par la police s'il n'y a pas
un fort soupçon de délit. La po-
lice politique a simplement
changé de nom. Le prochain '
scandale des fiches est ainsi
programmé. V(

&
Un autre conseiller national ci

eins Teux sur

socialiste, le Genevois Nils de
Dardel, avait rappelé qu'en 1989
et 1990, après la chute du mur
de Berlin, la Suisse avait réalisé
quelque chose qui s'était révélé
impossible ailleurs en Europe: le
droit de prendre connaissance
des fichiers et des dossiers de la
police politique. C'est ainsi
qu'on a appris «de quelle ef-
frayante manière on a espionné
les personnes critiques et bafoué
les droits individuels». Malheu-
reusement*', ce droit de consul-
tation a été supprimé, contre la
volonté du préposé à la protec-
tion des données.

Le non

Pour le Conseil fédéral, l'initiati-
ve va trop loin. Elle aurait de
graves conséquences pour la sé-
curité intérieure qui serait com-
promise. Arnold Koller l'a dit: il
n'y a plus de police politique.
Urs von Dàniken, chef de la po-
lice fédérale , a affirmé que le
scandale des fiches (900 000

personnes et organisations
avaient été fichées durant des
décennies) était bien terminé.
Dans l'actuel système informati-
que pour la protection de l'Etat
ISIS, il n'y a que 42 000 person-
nes enregistrées, dont seulement
600 Suisses et Suissesses. Tou-
jours selon Arnold Koller, la sû-
reté intérieure est un facteur in-
dispensable à la liberté et à la
démocratie. Dans ce contexte, la
protection préventive de l'Etat
joue un rôle important. On ne
peut pas toujours attendre
qu'un acte punissable ait été
commis ou soit sur le point de
l'être. Il faut une action policière
préventive en cas de menace du
terrorisme, d'extrémisme vio-
lent, d'espionnage ou de crime
organisé.

Nouvelle base légale
Un comité suisse «Non à 1 initia-
tive S.O.S.», groupant près de
150 parlementaires fédéraux,
s'est constitué. Suzette Sandoz,
conseillère nationale (libérale

0̂^^^^ -̂

vaudoise) et copresidente du co-
mité, a souligné que l'affaire des
fiches des années 1980 «p lus ri-
dicule que dangereuse n'est plus
guère possible. La loi sur la pro-
tection des données, dit-elle, ex-
clut toute surveillance malsaine
de l'expression de l'opinion.» Et
il y a, bien sûr, la base légale
fournie par la nouvelle «loi fé-
dérale instituant des mesures
visant au maintien de la sûreté
intérieure». Un référendum de
la gauche et des syndicats con-
tre cette LMSI n'a pas abouti
faute d'un nombre suffisant de
signatures.

Un contre-projet indirect
Cette loi sert de contre-projet
indirect à l'initiative. Elle régit
les activités des organes de sé-
curité qui sont limitées aux dan-
gers liés au terrorisme, au servi-
ce de renseignements prohibé, à
l'extrémisme, violent, au crime
organisé, au commerce illicite
d'armes et de substances ra-
dioactives, ainsi qu'au transfert
illégal de technologie. Mais la loi
interdit aux autorités compéten-
tes de traiter des informations
relatives à l'engagement politi-
que ou à l'exercice des libertés
d'opinion, d'association et di
réunion. Avec une exception: la
police pourra s'en occuper si
une présomption sérieuse existe
que ces activités servent à dissi-
muler la préparation ou l'exécu-
tion d'actes délictueux tels que
ceux que vise cette loi sur la sû-
reté intérieure.

ROLAND BRACHETTO/ROC



a oolice Dolitiaue suisse
En Suisse, la

police
politique

s'est révélée
au grand

jour à
l'occasion du
scandale des

fiches.
Et ce n'était

pas du
cinéma,

comme ici
dans le film

«Mission:
impossible».
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Jean-François Leuba:

«Qui veut
faire l'ange
fait la bête»

Pour le conseiller
national vaudois
Jean-François Leuba,
ancien chef du Dé-
partement cantonal
de justice et police,
l'initiative «Pour une
Suisse sans police
fouineuse» fait de
l'angélisme.
«Aucun Etat au
monde ne peut se
passer d'une police
assurant la sécurité
des institutions con-
tre des mouvements

qui cherchent à les déstabiliser» , affirme l'ancien
conseiller d'Etat vaudois.

II ne faut pas croire que la chute du rideau de fer
a écarté toute menace contre les Etats démocrati-
ques, affirme encore le député libéral. «Même si
nos institutions paraissent 'peu en danger, la Suisse
ne doit pas devenir une plaque tournante pour les
activistes visant d'autres Etats, comme le suggère le
cas Ahmed Zaoui.»

«Se priver d'une police préventive, comme le ré-
clame l'initiative, c'est attendre qu'un attentat soit
commis pour ouvrir une enquête» , prévient Jean-
François Leuba, se souvenant de l'assassinat de
l'opposant iranien Kazem Radjavi, à qui la Suisse
avait accordé l'asile.

Toujours selon le Vaudois, la nouvelle loi sur la
sûreté intérieure évite les risques de dérapages que
craint le comité d'initiative, référence à l'affaire des
fiches. «Précisément parce qu'on fait la distinction,
dans les tâches de la police préventive, entre la sé-
curité de l'Etat et la criminalité; faute de quoi les li-
bertés individuelles auraient pu être menacées.»
Cette loi est d'ailleurs une des plus strictes au mon-
de, estime-t-il: on a même refusé la possibilité
d'écoutes téléphoniques, malgré des conditions
d'octroi très sévères.

Comme conseiller d'Etat, il avait autorisé de tel-
les pratiques, sous contrôle judiciaire: «Avec deux
ou trois écoutes par an, on ne peut pas parler
d'abus!»

Jean-François Leuba souligne d'ailleurs un dan-
ger: que les services étrangers viennent en Suisse
exercer, en toute illégalité, des surveillances dont la
police helvétique ne peut se charger. Le cas récent
du Mossad est là pour le rappeler. «Qui veut faire
l'ange fait la bête» , conclut Jean-François Leuba.

FRANçOIS NUSSBAUM/ROC
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Histoire-histoires

Nils de Dardel

«Une police préventive inutile et inefficace»

EUE

Une personne qui exerce ses
droits ne doit pas être sur-
veillée par la police s'il n'y a
pas un soupçon de délit.
C'est ce que veut l'initiative
«Pour une Suisse sans police
fouineuse». Le conseiller na-
tional Nils de Dardel, socialis-
te genevois, juge que c'est là
un droit fondamental que
l'initiative rétablirait en Suis-
se où il est menacé. Son dis-
cours: l'actuelle police politi-
que est aussi inutile qu'ineffi-
cace. Supprimons-la.
- L'initiative S.O.S. n'est-
elle pas dépassée, alors
qu'on assiste à une mon-
tée en flèche du terroris-
me?
- Certes, la situation a chan-
gé. Avec la chute du mur de
Berlin, l'adversaire principal
de la police politique a dispa-
ru. Mais cette police, elle, n'a

pas disparu. Les quelque
deux cents fonctionnaires
qu'elle occupe au niveau fé-
déral et dans les cantons
continuent d'observer et de
faire des enquêtes. Avec da-
vantage de moyens puisqu'ils
ont maintenant l'électronique
à disposition. Avec le système

«on line», ils ont accès à des
fichiers auxquels ils ne pou-
vaient pas parvenir aupara-
vant. Par exemple: à tous les
fichiers du contrôle de l'habi-
tant.

- Mais ces enquêtes
préalables ne sont-elles
pas indispensables actuel-
lement? N'est-il pas bon
que la police fédérale ait
pu être renseignée sur les
pièces de missile (Scud)
qui devaient transiter par
la Suisse et qui ont pu être
saisies?
- Je constate d abord que la
police politique et son chef
Urs von Daniken ont bien de
la peine à trouver des exem-
ples. Ils ne sont pas en mesu-
re, depuis huit ou neuf ans,
de donner un seul cas où ils
auraient découvert un crime
qui aurait ensuite été puni

par les tribunaux. Dans le cas
du missile Scud qui était des-
tiné à l'Egypte, il s'agit mani-
festement d'un trafic d'ar-
mes. Il ne s'agit pas là d'une
prévention.
- Et l'action préventive
contre des groupes de
skinheads, n'est-elle pas
justifiée?
- Les skinheads sont un phé-
nomène qu'il ne faut pas mi-
nimiser. Mais il ne faut pas
non plus l'exagérer. Ces
groupes, qui se sont totale-
ment radicalisés et se réfè-
rent ouvertement au nazisme,
sont réellement inquiétants.
Mais là encore, pas besoin
d'une police préventive. Ce
qu'il faut faire, et c'est mal
fait pour le moment, c'est
poursuivre les gens pour les
délits commis. Notamment
les délits que visent les dispo-

PUBLICITÉ
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sitions du Code pénal sur la
discrimination raciale. Là, il y
a quelque chose à faire.
Mais, de nouveau, on n'a pas
besoin d'une police préventi-
ve qui fasse des enquêtes sur
des gens de manière un peu
indifférenciée et qui, en défi-
nitive, observe clandestine-
ment des innocents. La «vraie
police» suffit et il faut qu'elle
agisse au moment où un délit
se prépare ou s'accomplit.
-• La loi fédérale sur la sû-
reté intérieure n'est-elle
pas un contre-projet indi-
rect suffisant?
- Non, car elle maintiendrait
ce que nous ne voulons plus.
Soit la police politique, une
police secrète qui enquête
sans contrôle sérieux. Le seul
contrôle valable serait celui
de la personne observée et fi-
chée. Mais il n'est plus possi-
ble actuellement. RB/ROC

En sept films , des
histoires qui ont fait
la grande Histoire de
la Suisse

Pom marquer le 150e
anniversaire de la Suisse
moderne, la SSR s'est lancé un
défi ambitieux raconter des
histoires illustrant la grande
Histoire des cent cinquante
dernières années et des
préoccupations encore actuelles
aujourd'hui, sans tomber dans
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Médicaments tron chers?
Les p harmaciens veulent tordre le cou aux idées reçues. Ils ne participent que pour 2,3% aux coûts de la santé

L

Optimisme global

louer en carrosserie, serrurier sui
véhicules, Peintre en automobiles
Séance d'Information le 25 mal 1998 à 18h30
Lausanne, Rue de Genève 55
Ecole professionnelle Epslc 1
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Confiance

agrée par l'OFIAMT

es pharmaciens veulent
tordre le cou aux idées re-
çues en matière de santé.

Souvent critiques pour leurs
prix, ils rappellent que les 1650
officines de Suisse ne génèrent
que 2,3% des coûts de la santé.
Ils s'opposent en outre à la ven-
te de médicaments par poste qui
pose plus de problèmes qu'elle
n'en résout.

D'habitude plutôt discrets

Assistez sans engagement a la présentation des:

cours préparatoires,
programmes, matières, durée, examens, chargés de
cours

Début des cours: automne 1996

au fond de leurs officines, des
pharmaciens «de terrain» ont
décidé de s'exprimer hier à Lau-
sanne sur les sujets d'actualité
qui les concernent directement.
Cinq membres romands du
Club des pharmaciens anima-
teurs de Suisse (CAP) sont venus
défendre les conditions de tra-
vail et l'avenir d'une profession
qui se sent mal comprise, voire
menacée.

PUBLICITÉ 

«Peanuts»
Le public confond souvent les
coûts de la santé et le prix des
médicaments. Or le prix des mé-
dicaments représente des «pea-
nuts» par rapport aux coûts glo-
baux de la santé, a expliqué
Pierre Zen Ruffinen d'Ayent.

Les statistiques fédérales
montrent que de 1985 à 1996, la
part des médicaments est passée

de 12,6% à 10,9%.
Comme les phar-
macies traitent en-
viron les deux tiers
de l'ensemble des
médicaments et
qu'elles prélèvent
une marge brute
moyenne de 33%,
elles ne représen-
tent que 2,3% des
coûts de la santé.

Lorsqu'on leur
dit qu'ils coûtent
trop cher, les phar-
maciens répliquent
qu'ils «prélèvent»
en moyenne 10
francs par patient
en échange de di-
verses prestations
de conseil et de
contrôle. En colla-
boration avec le
médecin, le phar-
macien peut même
contribuer à dimi-

1/1*1 UI/ l l /U.l

nuer sensiblement les coûts de
la santé, a expliqué Philippe
Nussbaumer de La Chaux-de-
Fonds. Il peut notamment con-
seiller le bon médicament de
premier recours en automédica-
tion.

Vente
par correspondance

Les pharmaciens s'inquiètent en
outre de l'arrivée des caisses-
maladie dans leur secteur. Hel-
sana, principal assureur de Suis-
se avec plus de 1,4 million d'as-
surés, a créé l'an dernier une fi-
liale MediService basée à Zuch-
wil (SO) qui s'occupe de l'envoi
des médicaments par corres-
pondance.

Ces «pique-assiette» s'inté-
ressent au créneau le plus renta-
ble, soit aux médicaments de 80
à 200 francs où la marge est le
plus intéressante, a critiqué M.
Zen Ruffinen. Cette nouvelle
pratique représente à terme une
menace pour le pharmacien de
proximité.

Perte de contact
Ces envois par poste ne sont en
outre pas sans risques, en raison
notamment de la perte du con-
tact direct avec le client, esti-
ment les pharmaciens. Sans ex-
plications complémentaires, le

patient risque de mal utiliser le
médicament prescrit. S'il con-
sulte plusieurs médecins, une
sur-médication ou des contre-
indications entre les produits

¦ ASSURANCES Rentenanstalt-
Swiss Life affiche au 1er
trimestre une hausse de 10%
de ses recettes de primes en
Suisse. Pour l'ensemble de
1998, le No 1 helvétique de
l'assurance vie a indiqué hier à
Zurich vouloir se renforcer à
l'étranger: Sans viser la
croissance à tout prix, la
compagnie se veut
«globalement optimiste» pour
l'année en cours. Comme déjà
annoncé, l'exercice 1997 a été
bouclé avec une hausse de
20,1 % des primes brutes, à
16,66 milliards de francs, dont
67% en Suisse (1996: 62%).
Le bénéfice annuel consolidé
s'est établi à 152,5 millions de
francs , contre 46,1 millions en
1996

¦ CONSOMMATEURS Le climat
de consommation se situe à
son niveau le plus élevé en
Suisse depuis huit ans. La

peuvent survenir. Les consom-
mateurs ont plus à perdre qu'à
gagner avec cette nouvelle prati-
que, relève M. Zen Ruffinen.
(ats)

hausse de l'indice global,
observée depuis un an et
demi, s'est poursuivie au 1er
trimestre (fin janvier - fin avril),
après la stagnation passagère
du début 1998. L'optimisme
des ménages devrait encore se
bonifier. L'indice du climat de
consommation a passé -12 à
-4 points au 1er trimestre,
alors qu'il évoluait encore
dans les profondeurs à -41
points en juillet 1996.
L'évolution résulte
essentiellement d'une
appréciation générale des
consommateurs plus optimiste
de la situation économique.
T* " I I " * " 'x *

¦ RECORD Les faillites de
sociétés ont atteint un
nombre record en Suisse sur
les quatre premiers mois de
l'année. Les nouvelles
inscriptions, tout comme les
radiations, sont en
augmentation. Le nombre de
faillites de sociétés a progressé
de 4,2% entre janvier et avril
pour s'élever à 1522.

ÊëUMK
Rue de Genève 55
Case postale 812
1000 Lausanne 9
Tél.: 021/524 56 64
Fax: 021/624 56 65
e-mail: reussic@fastnet.ch
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦

12.5

Métro ord. 100
Schering 193
Siemens 110.5
Thyssen 393 of
VEBA P 120.8
VIAG 909.5
VW 1461

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1516
Casio Computer 1152
Daiwa Sec. 496
Fujitsu Ltd 1565
Hitachi 973
Honda 4670
Kami gumi 502
Marui 2090
NEC 1424
Olympus 1154
Sankyo 3250 '
Sanyo 379
Sharp 1015
Sony 10940
TDK 10690
Thoshiba 601

13.5

107.3
199.5
117.2

385 c
124.9

920
1450

1500
1175
475

1569
982

4670
505

2150
1439
1159
3280

378
1022

11180
10920

608

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

12.5

54.25
79.8125
32.5625

70
11.0625
93.4375

25.875
119.625
84.5625

54.25
37.1875

71
41.0625

52.125
19

66.5625
33.5

60
74.125

118
86.75

85.6875
93.25

55.9375
62.75

39.4375
111.813

43.5
37.875
49.75
41.5

66.0625
29.125

60.4375
82.4375
61.4375

0.875
0.609375

61.625
62.9375

79.75
80.875

54.75
25.4375
97.375
57.625

118.813
185.688
34.125
58.625

21.5
110.875

13.5

54.625
81.625

32.6875
71.0625
11.6875
93.375
26.125

121.063
84.8125

54.25
37.3125
72.4375
40.9375
51.6875
18.0625

68.5
34.0625

59.75
74.25

117.375
86.5

86.9375
94.5

59.375
62.3125
38.875

110.188
43.5

37
49.8125
42.1875
66.0625
29.0625
60.125

82.3125
62

0.8125
0.625

62.125
63.1875

80
81.5

53.6875
26.125
96.375

58.8125
118.375

186.5
33.5

58.0625
21.3125

109.25

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

12.5 13.5
4802.74 4779.45 SwiSSCa
5297.35 5376.88 Internet: www.Swissca.ch
7627.30 7582.80 «swissca Valca
9161.77 9211.84 «Swissca Portf. Fd Income
1115.79 1118.86 «Swissca Portf. Fd Yield
9841.51 9469.29 «Swissca Portf. Fd Balanced
7717.70 7707.49 «Swissca Portf. Fd Growth
2786.90 2773.70 «Swissca Portf. Fd Equity

15322.48 15343.81 «Swissca MM Fund CHF
1448.00 1457.00 «Swissca MM Fund DEM
5956.70 5972.90 «Swissca MM Fund FRF
3987.33 4019.76 «Swissca MM Fund USD

«Swissca MM Fund GBP
«Swissca MM Fund XEU
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' «Swissca MM Fund ESP
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«Swissca MM Fund AUD
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2 394 2 444 'Swissca Bd International
82 52 8412 'Swissca Bd Invest CHF

M C« .t ii t «Swissca Bd Invest DEM
«Swissca Bd Invest FRF
«Swissca Bd Invest USD
«Swissca Bd Invest GBP
«Swissca Bd Invest XEU
«Swissca Bd Invest ITL
«Swissca Bd Invest ESP
«Swissca Bd Invest NLG
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«Swissca Italy
«Swissca Japan
«Swissca Netherlands
«Swissca Tiger
«Swissca Switzerland
«Swissca Small Caps
«Swissca Ifca

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

-i i 1 «Swissca Ifca 312 MAN 6645 6625 Col9a te 88-375 88 ¦Hr3£T__Ll >HiliM JiÉM
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13.5 12.5 13.5

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

377.5 370.1
1223 1241
508 494.5

1215 1214
584 580

1229 1240
1044 1053
764 786

286.75
1241.04
1403.43
1565.47
1772.25
2185.47
1302.94
1446.12
6823.35
1362.27
1596.19
1548.36
1654.66
160941
1436.52
107642
1317.4

1226.31
98.5

100.65
1061.53
1107.44
5706.02

BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8c Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.92
9.5461

6.53
2.14

6.8
4.73
7.44
3.62
11.9

5.19899
2.88
8.74

5.94
9.62

6.5
2.1475

7
4.72383

7.56
3.6625

12.15
5.1

2.92
8.58

1036.63
1233.05
1215.54
1186.06
122518
1091.94
116558

1171.81
1194.84
105.16
78.85

222.25
203.75

1281
212.1

276.85
214

183.75
71.25
131.4
55.45

283.35
228.75

312

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

49.2 49.9
419 415.9
32.1 33.5
29.8 30

125.2 128.4
132.5 133.5
197.9 196.4
114.4 115.4
154.2 156.2

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

1750 K 1700 K
80

78.3
134

2034
70.1
196

107.4
105.9

156.75
101.7
75.15
1249

80.9
79.3

137.5
2040
72.5
194

108.25
109

159.2
104.1
78.9
1279

662.5
1492

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.4635
2.394
82.52

24.565
3.999
73.18

0.0834
11.725
0.802

0.9665
1.0195
1.0912
1.6255

1.45
2.36

82.15
24.25

3.95
72.5

0.082
11.55
0.76
0.94
0.99
1.06
0.46

1.4955
2.444
84.12

25.115
4.079
74.68

0.0855
11.955
0.826

0.9955
1.0425
1.1187
1.6565

1.53
2.5

84.75
25.55
4.15
75.5

0.0875
12.2
0.88
1.03
1.08

1.165
0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Si gnal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola

73.3125
79.25

76.875
44

127.313
103.625
47.1875

30.125
57.6875
80.625
86.875
85.125
55.375

54.75
54.8125

49.5
110.188

100.3125
56.8125
32.8125

140.75
51

74.1875
77.75

88.375

73.375
78.9375
76.6875
44.4375
129.875
105.438
46.9375
30.4375

58.125
80.8125
86.4375
83.8125
55.6875

55.75
56

49.875
109.625
102.625
56.875

32.4375
139.5

51.4375
74

77.3125
88

31.8125

12.5

2555
675

1988
3408
487

1915
290
193

1728
324.5

550
9000
770
847

1350
1745
4183
2995
3050
2514
2510

990
3340
1300

15705
25625

1994
557

2700
1189
255
980

1187
2680

576
2603
518
390
918

140.5
2298
2900
290 d
610

2705
1100 d
1050

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

13.5

2550
662

1990
3400
480

1910
292.5

197.75
1729
327
550 d

8740
785
850

1329
1773
4180
2995
3064
2480
2468

999
3325
1261

15475
25500
2044
553

2639
1225

260.5
980

1168
2705

575
2572
514
402
906

138
2339
2960 l_ â_^____f^p_290 d li'iiy-M li JrJniiT'Ir™ .il595 iimtaM gmjfiimimii jmi
1100 d Valais central Prix par 100 I

Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli p
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindlern
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

3001 à 4500 I

12.5 13.5

1945 1920
293 293
875 875
414 400

4440 4400
18.5 18.5
288 287
672 682
630 618
547 552
855 850

1020 1055
238 237
890 890d

1715 1754
660 655

36700 38250
215 212
950 931
820 795

1679 1681
2375 2400
1380 1385
351 353
431 435 .

2060 2060
1005 1020
1527 1505
2695 2621
1248 1248
655 659

2215 2240
576 575
138 136.75
102 103

53.5 51.5
1600 1630

26.5 26 d
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Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir un(e)

CONSEILLERfÈREl
à 50 -75 ou 100%

Pour représenter nos produits
cosmétiques suisses haut de gamme

V 027
329 51 51

ZUCHUAT & RAYMOND
Maîtrise fédérale

Av. gd St-Bernard 30
1920 Martigny
8 027/7227220-21

A ne pas manquer!! Profitez!!

!•* Cheminées

îfe
Sur tous les foyers et poêles RMB

<Wt Carrelages

2̂0̂ :tS^ÉKtT^

Sur M$ k$ carreaux ds sol série .
« Flami » 10 couleurs à choix en
stock
• • ,

-" "  •¦• ¦¦ ¦
— \ 

' ¦ ' i ,
" ¦- • 

. , 
¦- ' •  -

,?i - ; ¦¦ , - 
3—,

¥Û A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONT/ERES

Le droit à la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

ââ AàlTAWHA **r$lbmvn •#% • vwvmf^ljm^

vous propose gJ .
en promotion, le pneu _\__t\\_ \^W

-Fggg -̂
Quelques exemples

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

y TVf . incluse - montage non compris

\  ̂
1870 Monthey - 024 / 471 91 59 /̂  [̂

Service de l'éneraie ayant pc__ . cinuie ut_ i i fc. iiue UC tcne aiuun.
¦B 027/ 60631 00 Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale,

e-mail : energy@vs.admin.ch | 

Produits pour tes soins quotidiens Spécialités
pour le visage et le corps Produits solaires

Ampoules Baux de parfum Shampooings
Maquillages ligne compête pour hommes

Vous bénéficiez de nos 10 ans
d'expériences afin d'offrir à une
clientèle exigeante des conseils
personnalisés et professionnels.

Nous vous offrons: un salaire fixe, des
commissions importantes, une

gratification et un suivi de la clientèle.
Formation complète pour débutant(e) ,

Véhicule indispensable.

V 026  422  20 20
Pour un premier entretien composez le

F L O R E  S W I S S  C O S M E T I C S

Café-restaurant à Sion
cherche

sommeliere
entrée tout de suite ou a convenir.

Congé samedi et dimanche.
Faire offre avec CV + photo sous
chiffre K 036-465769 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-465769

Petit restaurant-bazar
Le Châtelard

cherche
une fille de cuisine

et
une étudiante

pour service bar et magasin.
Saison d'été.

0 (027) 768 11 58.
036-465619

L'avenir |
à pleines f
mains £efeuv

O

GIETTES +11.1

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

+16.0
~TT~
+16.3

+15.4
~n~
+16.2
~TT-

+13.7

Le conseil du jour :
Un abaissement de la température

des pièces la nuit permet une
économie d'énergie sans atteinte au

confort.

Jeune fille
avec bonnes connais-
sances
du français, cherche
place
d'apprentissage
comme employée
de bureau
0(027) 932 10 37,
de 16 h à 17 h.

036-46460S

SION, a louer
vieille ville

2 pièces
sous le toit avec ca-
chet, partiellement
meublé.
Fr. 800.- charges
comprises.
Ubre 1er juillet.
0 (027) 323 4318
ou (027) 346 43 05,
heures des repas.

036-465349

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

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

Vos
annonces

¦ ¦___¦ ¦____¦¦_._¦______..__¦_ ¦'—! ¦¦¦¦¦¦ I l  . 1  I MU. _ _ _ _ _ _ _  LM I i m.l1. l1B J ¦ '¦'"'" ¦!J aiM IHmil .ll lHLIJ 1̂ _̂__._M I"
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?oet jôrL'information régionale, *^
les nouvelles du monde,
les sports JO  ̂ P<ïc t •S'Qnnefl 1

Recevez Le NOUVelIlSte
2 mois gratuitement (sans engagement)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

El Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom _— 
Rue NP/Adresse 

Date de naissance Signature 

Téléphone Profession

La grande question des ados :
«Et maintenant, que vais-je faire ?»

Le programme de IO6™» année CYCLE PLUS :
Des atouts réels pour décrocher une place

d'apprentissage ou mieux aborder les études
RENTRÉE POSSIBLE EN COURS D'ANNÉE

COURS D'ÉTÉ : du 13 au 30 juillet 1998

LE CHOIX D'UNE PÉDAGOGIE
ENCADREMENT DE QUALITÉ

LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE
ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCIPALES

vj *&#~" u — L̂v Saint-Guérin 24 1950 Sion •
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10

____riWlffCTBffi_?BfflKn!BBCTHBBIBHfre^lB

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

ù Je ne repasse plus: Y |ii
II. Je surfe sur n, .  ̂w, ,. , , Démonstration: WT̂ rnS 

 ̂
un 

coussin d air!
^jÊÈ O PLACETTE

LJ_i^ _̂_Wim", 
Centre Commercial

MU M P u h r ) r jusqu 'au samedi 23 mai 1998
W m w__m M A G I C

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


Liberté d'expression
¦ CJM Le Congrès juif
européen a exclu son vice-
président, le Suisse Michael
Kohn. L'organisation a ainsi
réagi à une interview de
Michael Kohn publiée hier
dans «24 Heures» et la
«Tribune de Genève», dans
laquelle il a vivement critiqué
le Congrès juif mondial (CJM)
en raison de son attitude vis-à
vis de la Suisse.

Dans l'interview Michael
Kohn, qui fut par le passé
président de la Fédération
suisse des communautés
Israélites, considère que le'
Congrès juif mondial, en
utilisant des menaces de
boycottage, a perdu son
honorabilité. Et de penser,
avec le recul, que l'ancien
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz n'avait pas tort
lorsqu'il avait parlé en
décembre 1996 de
«chantage» . Michael Kohn
doit accompagner Flavio Cotti
dans son voyage au Proche-
Orient.

P

our maintenir notre tradi-
tion d'accueil, il faut des
mesures urgentes pour

lutter contre les abus dans le
secteur de l'asile... Le Conseil fé-
déral a décidé hier de proposer
au Parlement la mise en vigueur
urgente, avec effet au ler juillet,
de plusieurs dispositions issues
de la révision totale de la loi sur
l'asile, actuellement en chantier.

Il s'agit pour l'essentiel des
dispositions relatives à la non-
entrée en matière sur les de-
mandes présentées par des per-
sonnes dépourvues de pièces
d'identité ou dans le cas d'un
dépôt ultérieur abusif de de-
mande d'asile.

Pour Berne, les dispositions
suivantes doivent être déclarées
urgentes:

- Il ne faudra plus entrer en
matière sur les demandes de
personnes ne remettant par
leurs papiers d'identité, à moins
qu'il n'existe des indices de per-
sécution. Conséquence: l'exécu-
tion immédiate du renvoi des
intéressés.

- Il ne faudra plus entrer en

En bourse
¦ SWISSCOM Le Conseil fédéra l
a donné son feu vert à
l'introduction en bourse de
Swisscom. Cette opération
devrait avoir lieu l'automne
prochain. Le Conseil fédéral a
aussi augmenté les fonds
propres de l'entreprise et le
capital de dotation de La
Poste. Le gouvernement a
encore approuvé le compte
financier des PTT pour 1997,
leur dernière année
d'existence.

Fidel Castro à Genève
Pas de rencontre prévue avec les Clinton.

idel Castro est arrivé hier I 4R'.'*V__M*. ."̂ B _Wr _̂ŷ ____T ''•>£'' i '- -->> _**¦_**__*

Honoris causa
¦ EPFL La science honore un
homme d'Etat: l'ancien
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a reçu hier le titre
de docteur honoris causa
décerné par l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). Cette
distinction récompense son
ouverture au monde.

Le titre lui a été remis à
l'occasion de la journée
magistrale de l'EPFL. II a aussi
été décerné à trois autres
personnalités: la philosophe
Jeanne Hersch, le chercheur
Jakob Nuesch, ancien
président de l'EPFZ et pionnier
de la biotechnique , et le bre circulation des personnes, chepin devant la presse. outre une définition plus claire i u_yia ei i épouse au presiaem <(geste» de la part de Cuba, Fidel
médecin zurichois Beat Le conseiller fédéral Pascal Cou- de l'acquis tel qu'il est appliqué américain séjournera dans le çastro a réPondu que ce n'était
Richner , pour son chepin n'exclut pas une conces- Acquis pas tabou entre les pays de l'UE. même hôtel que le président eu- pas Cuba q^ maintenait un em-
engagement en faveur de sion dans l'assurance chômage L'Union européenne (UE) de- _ .,; ¦ . - . bain. Interrogé par des journa- bargo économique. Washington
l'hôpital pédiatrique de si l'ensemble des accords bilaté- mande à Berne de reprendre Demier C0UP d ePaule tetes sur une possible rencontre &  ̂beauco^p plus de (fges.
Kantha Bopha au Cambodge. raux est équilibré. Il a rencontré l'acquis communautaire en ce Le Conseil fédéral évaluera le ré- avec Hillary Clinton, hdel Las- teS)> à faire, a affirmé M. Castro.

quatre commissaires européens qui concerne l'assurance chô- sultat des négociations bilatéra- ti0' 1aur amuse, a affirme qu une
N0UVeaU Chef hi™ à Strasbrourg. mage des travailleurs de courte les à la fin de l'année - si elles telle rencontre n'est pas au pro- Le Département fédéral des

.,,, , , . ,  Le chef du Département fé- durée. Jusqu 'ici, la Suisse a pro- n'ont pas encore abouti - et en gramme. «Même s'il s'agit d'une affaires étrangères (DFAE) a pré-¦ MiuI AlKbb Le conseil tedêra l déral df, réconomie (DFE) a fait posé de limiter le droit aux pres. tirera les conséquences. «Il y a personne que je respecte, il ne cisé hier que Fidel Castro sera
a nomme le colonel EMù la coraiaissance du président de tations d'assurance chômage à des limites à l'exercice: à un cer- serait pas correct d'avoir l'inten- reçu le mercredi 20 mai à Berne,
Bertrand Jaccard commandant la Commission européenne, Jac- la durée du permis de travail. Le tain po int, soit on donne un tion de la rencontrer», a déclaré pour sa première visite en Suis-
de la division de campagne 2 ques Santer, «dont la sympathie Conseil fédéral n'a pas encore coup d'épaule pour passer le M. Castro. Quant à une rencon- se. Lors de son arrivée à l'hôtel
et le brigadier Jean-Jacques a l'égard de la Suisse est bien pris de décision définitive, mais dernier obstacle, soit on arrête», tre avec le président américain Intercontinental, M. Castro a re-
Chevalley inspecteur de connue». Il a abordé l'état des cette question pourrait être ré- a expliqué le conseiller fédéral. Bill Clinton, il a estimé qu'elle çu une boîte de cigares en cho-
l'Office fédéral des armes et négociations bilatérales avec solue si l'ensemble des accords Après trois ans et demi de né- est peu probable. Il a affirmé colat suisse comme cadeau d
des services de logistique. Les Hans Van den Broek, commis- bilatéraux sont mûrs et équili- gociations, on ne peut plus que les spéculations sur une bienvenue. Le président cubaii
deux promotions entreront en saire responsable des relations brés, a expliqué le chef du DFE. compter en années le temps qui telle rencontre sont destinées à ne fume plus ses traditionnel
vigueur le 1er janvier 1999. de l'UE avec les autres pays eu- Dans tous les cas, la Suisse reste à disposition, (ats) nuire au président américain, cigares, (ats)

idel Castro' est arrivé hie
peu avant 15 heures à Genè

Fidel Castro à son arrivée à Genève

ré «très honoré et heureux»
d'être à Genève.

Fidel Castro a affirmé à son
arrivée qu'il espère, lors de sa
visite, «apporter une modeste
contribution aux réunions de
l'OMS et de l'OMC dans l'espoir
de créer un monde meilleur». Fi-
del Castro participera aujour-
d'hui à un débat à l'occasion du
50e anniversaire de l'OMS, avec
notamment la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss.

Politiquement
incorrect

L'après-midi, Hillary Clinton re-
cevra un prix pour la santé à
l'OMS et l'épouse du président

keystone

Le président Clinton sera lundi
soir brièvement à Genève, pour
un passage dans la ville suisse
limité à une heure, destiné à
prononcer un discours devant
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) .

Fidel Castro participera aux
cérémonies du 50e anniversaire
des accords du GATT, a confir-
mé l'OMC hier, mais le mardi
19, aux côtés d'une douzaine
d'autres chefs d'Etat.

La balle
dans le camp américain

Comme on lui demandait ce
qu'il pensait d'une récente sug-
gestion de M. Clinton, d'un

Pas de taxe
sur l'énergie
¦ BERNE La Suisse ne peut
actuellement pas se permettre
d'utiliser le produit d'une taxe
sur l'énergie pour réduire les
cotisations salariales. II faut
d'abord assurer le
financement des assurances
sociales. C'est pourquoi le
Conseil fédéral rejette
l'initiative «pour garantir l'AVS
- taxer l'énergie et non le
travail» .

Lutter contre les abus d'asile
Berne met sur pied une stratégie d'urgence.

C o m m e n t a i r e

Du lait sur le feu

matière sur les demandes de
personnes qui trompent les au-
torités sur leur identité.

- Il ne faudra plus entrer en
matière sur les demandes de
personnes ayant séjourné illéga-
lement en Suisse et dont la re-
quête ne sert manifestement
qu'à parer un renvoi.

- Les demandeurs sans pa-
piers déboutés devront collabo-
rer à l'obtention de documents
de voyage. S'ils ne se soumettent
pas à cette obligation, ils pour-
ront être placés en détention.

- La disposition de la loi fé-
dérale sur les étrangers en vertu
de laquelle ceux qui ont enfreint
une interdiction d'entrée peu-
vent être placés en détention
pendant la phase préparatoire
ou en vue d'une expulsion sera
complétée. Désormais, cette
mesure pourra être appliquée
même si, comme dans le cas
Zaoui, l'interdiction d'entrée
n'avait pu être notifiée à l'avan-
ce à l'intéressé.

D après Berne, ces disposi-
tions sont conformes au droit
international.

Le Conseil fédéral souligne
que sa décision est due à l'in-
quiétude croissante que lui
inspire l'augmentation continue
des demandes d'asile: 18 000 re-
quêtes en 1996, 24 000 en 1997
et 32 000 cette année si on laisse
aller les choses.

Deux instruments utiles
Cette évolution, indique Berne,
s'explique de deux façons: les
crises latentes en Albanie, au
Kosovo, en Algérie et en Irak.
Seconde cause: «La Suisse n'a
pas accès aux instruments dont
disposent les membres de
l'Union européenne, à savoir
l'accord de Schengen et la Con-
vention de Dublin.»

L'accord de Schengen pré-
voit un échange d'informations
des douanes européennes en
particulier dans le but de lutter
contre le crime organisé. La
convention de Dublin implique
le renvoi automatique d'un de-
mandeur d'asile débouté dépo-
sant une nouvelle requête dans
un autre pays membre.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

18 000 requêtes en 1996,
24 000 en 1997 et, selon l'Office
fédéral des réfugiés, 32 000 de-
mandes cette année: les chiffres
n'en finissent pas de s 'inscrire à
la hausse.
Le nombre de requêtes non ré-
glées évolue en parallèle. De mê-
me que le nombre de personnes
relevant du droit de l'asile et vi-
vant dans notre pays, conséquen-
ce directe de l'attitude de cer-
tains Etats qui se refusent à re-
prendre leurs ressortissants dé-
boutés.
Pour Berne, le lait est sur le feu.
Pire, la marmite pourrait débor-
der et conduire à de sérieux trou-
bles intérieurs. Afin de prévenir
ce danger, afin de poursuivre
cette, politique humanitaire prati-
quée depuis longtemps en faveur
des personnes vraiment mena-

cées, le Conseil fédéral entend
lutter plus sévèrement contre les
abus.
C'est la seule voie possible. C'est
la seule issue ouverte pour éviter
la dilapidation d'énormes moyens
dans la nature. Des moyens dont
on a, ô combien, besoin à la
source du problème de l'asile,
dans ces zones de misère et de
conflits qui perdurent sur notre
pauvre planète.
A noter encore que les mesures
urgentes adoptées hier par le
Conseil fédéral devront être ap-
prouvées par les Chambres en
juin. Si tel est le cas, elles entre-
ront en force le 1er juillet. Mais il
y a gros à parier qu'elles seront
attaquées par référendum. Tant
et si bien que le peuple aura pro-
bablement le dernier mot. A sui-
vre. BOS

Enigme chimique sur l'A1

F

Vingt-huit barils suspects ont
été découverts tôt hier matin sur
une aire d'autoroute près de
Winterthour. Ils contenaient une
substance chimique légèrement
toxique utilisée pour des analy-
ses en laboratoire. Valeur de la
cargaison: 300 000 francs.

Les 28 barils, pesant chacun
25 kilos, ont été retrouvés vers 7
heures par un promeneur, au
bas d'un talus sur l'aire de repos
de Forrenberg-Sud sur l'Ai, a
indiqué sur place la police can-
tonale. Ils étaient plombés d'ori-
gine et munis d'étiquettes indi-
quant «bromure de tetrabuty-
lammonium» (TBAB), suivi de
l'adresse du fabricant, une so-
ciété anglaise sise à Workington.

Celle-ci s'est annoncée à la
police cantonale zurichoise hier
après-midi, après avoir appris la
nouvelle par des dépêches
d'agence. Elle a indiqué que 28
de ses tonneaux contenant la
même substance avaient dispa-
ru. Leur transport avait été con-

fié à une entreprise de la région
bâloise. Il se peut que les fûts
aient été simplement abandon-
nés, ou alors que quelqu'un les
ait déposés pour qu'un compli-
ce vienne les rechercher.

ve. Le dirigeant cubain a été ac-
Le service scientifique de la cueilli par les autorités genevoi-

police municipale de Zurich a ses avant de gagner son hôtel
été chargé d'examiner si le con- Mdel Castro doit rester en Suissetenu correspond bien à l éti- jusqu-au 21 mai n a affirméquette, ce qui semble devoir être ,une rencontre avec Hillaryle cas, selon échantillon pre- Qkltm QÛ Bm Q  ̂ égale-sente sur les lieux a la presse. ment à Genèv6) n,est pas au

De couleur blanche, le . programme.
TBAB ressemble à du sucre en
poudre mal dégrossi. Cette
substance est utilisée en labora-
toire pour des analyses chimi-
ques par chromatographie ioni-
que, a précisé le chimiste Ro-
land Widmer. Différents labora-
toires en sont équipés,
notamment dans les hautes éco
les. Le TBAB se vend 500 francs
la livre, ce qui porte la valeur de
la cargaison à 300 000 francs.
(ats)

Vêtu de son uniforme vert
militaire et coiffé de son habi-
tuelle casquette, le président cu-
bain (71 ans) est apparu relati-
vement bien portant. D a salué à
l'aéroport le président du Con-
seil d'Etat genevois, Gérard
Ramseyer, l'ambassadeur de
Suisse auprès de l'ONU Walter
Gyger ainsi que le directeur gé-
néral de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). Il s'est décla-

La Suisse propose
un «cleal» à l'UE

Premier rendez-vous européen pour Pascal 'Couchepin

La  Suisse garde un atout dans
sa manche pour la fin des

négociations bilatérales sur la li-

ropéens, dont la Suisse. «Les
deux parties ont la volonté
d'aboutir», s'est félicité M. Cou-
chepin devant la presse.

ne s alignerait sur l'acquis com-
munautaire qu'après une pério-
de transitoire. Elle souhaite en
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PASEC
Commission paritaire pour la
sécurité au travail dans la

i < construction

Vous possédez des connaissances et une certaine
expérience de la construction
Vous êtes au bénéfice d'un diplôme SUVA-CFST (facultatif)
Vous êtes bilingue (français/allemand)
Vous êtes prêt à occuper un poste à temps partiel
Vous savez travailler indépendamment et avez le sens de
l'initiative

alors, écrivez-nous !

Nous cherchons un

responsable/guide

pour l'organisation, l'entretien et la conduite d'un parcours de
sécurité permanent à Sierre.

Nous vous offrons :
une formation sur place
un travail intéressant et motivant.

Association Valaisanne des Entrepreneurs
Fonds paritaire
Rue de l'Avenir 11, Case postale
1951 Sion

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de M. Stephan
Buhler, secrétaire technique.

ÈJWÊ ¦ BRASSERIE

y/JS I GRAND PONT

¦ 'Pjjffpfl serveuse/
'-\̂ A% ,A\' serveur

'! l______inh_\ï fr, . .. i oufîlifip
- ^'fTj rt* 'Mr s Présentation sur
'iï#fy|. ' W* rendez-vous

'f̂ Ê^mWW )̂ uniquement.
-Qm ï̂f  ̂0 (027)

323 
62 76.

Jc ĵ^g^-a— 36-465374

English Teachers wanted
We are looking for young dynamic
English Teachers (mother tongue)
to complète our team. Fullto complète our team, t-un or pan
time positions available.
Nous cherchons
professeurs de français
Pour compléter notre équipe jeune
et dynamique, nous cherchons des
professeurs de français.
Envoyez votre C.V. sous chiffre K
036-465533 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion,

036-465533

Société d'import-export
cherche

apprenti magasinier
- Ayant terminé sa scolarité

obligatoire
- Entrée en fonction: juillet ou

septembre 1998
Faire offre sous chiffre avec photo
et curriculum vitae H 036-465685 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-4656B5

Entreprise jeune et dynamique re-
cherche tout de suite pour

montage de maisons bois:

• charpentiers CFC
• aide-charpentiers
• menuisiers CFC
• aide-menuisiers
Profil exigé: indépendant , meneur
d'homme, consciencieux , max.
35 ans. <C (027) 764 24 30.

036-465773

Urgent
Camping à Sion cherche

- Jeune homme polyvalent
(entretien)

- surveillance de nuit
(5.7-16.8)

- fille au pair
0(027) 346 43 47, 15 h à 19 h.

036-465775

Cherchons
2 personnes (18-35 ans)
aimant le contact au téléphone
pour télémarketing.
Aucune expérience exigée.
Salaire fixe.
Activité à Monthey.
Horaires de travail:
de 10 h à 14 h et 17 h à 20 h.
_JS 024 471 69 10

¦ 036-465652

KW DALA AG
Fur das Kraftwerk Dala und das régionale Versorgungsnetz
suchen wir als Ersatz fur den in den Ruhestand tretenden
bisherigen Stelleninhaber einen

Betnebsleiter

HOPITAL
RÉGIONAL

MARTIGNY
ENTREMONT

Aufgaben:
- Betrieb, Uberwachung, Ausbau und Unterhalt des

Kraftwerkes und des Versorgungsnetzes;
- Betriebsorganisation und Personalfùhrung;
- Studien und Projekte.
Wir verlangen:
- abgeschlossene hôhere Berufsausbildung;
- Erfahrung im Kraftwerkbetrieb;
- Verstàndnis fur Femwirktechnik;
- Initiative und Durchsetzungsvermôgen;
- Alter: 35 bis 40 Jahre;- Mirer, oo DIS .U janre, dats au bénéfice d'une formation pro- fpmmp HP mpnanp nous cherchons
- deutsche Muttersprache, Kenntnisse der franzôsischen fessionnelle complète, âgés de 22-35 [4 heures parjo ") fin aîdt*Sprache. anSi de bonne présentation et ayant sommelier(ère) 

wil cf f Ut?

¦Wir bieten: une bonne maîtrise de l'allemand, 10 à 15 heures par €ÊB SBllB d'ODCfBtiOn
- abwechslungsreiche und intéressante Tâtigkeit; |,italien ou espagnol, ayant un sens !,e '̂He

000 H„ „
- gut ausgebaute Sozialleistungen; de ' esthétique et de la qualité et dis- 0 (027) 322 1 a 67. Agé de 25 à 30 ans, s'exprimant parf alternent en f ran-
- Dienstwohnung in Leuk oder Varen posés à s'investir totalement. ° " 5819 çais, de caractère stable, appréciant le travail en

Si unu«. <;niihaitP7 mPttrP à nrnfitvn=; équipe et désireux d'acquérir une formation spécifi-
Bewerber , die sich fur dièse selbstândige Tâtigkeit interessieren ™j ,

s
™!™Sfi Boulangerie- que.

und die gewunschten Voraussetzungen erfûllen, richten ihre K,dl̂ !™Si. „ leI. ;0M0n!
p,y,!,er

' Entrée en fonctions à convenir,
schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen bis Benoit Fasel pour un premier entretien. à SION cherche Salaire selon l'échelle du GEHVAL
spàtestens 30. Mai 1998 an die unten angegebene Adresse. g serveuses Pour tous renseignements , demandez M. Bacci,
Weitere Auskùnfte ùber dièse Stella erteilt die Direktion 

/\  ̂Fribourg
8 " à 70% infirmier-chef général, tél. (027) 721 9 721.

KW DALA AG, 0 (027) 473 16 33. ^_ Tel: 026/321
13 13 Pour tous renseigne- Les candidatures sont à adresser à 

la 
direction de

KW DALA AG , c/o Herrn Otto G. Loretan, VR-Pràsident , ____ \_V___ WM_m!lW±__________\ MS" 8 
KM 1gional de Marti9n^ avenue 

de la 
Fusion 27 '

Rathaus, 3954 Leukerbad. MkM \\W_Wmi___\ dès su 30. 1920 Martigny. 
„. ,„„ ,,

036-465744 B___£U_É _̂___I I 036-465499 
^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Après une solide formation, votre rôle Café-Restaurant
consistera à créer et développer des du Cheval Blanc
nouveaux supports (présentoirs) en ate- à Sion
lier et de les installer dans les points cherche
de vente en Suisse et à l'étranger cuisinier(ère)
lors de déplacements annuels. ou
Nous souhaitons rencontrer des candi- expérience

8'"6 aV6C Afin de compléter notre équipe au bloc opératoire

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste de

préposé
à l'office communal

de la protection civile
Conditions:
- posséder un diplôme officiel d'une école de com-

merce ou CFC d'employé de commerce;
- avoir de bonnes connaissances en micro-informati-

que;
- être apte à s'engager dans la protection civile et le

corps des sapeurs-pompiers;
- être apte à diriger un groupe;
- âge souhaité: 30 à 40 ans.
Obligations:
- assurer la gestion administrative de la protection ci-

vile et participer au secrétariat;
- suivre les cours de formation nécessaires à la fonc-

tion (sapeurs-pompiers et protection civile);
- faire partie du corps des sapeurs-pompiers et de la

PC;
- être domicilié sur le territoire de la commune de

Sion;
- être de nationalité suisse.
Salaire:
selon l'échelle des traitements de l'administration com-
munale.
Entrée en fonctions:
1 er juillet 1998 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
commandant du feu et de la protection civile qui se
tient à disposition pour tous renseignements complé-
mentaires (0 (027) 324 15 61).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats doivent être adressées au secré-
tariat municipal , hôtel de ville, Grand-Pont 12,
1950 Sion, jusqu'au jeudi 4 juin 1998.
Sion, le 12 mai 1998.

L'administration communale.
k 036-465508 j

Pour nos cours de langues à Haute-Nendaz,
nous cherchons

2 filles au pair
du 4.7 au 15.8.1998

(min. 2 semaines)
Elles s'occupent principalement du nettoyage

de la maison et de l'aide en cuisine.
Veuillez nous contacter au (021) 963 65 00

209-842

„' ¦_ _  _ A Famille
Société de construction métallique, anqlo-suisse
située au nord de Lausanne, cher- (3 e

B
nfantsl réoidan1che un collaborateur en qualité de (3 e~'' r

,f ?an1
. . . . . . . .  aux Etats-Unis

chef de fabrication P.ès de New Yo. k
Ce cadre devra avoir les connais- cherche
sances et les compétences pour di- J6UDG fille
riger une trentaine d'ouvriers. _ Permis de conduireII devra en particulier par ses re- indispensable.
flexions et ses décisions motiver le 0 (027) 322 27 24
personnel, modifier , transformer ou ou
compléter le parc des machines, 0(027) 346 40 49.
dans le but d'améliorer la producti- 036-464306
vite. Restaurant Relais
Les personnes connaissant parfai- du Simplon
tement les problèmes de fabrication g Pont-de-
industrielle et intéressées par cette la-Morueproposition sont invitées à faire leur cherche
offre avec CV, sous chiffre J«_ _,
D 022-606878 à Publicitas Léman, 031116
case postale 3540, P°ur le ménage et
1002 Lausanne 2. . Ia vaisselle, parlant
. 022-606878 J couramment
v ¦* le français.

Restaurant Jusserberg-Viège ™/ ê
03a

Lac Noir Nous engageons _  ̂ ' 030-465522

à Chandolin fille dC ClliSilie Nous engageons
cherche dès le début nourrie-logée, 2 jours quelques
M„e» congé par semaine. 

ouvrjères
serveur(se) *$$-& 83, pour les
0 (027) 475 15 03. M. Gard. VldlieS036-465804 115-725568 tlJL illc„_„ ,4 mt ,,, ,,

P 

^^_ ^^_^i—— ^^— ^^— travail jusqu a mi-juil-
|/\ I J^TIV.! ___f let, région Sierre,
/ \ __f^ __UI ^m _______¦ __f^ sans permis
~wmr_p± fl ^̂  ̂ s 'abstenir.
^r/ | 1/ ^̂"̂  0 (027) 455 56 45
I \_fVt_r

 ̂ dès 18 h 30.
V l_f _T __f 036-465648

Notre mandant, importante société ïniinn filin
suisse active dans le domaine des pro- JcUIlc TIIIB
duits de luxe commercialisés à travers 3U pSIf
le monde, nous mandate pour l'engage- pour 1 année à partir
ment stable de  ̂

20 août 1998.
Week-ends libres et

R QP n rato lire vacances scolaires.
UClfUIOlCUlO 0 (027) 483 43 23.
hommes ou femmes °-^̂

A 5 mm. de
A la hauteur Crans-Montana

de VOS ambitions famille de 3 enfants
(10-7-5 ans) cherche

$H
Dans le but de renforcer le team de notre
restaurant self-service à Sion, nous comptons
sur le dynamique

C\i\t W\lK
n ve c  coM. 4 iss 4 1 .ces 4e f î . i ss iK 'i î

titulaire CFC et motivé à s'engager au sein
d' une équipe performante. Vous êtes per-
sévérant et aimez les contacts humains,
alors envoyez Votre dossier de candidature
(curriculum vitae et photo) à Mme Corinne
Rudaz, 4 rue de la Dent blanche , CP 923,
1951 Sion.

SICPA
Fabrique d 'encres d 'imprimerie

SICPA est leader mondial dans la production d'encres
intégrant des solutions de haute technologie pour l'im-
pression des billets de banque et autres produits de
sécurité.

Pour renforcer les moyens engagés dans le do-
maine de la propriété intellectuelle, nous cherchons
un

CHIMISTE ou
PHYSICO-CHIMISTE

chargé d'initier et de suivre les études de labora-
toire requises par nos activités en matière de bre-
vets. Notre futur collaborateur se verra confier éga-
lement des projets de recherche et développement.

Nous souhaitons entrer en contact avec un(e) candi-
date) répondant aux exigences suivantes : •

• doctorat en chimie ou chimie-physique
• connaissance des bases de données spécifiques

aux brevets
• pratique aisée du français et de l'anglais; l'allemand

serait un atout
• expérience de la recherche industrielle souhaitée.

Le poste proposé se situe au sein du département Re-
cherche, Brevets et Environnement, auprès de notre
siège à Prilly (Lausanne).

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Avec intérêt, nous attendons vos offres de service
complètes avec curriculum vitae, photographie ré-
cente et copies des pièces usuelles, adressées à

SICPA S.A.
Service du personnel

Case postale, 1000 Lausanne 16.
22-606866

f _ «. \̂ Hôtel desFamille région Sierre cheminots,
cherche Monthey
dame che:ch.e .

pour s'occuper des enfants pour CUJSJ HJGT
week-end prolongés. sachant travaille
0 (027) 481 75 87. seu|

 ̂
036

_465500/ 0 ̂  ̂  ̂  Q8

HôTEL DES BAINS DE SAILLON

****
cherche pour tout de suite

réceptionniste
pour la saison d'été (jusqu 'au 10 septembre)

bonnes connaissances de l'allemand
priorité sera donnée à une candidate ayant déjà

travaillé dans une réception d'hôtel.
Faites vos offres à M. J.-M. Rupp

Hôtel des Bains de Saillon, 1913 Saillon
36-465307



Ne muselons pas la

Cherche univers*̂  ne

ondamnons pas Tavem 
;

Contrôlons cet ^̂le proscrivons pas, ce sera.t

coupable.

François lâchât,
Conseiller national » AA~ . ' J___ v _ *,_*.

«Le génie génétique, c'est la vie et non la mort: il
permet de sauver beaucoup de vies humaines.
C'est un outil indispensable, mais qui doit
être contrôlé par la loi.»

Parti Démocrate-Chrétien 1
3

PDC suisse, Case postale, 3001 Berne |
lnternet.http://www.pdc.ch e-mail: info@cvp.ch s

Entreprise de la région lausannoise
cherche

entreprise de transports
pour la livraison de ses produits aux
commerçants du canton du Valais.
Ce travail conviendrait particulièrement
à une entreprise déjà spécialisée dans
la distribution rapide par des véhicules
légers et prouvant grouper nos livrai-
sons avec ceux pour d'autres clients.
Pour obtenir notre cahier des charges,
veuillez écrire sous chiffre 0-
22-607285 à Publicitas Léman, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

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

1 ~^1

_W A MEDECINS
^̂ LSANS FRONTIERES

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

Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

W '_W Ŝ_____ W___ Wi

.̂ VJkÇSX-

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 Tchaïkovski
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 a la culture

IRID0L0GIE
NATUR0PATHIE
HOMÉOPATHIE
<& (027) 481 50 30.

036-462378

M) MOTOROLA
Motorola D-160
Compatible Easy

Adapteur 12V65.-

mJLFJŒïXT
179

• Compatible SMS
• Fondionne également avec piles alcalines
•Autonomie jusqu'à 240 minutes
•Stand-by jusqu'à 120 heures
• Option: Etui en cuir 3?

PHILIPS Philips GENIE |A
J

LOUERI

Le plus petit et le plus 'I
léger Natel D du monde! r**™-' ¦ I

j m ?-
Wll. -

• Fonctions mémoire et sélection
commandées par la voix

• Affichage graphique
• Micro téléscopique WÊ
• Autonomie 90 minutes ge
• 9 hot keys J
• Stand-by 80 heures A

"".cm

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

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

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures

iiMMiffg»
I ib  _J! '̂ ^H

sjjSJ* \ I ¦̂Kwf ' Ht jr ___iÊ_i______\_M ' WL _\i ' ' 9_v V ĴVOA ^̂ ft*..

Action jusqu'au 16. 05.98

¦ Géraniums IIAO II lierre ou zonal II I
I production de Fully bac de 4 pces ¦ 1(2.90 pce ) I
¦ Action jusqu'au 18.05.98 

750 I

I Caisse à fleurs Etemit 60 cm X / I

I Grand choix de plantons I

I TOlîî CiteS pce et bac dès I pce I
155_. Jâ

Donnez
ae votre sang

Carte Natel D easy
Fr. 120.- m

15-16 MAI
VENEZ DECOUVRIR SUR VIDEO
LES SENSATIONS DU RAFTING
SUR LE RHÔNE
concours journalier avec une descente gratuite
à gagner.
Présence d'un spécialiste de "Rhône Rafting"
durant les 3 jours.

FAITES UN ESSAI DU SIMULATEUR DE VOL
DELTA PLANE

Sensations garanties.
Présence et conseils dé
l'homme-oiseau,

)ert,

http://www.pdc.ch
mailto:info@cvp.ch


Gro Harlem
Brundtland élue
¦ OMS Gro Harlem Brundtland
a été élue à Genève au poste
de directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Dans son
discours-programme, en plus
de la réforme de
l'organisation, l'ancien chef
du gouvernement norvégien
s'est fixé deux priorités: la
lutte contre le paludisme et le
tabac.

Fini la pub
pour le tabac!
¦ UE La publicité sur le tabac
sera progressivement interdite
dans l'Union européenne, à
partir de 2003. Les députés
européens ont donné leur feu
vert définitif à cette mesure.
Ce vote met fin à neuf ans de
discussions. Si les autorités
sanitaires suisses sont
satisfaites de cette décision,
l'industrie de la branche fait
grise mine.

Wagons
contaminés
¦ FRANCE L'affaire de la
contamination de convois de
transport nucléaire continue à
faire des remous en France. Le
patron de la sûreté nucléaire,
André-Claude Lacoste, a mis
en cause dans un rapport
l'Etat et l'entreprise nationale
d'électricité EDF.

Milosevic
et Rugova
vont se rencontrer
¦ KOSOVO La diplomatie
américaine a réussi une percée
spectaculaire dans le dossier
brûlant du Kosovo: le
président yougoslave
Slobodan Milosevic et le chef
des Albanais du Kosovo
Ibrahim Rugova se
rencontreront pour la
première fois vendredi à
Belgrade. Mais cette rencontre
se déroulera sans médiation
internationale, en concession
à la Yougoslavie.

ESSAIS NUCLEAIRES FRANCE

Affaire Yann Piat
justice en échecLinde persiste et signe

Malgré les protestations internationales,
elle a procédé à deux nouveaux essais.

Bienvenue
__ i ' J I * 

quelque 15° km de la frontière mci.lc"1 mi auA ^Ful.iauu"B uc qualifié l'attitude de l'Inde un témoin, désignés comme les d'abord l'infirmité de la justice
aU MUSee Oe Id mort pakistanaise. produits pouvant avoir une ap- $ «irresponsable». Il a laissé en- auteurs du crime, après une ins- varoise qui a bâclé l'instruction,
¦ ÉTATS-UNIS Des croquis de Ces tests visaient à obtenir }? !. ?". mm

^
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& tendre qu'il pourrait lui aussi truction bâclée. refusé toute protection à Yann
tueurs en série, le cercueil de nouvelles données pour de j ocy 01 de creclits par le i-Ml et effectuer  ̂test atomique. Le Dans le département du Var Piat, menacée de mort avant et
d' un nouveau-né , dix-huit meilleures simulations informa- la Banque mondiale et interdi- gj .oupe j ane's, spécialisé dans et sur la Côte d'Azur, les chauf- après son élection. Or la droite
photographies du carnage tiques. sent avf  banques américaines les affaires de défense, a estimé feurs ne sèment pas le crime, gouverne, en France, à l'époque,
commis par Charles Manson D'après les autorités indien- d accorder des prêts. Quant au qU >un test aurait j|eu avant ^n mais l'intimidation, le passage à La deuxième question vaut pour
et sa secte, une tunique nes, la série d'essais serait main- Japon, premier fournisseur d ai- juin tabac, la corruption et le théâtre les parrains de la politique va-
violette d' adepte de la Porte tenant terminée. de à 1 Inde, u a décidé d'arrêter Le défi nucléaire indien d'ombres qui excécute les ouka- roise: Gaudin et Léotard, tous
du Paradis , des clichés ses dons  ̂millions de dollars provoque aussi une crise aux zes des caïds du milieu. deux favorables à Sercia plutôt
d'accidents de la route Protestation unanime par an) et pourrait suspendre Etats-Unis: les services de ren- La Cour d'assises de Dra- qu'à Piat. Demain, ils esquive-
sang lants: le Musée de la mort Les essais indiens ont été vive- son ^e au développement. seignements américains n'ont guignan a entendu, hier, le pro- ront les questions, à la barre des
de San Diego tient ses ment condamnés à travers le Mpnaci» k' ta a\. "en VVL venfr - ^

es satellites es- totype de cette classe politique témoins et malheur à qui les
promesses, au point de monde. Ils ont conduit Wash- wienace paxisianais pjons n,ont enregjstré que des mafieuse, marionnette d'une fi- soupçonnerait; les journalistes
provoquer une certaine ington, Tokyo, Stockholm, Co- La Suisse n'est pas en reste. Le opérations de routine sur le site gure de proue du grand bandi- Rougeot et Verne en savent
nausée chez ses visiteurs... penhague, Oslo et La Haye à Conseil fédéral a décidé mercre- des essais... Du coup, la CIA, tisme, bras droit de l'ex-séna- quelque chose. Enfin , questionn
N prendre des sanctions, Bonn à di d'intervenir à la Conférence qui encourt la réprobation de teur-maire de Toulon, Maurice obsédante: comment Yann Piat

ac bien en envisager, et les Etats-Unis, le du désarmement de Genève et tous et notamment du Pakistan, Arreckx, actuellement détenu: Jo aurait-elle pu se faire élire dans
_ Canada, l'Australie et la Nouvel- auprès du gouvernement indien, a ouvert une enquête pour «dé- Sercia. le Var sans l'investiture du FN?
1ère le-Zélande à rappeler leur am- La question d'un réexamen de la terminer quelles leçons tirer de Côté rue, il y a le vice-prési- L'extrême-droite sort transfigu-

bassadeur en consultations. poursuite de la coopération au cette affaire» , (atslafp laplreuter) dent du Conseil gênerai du Var, ree de ce procès. PIERRE SCHàFFER
-,

L
'Inde, imperturbable face
aux condamnations, a effec-

tué hier deux nouveaux essais
nucléaires, deux jours après
avoir défié le monde avec trois
tests atomiques. Elle a affirmé
que cette série d'expériences
était terminée.

Ces nouveaux essais étaient
totalement inattendus comme
les précédents. A 12 h 21 heure
locale (8 h 51 en Suisse), deux
explosions atomiques souter-
raines ont eu lieu à Pokhran,
dans le désert du Rajasthan, site
des trois premiers tests, situé à

La Russie, vieil allié de l'In-
de, et la France, qui fut critiquée
pour ses essais nucléaires, se
sont cependant dites hostiles
aux sanctions. La Chine, qui
avait réagi avec retard à la pre-
mière série de tests, s'est à nou-
veau déclarée «très surprise»
hier.

La Suisse réfléchit
Selon une loi de 1994 appliquée
hier par Bill Clinton, les Etats-
Unis suspendent toute aide à
l'Inde, sauf celle humanitaire. Ils
mettent fin aux exportations de

développement avec ce pays est
ouverte.

Le gouvernement indien a
réitéré mercredi une proposition
d'adhésion à certaines disposi-
tions, non précisées, du Traité
d'interdiction complète des tests
nucléaires (CTBT), après «négo-
ciations» non spécifiées. Beau-
coup d'analystes ont estimé que
le défi indien ouvrait la voie à
une adhésion de l'Inde au
CTBT, un traité pratiquement
sans valeur sans ce pays.

Mais le Pakistan, qui n'a
pas non plus signé le CTBT, a
qualifié l'attitude de l'Inde

Au début du siècle, la France
suivit avec horreur l'équipée
meurtrière d'une poignée de
desperados, meurtriers en série,
sur les routes de la Drôme. La
République croyait alors à quel-
ques principes forts, en particu-
lier à la nécessité d'une justice
prompte à rassurer l'honnête ci-
toyen. Les chauffeurs de la Drô-
me moururent sur l'échafaud.
Justice était faite.

Il n'en sera pas de même
pour les assassins de la députée,
Yann Piat, le 25 février 1994,
dans l'arrière-pays varois. Car,
dans le box des accusés, il n'y a
qu'une bande de malfrats,
«mongoliens du cerveau», dira

spécialiste des maisons de re-
traite. Il a un cabinet, est affilié à
la Grande Loge, brûle d'être dé-
puté et propose 800 000 francs
suisses à Yann Piat pour qu'elle
renonce à se présenter. Côté
cour, il y a celui qui encaisse les
pots-de-vin sur les maisons de
retraite et envoie ses malfrats
bastonner un rival aux élections
cantonales de 1992. Aujourd'hui,
condamné à une peine de pri-
son avec sursis et inéligible, Ser-
cia revêt la tunique du parfait
commanditaire, mais il n'a rien
vu, rien entendu du meurtre de
Yann Piat. Il repart libre...

Ce procès en trompe-l'œil
pose trois questions. C'est

La violence
continue
¦ PROCHE-ORIENT Le Proche-
Orient est toujours dans la
tourmente. L'aviation
israélienne a lancé un raid,
mercredi matin, sur des bases
d'entraînement palestiniennes
pro-syriennes, dans la vallée
de la Bekaa au Liban, faisant
huit morts et une vingtaine de
blessés. A Jérusalem, un
Palestinien a été poignardé à
mort dans le quartier ultra-
orthodoxe de Mea Shearim
mercredi et la police pense
que son agresseur est très
probablement un extrémiste
juif cherchant à venger les
agressions arabes contre des
juifs.

INDONÉSIE

Le pouvoir ae bunarto
commence a vaciller

La population s'est jointe aux étudiants pour réclamer le départ du dictateur

D

jakarta a été le théâtre
mercredi de violents ac-
crochages entre une fou-

le en colère et les forces de l'or-
dre. Celles-ci n'ont pas hésité à
faire usage de leurs armes, aussi
bien dans le centre d'affaires
que dans les quartiers populai-
res du nord. Le président Suhar-
to a décidé de rentrer plus tôt
que prévu au pays.

En visite officielle au Caire
où il participait aux travaux du
groupe des 15 pays en voie de
développement, Suharto a jugé
la situation suffisamment grave
pour décider d'écourter sa visite
d'Etat en Egypte. Le doyen des
chefs d'Etat asiatiques en fonc-
tion, au pouvoir depuis trente-
deux ans, trouvera à son retour
jeudi une capitale en proie aux
émeutes et aux incendies allu-
més par une foule en colère. Elle
scandait mercredi ce qui était
impensable il y a encore un
mois: «Pendez Suharto» et mê-
me «Crucifiez Suharto».

Au moins dix morts
A la tombée de la nuit, le bilan
officiel était de dix morts, mais 0
est vraisemblablement beau-
coup plus élevé, car il ne prend
pas en compte les victimes des
émeutes dans les autres villes du
pays, dont Yogyakarta et Ban-
dung (est et ouest de Java). Dans
cette dernière ville, 50 000 per-
sonnes ont défilé.

Des dizaines, voire des cen-
taines d'autres personnes ont

Entre le président Suharto et son peuple, le torchon brûle

également été blessées par des
balles de caoutchouc qui provo-
quent contusions et traumatis-
mes localisés. Plusieurs ont été
grièvement blessées par balles
réelles. Les dégâts sont considé-
rables et les véhicules incendiés

se comptent par dizaines. En
début de soirée hier, plusieurs
incendies étaient signalés dans
divers quartiers de Djakarta et
notamment à la périphérie nord
du quartier de l'université Tri-
sakti.

keystone

Hommage aux victimes

Les premiers accrochages
avaient commencé à la mi-jour-
née après un rassemblement
d'au moins 10 000 personnes
venues, sur les lieux mêmes, à

l'université TrisatM. Elles ren-
daient hommage aux 6 étudiants
tombés la veille sous les balles
des forces de l'ordre. Les étu-
diants ont reçu un soutien de
poids en la personne de Mega-
wati Sukamoputri, fille de l'an-
cien dictateur Sukarno. Elle a
appelé les étudiants à poursui-
vre le combat et demandé aux
forces de sécurité de ne plus ou-
vrir le feu. Les incidents, ga-
gnant en gravité, se sont ensuite
propagés dans les zones rési-
dentielles plus populaires vers le
nord. Alors que la nuit tombait,
un nombre grandissant de té-
moignages y faisaient état de
pillages et d'incendies, appa-
remment systématiques. Les ac-
crochages ont aussi atteint Jalan
Thamrin, l'avenue bordée par
les tours ultramodernes de verre
et d'acier du centre financier et
commercial que les Indonésiens
aiment à comparer aux
Champs-Elysées.

Les incidents y ont com-
mencé, selon les résidents, lors-
que la foule des employés sur
les trottoirs a commencé à jeter
à la sauvette des pierres sur les
camions militaires qui passaient
pour se rendre à l'université. Un
détachement des forces spécia-
les a entrepris de ratisser l'ave-
nue bordée par quelques-uns
des plus luxueux hôtels de la vil-
le mais la foule des employés en
chemise blanche et cravate se
reformait après leur passage.
(ats)
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SC CARROSSERIE
r'd'dïa^

Réparations en tous genres
Peinture au four 80°

Dépannage et voitures de remplacement
Tél. (027) 458 14 42

Rte de Champsabé Fax (027) 458 46 03
3971 Ollon-Chermignon Natel (079) 224 07 76

CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ

HHREY

bN I Ht I ItNS

j A  </^^< Alexandre

3962 MONTANA
Tél. (027) 481 15 24 - Fax (027) 481 90 05

BARRAS ANTOINE S.A.
* Maîtrise fédérale *Concession téléphone A+B

J_Y Electricité
_ _0BS>%% Téléphone
/^#JT Bureau technique
J _à f ^ T t  Signaux lumineux
\^^ } 

Appareils ménagers
\

 ̂
J Lusterie

/^~-' Alarme - Sécurité
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3963 Crans (027) 481 39 62
3962 Montana privé (027) 481 39 82

appartement
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l_ 

—— "̂¦¦* A |0uer à Sion,
A louer à Sion, à l'ouest de la ville
rue de Gravelone 11, 
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S 540 - appartement
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Libre tout de suite ou 128 m2 parfaite iso-
à convenir. lation phonique.
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DUC-SARRASIN & CIE S.A. .„ lnl .1920 MARTIGNY STUDIO
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Case postale 121 - 3963 CRANS-MONTANA
Tél. (027) 481 29 80 - Fax (027) 481 49 80
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Libre tout de suite.
0 (027) 398 35 00.
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cherche dans immeuble ' A |0uer à. A louer à Bramois 036"465676 
A^Ê__ *___m

petit StUdiO OU récent verdure , rhàtpaiinpiif- dans immeuble ré- JL. A \j_ \
chambre place de ,eux 

contheï 
cent ¦. ~ JMJM

avec cuisine VA niprp*: 
toniney magnifique Donnez j__m>_ r^^^m

dveu t-Uibiut. 0/2 [JlClrCb OV» nioroc » J-_ DUC-SARRASIN & CIE S.A.
environ Fr. 400.-/ J.pm| AE m2 0/2 UIBl_Bb SIUUlO de votre sana 1920 MARTIGNY

mois, dès juillet 1998. H BI1V. 30 HI avecfbalcons entièrement meublé. | "6 voire &dny |
0(027) 93914 81. très grand séjour fermes, place de parc Fr. 600._ 

^̂ ^̂ ^  ̂ A ?«IICD115-72556? avec balcon, bain + intérieure. charges comprises, """"" A LOUER
WC indépendant, p  ̂on S ' V comPris cave et a louer à Sion, rue de la M°V a 2 B

ET  

V cuisine avec machine Z.lllrA cn ,. place de parc. rue de la Dixence, Surface de
m _______¦ ! à laver la vaisselle. 0 (027) 346 60 74 0 (027) 323 79 22. _ nn-.toman. __ .__,, m__ mi!¦ Fr. ms.- Q36-465565 036-465605 appartement bureau 108 m!
Wl JM*-«_»I y c. charges. A louer . . , .. AV. nJèceS rénovée
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A louer à Grône

imm. Les Pins, avec
garage, place de
parc, cave et galetas.
Partie jour charpente
apparente. Proximité
immédiate du golf.
0 (079) 418 79 02
0 (027) 45816 77.

036-464750

A LOUER A SION,

A-loueràSion,
place de la Gare 2

bureaux 30, ville
INMIMW VST
riivicihlpç L P'eces
OIVIblUIBb place de parc.
Libres tout de suite. Fr. 720 - charges
Garage souterrain JPJJÎP",868' avec aide
disponible. éderaJ?-K Libre des 1.6.1998.
Renseignements et s'adresser à:
!»

S
.n97. ir>o 0,6. i .  Fiduciaire Laurent

0 (027) 322 94 75, Bender g A
heures de bureau. gj (027) 722 33 12

036^60717 036-465400

A louer pour le
1er juillet 1998
Monthey

_̂ _ \\m
__H1 promotion SA ___

Sion,
rue Lausanne 67
studio de 37 m2
partiellement rénové ,
avec bloc cuisine,
salle d'eau, armoires,
grand balcon, cave,
Fr. 460.- + charges.
Libre tout de suite.

36-643131

très spacieux et en-
soleillé, grand balcon
terrasse, cuisine
agencée, dans un
quartier très calme,
entouré de verdure.
Fr. 1178 - charges
comprises + Fr. 25.-
place de parc.
0 (024) 472 25 66
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La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon

20 h 15 COMPTOIR CHERMIGNONARD
Ambiance et animation par quinze sociétés locales

22 h 30 BAL-SPECTACLE par Vincent Bumann
et son orchestre (bal gratuit)

Photo Dubost, Crans-Montana

SAMED1 16 MAI
16 h 00

20 h 15

21 h 00
22 h 45

Animation surprise pour les enfants
par le clown SCOUBIDOU
ONE-MAN-SHOW de Pierre-lsaïe Duc
artiste comique
CONCERT-SPECTACLE de Laurence Revey
BAL-SPECTACLE par Vincent Bumann
et son orchestre (bal gratuit)

11 h 00 CORTEGE
OFFICIEL

14 h 15 Début des con-
certs des sociétés

19 h 00 Bal populaire

nts

; i

Le Petit-Paradis
Auberge-Restaurant
Spécialités du pays dans un décor

vieux Valais
Chambres avec petit déjeuner

Piste de pétanque
Terrasse ensoleillée

avec vue sur les Alpes
Famille A. Mounir

Tél. (027) 481 21 48 - Fax (027) 481 02 32
Bluche / Crans-Montana

Ouvert tous les jours

DIMANCHE 17 MAI
8 h 30 Grand messe

paroissiale
9 h 30 Accueil des socié

tés sur la place
du village et
vin d'honneur

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

CAFÉ FAMILLE BRIGUET
CHER-MIGNON *li t 1978 LENS
FAMILLE LAURENCE DUC ML Tél. (027) 483 25 34

3971 CHERMIGNON B 3971 CHERMIGNON
Tél. (027) 483 25 96 |f 

Tél. (027) 483 30 00

Fermé le dimanche ^H& 
Fermé le mercredi

M,
MrtJ•h |I|I|I|I !_________#

SANITAIRE-FERBLANTERIE
CHAUFFAGE - ÉTANCHÉITÉ
SERVICE D'ENTRETIEN

Marc-André DUC
OLLON-CHERMIGNON
Tél. (027) 458 32 51 

Immobilier - Voyages
Administration - Change - Assurances

3963 CRANS-MONTANA
Tél. 027/481 4161 - Fax 027/481 4132

à

T CARROSSERIE
LDE LA
K* MI-CÔTE

Tous travaux de carrosserie
Peinture au four 80°
Véhicule de remplacement
DEVIS SANS ENGAGEMENT
Chermignon-tTen-Haut
Tél. + fax (027) 483 55 44
Natel (079) 220 49 90

fTîj7L_ DUC
-

xUUA/fc FILS
^̂ ^̂  Transports

Tél. (027) 458 34 94
fc Natel ( 079) 43314 75

Camions - Lifts basculants de 2 et
3 essieux - Bennes de 6 et 16 m3

3971 OLLON - CHERiyiIGNON - CRANS

Votre meilleur choix en chauffage

berclaz+romailler sa
* maîtrise fédérale *
brevet fédéral brûleur

chauffages centraux
brûleurs

li—™̂ k\ pompe à chaleur
-mU* ri service entretien

¦̂ SË installations sanitaires
llMÉS tél. 027 / 481 22 59

3974 mollens
3971 chermignon

Vente et réparation d'instruments
pour harmonies et fanfares, cuivres,

bois, orgues, batteries, guitares

J^P=H 
g ̂ Miuiftrç^t^̂ r ĵp

t/

J. WILLY - M. PFEFFERLÉ
V. BONVIN

Case postale - Rue du Scex 19
1950 SION - Tél. (027) 322 92 52
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Véritable carrefour électrique
Le poste de couplage du Creux-de-Chipp i s  remis à neuf a été inauguré.

elier les lieux de produc-
tion d'électricité aux lieux
de consommation et ré-

gler en tout temps la puissance
et la fréquence de l'énergie: tel-
les sont les fonctions de cette
station de couplage gérée par les
Forces motrices de la Gougra.
Sept lignes du réseau 220 000
volts (220 kV) de transport inter-
connecté européen et suisse,
douze lignes du réseau de
transport et de production 65 kV
sont raccordées à ce poste dont
la capacité de transformation du
courant est de 450 000 kilowatts,
ce qui suffirait au fonction-
nement de... 56 nouvelles loco-
motives des CFF. Onze usines
hydrauliques, avec une puissan-
ce installée d'environ 500 000 ki-
lowatts, injectent leur produc-
tion à la station du Creux-de-
Chippis. La consommation de

toute la région entre Saint-Léo-
nard et Steg avec les trois usines
d'Alusuisse est soutirée de ce
poste de couplage et de trans-
formation.

Recréer l'état existant
Le nouveau projet de la station
visait à recréer «l'état existant»,
en tenant compte, d'une part,
de l'état actuel de la technique,
et d'autre part, des contraintes
imposées par la réduction dras-
tique de la surface de terrains
disponible. Avant le début des
travaux de reconstruction, des
lignes à haute tension, de même
que le gazoduc, ont dû être dé-
placés et la station existante
adaptée. Puis, ligne après ligne,
on a déplacé les installations
existantes pour les placer dans
le nouveau bâtiment. Les bâti-
ments ont été achevés en juin
1996 au moment où les monta-

La nouvelle station de couplage du Creux-de-Chippis est gérée entièrement par ordinateurs. Cest une
première. idd

ges des parties électromécani-
ques ont commencé. La station
de couplage ultramoderne était
prête pour la mise en service en
mai 1997.

Du travail pour la région
Grâce à un calcul très précis des
coûts, le projet a pu être réalisé
pour un montant d'environ 100
millions de francs (pris princi-
palement en charge par le servi-
ce des routes nationales), le de-
vis étant de 120 millions de
francs .

Le bâtiment et son infra-
structure ainsi que les finitions
ont été réalisées en majeure par-
tie par des entreprises de la ré-
gion sierroise. Les mandats pour
la région se chiffrent à environ 6
millions de francs , pour le Valais
central à 11 millions et pour tout
le Valais à 29 millions.

CHRISTIAN DAYER

On puise, on injecte
La nouvelle station de couplage jecte du courant dans ce réseau; court-circuit à l'intérieur d'un
du Creux-de-Chippis est reliée à l'inverse, durant les mois d'hi- câble.
au réseau suisse et européen par ver où la consommation atteint
une ligne qui part en direction des sommets, on puise dans |e
de /'Oberland bernois et une au- réseau. La station joue donc un
tre sur Laufenburg en Argovie. rôle d'échangeur. Deux types de

pannes principales peuvent sur-
Durant l'été, où dans notre ré- gir dans ce genre d'installation:

gion la production d'électricité un court-circuit à l'intérieur de
dépasse la consommation, on in- l'installation elle-même ou un

«Si une panne est détectée,
des disjoncteurs coupent le cou-
rant. La panne est ainsi «isolée»
du reste de la station», souligne
Christian Brunner, directeur ad-
joint des Forces motrices valai-
sannes et chef du projet de
construction de la station.

Cinquante oppositions
La nouvelle ligne à haute ten- l'inspection fédérale des installa- chaque opposition et rencon-
sion Verbois - Creux-de-Chippis tions à courant fort puis mis à irons les opposants afin de trou-
est actuellement en construc- l'enquête publique au début ver des solutions équitables pour
tion. 1997. chacun», précise Pierre Dallèves,

.. . . . ,, chef du service des lignes auprès
Le dossier concernant le tron- ;. Une cinquantaine d opposi- d

,
EQS ( de ,,

y 
£

çon Saint-Triphon - Chippis avec ions provenant des zones a for- se)
ses 70 pylônes pouvant dépasser te densité de population bio- Ce dernier prévoit l'arrivée de
les septante mètres de hauteur, quent pour I instant les travaux. |g |jgne au

P 
Creux-de-Chippis

a été soumis à fin 1996 à «Nous analysons maintenant avant une dizaine d'années.

Suivez le guide des musées
Avec quelque septante lieux de découvertes décrits dans une publication unique,

le Valais se positionne en la matière dans le peloton de tête sur le plan suisse.
1 n'est pas rare de croiser des grincheux qui se j
gnent d'un manque d'offres culturelles dans les

les et les villages. Le nouveau guide «Les musées du A
lais» qui vient de sortir de presse leur donne entiè
ment tort. En effet , avec pas moins de septante adr<
ses, le canton se positionne en la matière dans
peloton de tête sur le plan suisse. Cette densité s'exp
que en partie par le fait que ces douze dernières ann
un fort développement a été enregistré.

En feuilletant le guide, chacun devrait trouver
son bonheur. Ainsi, des informations sont fournies
aussi bien sur le pressoir d'Eggerberg que sur le
studio de Radio Matterhorn à Zermatt. Même les
passionnés de la nature seront comblés parce
que les jardins botaniques de Champex et de
Bourg-Saint-Pierre ont voix au chapitre.

Tout un univers
Pour figurer dans cet ouvrage, il fallait répondre
à des critères bien précis, ce qui explique que les
galeries de peinture ne sont pas mentionnées.
D'abord, la notion de collection inventoriée était
incontournable pour les initiateurs alors que la
notion d'accessibilité au public s'est avérée dé-
terminante.

Le problème habituel de l'actualité des don
nées concernant les heures d'ouverture et les
expositions temporaires a été habilement con-
tourné par l'équipe de rédaction. C'est avec un
dépliant qui sera réédité chaque été que les
initiateurs entendent s'adapter aux change-
ments.

Format pratique
fin de présenter les témoins du patrimoine du
ieux-Pays, on n'a pas lésiné sur les photogra-
hies en couleur. Les quatre mille exemplaires
n français et les quatre mille autres en alle-

1 imprimés par Monographie à Sierre auront exigé une
rise de l'ordre de 100 000 francs. Vendus au prix de 18
i, ils se glissent facilement dans une poche.

Une innovation bienvenue
ie d'un tel guide cheminait depuis longtemps dans l'es-
de la directrice des musées cantonaux, Marie-Claude
and, et dans celui des membres du comité de l'Associa-
valaisanne des musées locaux. Comme l'explique son

.résident, Thomas Antonietti, une synergie a été déci-
dée dans le but de mener à bien ce projet qui constitue
une première du genre sur le plan helvétique.

Sa concrétisation a nécessité un important inves-
tissement en temps puisque ce sont des spécialistes
qui ont visité tous les endroits. En évitant l'auto-pré-
sentation qui ne serait pas objective, on devrait

\ réussir à contenter l'ensemble des lecteurs.
•s CATHRINE KILLé

C'est
la statue
de la Vierge
de Vex
datant
du XHIe
siècle
qui a été
choisie
pour
illustrer
la
couverture
du nouveau
guide
«Les musées
du Valais».

^—¦—^^™_-__-____-»i«^̂ ^«"—— n. preisig

Rencontres intéressantes
Ce samedi, les musées canto-
naux prendront part à la jour-
née internationale des musées
qui est placée sous l'intitulé
«histoires commémoratives». A
l'Arsenal de Pratifori, il s'agira
de présenter dès 10 heures la
préparation de l'exposition
«Contemporains de Gavroche,
1848 - les figures du petit peu-
ple en Suisse». Une visite com-
mentée de l'accrochage qui
s'inscrit dans le cadre des 150
ans de l'Etat fédéral suivra. La

PUBLICITÉ 

matinée s'achèvera en compa-
gnie des conservateurs qui ré-
pondront à toutes les questions.

L'après-midi sera consacré
aux gypaètes au Musée canto-
nal d'histoire naturelle. Tout
simplement parce qu'il s'est
passé environ cent ans entre la
destruction des derniers rapaces
dans les Alpes et le retour des
oiseaux libérés par un program-
me de réintroduction. Rendez-
vous à 14 heures.



romouvoir I énergie du bois
Les propriétaires forestiers valaisans font le point à Saint-Maurice.

M

ise en place voilà deux
ans, cherchant actuel-
lement son rythme de

croisière, la Communauté des
associations forestières régiona-
les du Valais (CAFOR) dévoile
tous ses efforts pour promouvoir
l'économie forestière de notre
canton. «Un de nos objectifs est
de redynamiser la propriété fo-
restière et ce dans un décor où le
marché du bois trouve preneur
mais à bas prix», souligne le
président André Rossier. «Pour
valoriser et mieux commerciali-
ser le bois d'énergie par exemple,
nous allons créer un centrale
d'information et une antenne
régionale pour informer les
communes et les maîtres
d'œuvre du potentiel disponible
dans un secteur. Nous allons
également intervenir pour favo-
riser les installations de chauffa-
ge à bois, particulièrement dans
des bâtiments publics d'impor-
tance. Si des débouchés se prof i-
lent à l'horizon, il sera plus mo-

tivant d'organiser un ramassage
plus strict des bois qui jonchen t
la forêt. Et nous améliorons du
coup la qualité de notre envi-
ronnement.»

Assumer la formation
Devant l'assemblée générale
réunie hier à Saint-Maurice, le
président a rappelé la volonté
d'améliorer toujours plus la ges-
tion de la forêt. «Les préoccupa-
tions de notre association sont
multiples: mettre en application
la convention collective de tra-
vail, défendre l'intérêt de nos

Le métier de forestier-bûcheron
exige de plus de plus de diversi-
fication des activités. Ici la
construction d'une passerelle en
bois sur la Borgne à Bramois. \AA

membres au niveau cantonal et
fédéral.» En tant qu'organisme
faîtier des propriétaires fores-
tiers valaisans regroupés au sein
de la Fédération valaisanne des
bourgeoisies et des cinq asso-
ciations forestières valaisannes,
la CAFOR assure, en vertu du
partenariat passé avec l'Etat, la
formation professionnelle et le
perfectionnement du personnel
forestier. Elle chapeaute égale-
ment l'introduction et le suivi
de la gestion de comptabilité
dans les entreprises forestières
tout en apportant un soutien à
tout ce qui est en relation avec
l'organisation, la technique de
travail et le marché du bois. Le
programme d'activité 1998
poursuivra les différents projets
mis en route en 1997, avec opti-
misme si l'on en croit le prési-
dent Rossier: «Le bois retrouvi
crédit auprès des ingénieurs et
architectes. Et l'on trouve mêmt
une chaire du bois à l'Université
de Lausanne.» LéON MAILLARD

Ferblantiers-appareilleurs vers l'avenir
L'association du Bas-Valais met Vaccent sur la retraite anticipée, la formation et la participation aux JO

Les anniversaires de l'hôpital
Assemblée à Brigue sous le signe de la mise en place

des trois secteurs de soins du Haut, du Centre et du Bas-Valais.

Deux accidents mortels

F
aire face à 1 avenir en pre-
nant des initiatives, c'est le

credo de l'Association des maî-
tres ferblantiers-appareilleurs du
Bas-Valais (AMFA). Réuni en as-
semblée générale à Martigny, le
groupement - 104 entreprises
affiliées - présidé par Alain Zu-
ber a défini des objectifs con-
crets. Les membres de l'associa-
tion, tout comme certaines en-
treprises d'autres secteurs (bois,
peinture, chauffage) , bénéfi-
cient, pour trois ans, de la mise
en route du projet RETAVAL de
retraite anticipée. Les entrepri-
ses obtiennent une garantie de

L 
hôpital de Brigue fête ses 90
et ses 20 ans, cette année.

De fait, le premier établissement
remonte à presque sept cents
ans. L'hôpital régional a été fon-
dé en 1908 et le nouvel hôpital
rond date de vingt ans. C'était
une originalité à l'époque.

L'événement sera marqué
par la nouvelle conception hos-
pitalière valaisanne, avec trois
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déficit de la part de l'OFDE (ex-
OFIAMT) à la condition que 90%
des apprentis soient engagés à la
fin de leur formation et que la
personne bénéficiant de la re-
traite anticipée n'exerce pas de
concurrence aux professions du
bâtiment. Ce système est en
concurrence avec un autre pro-
jet émanant de Zurich. Le choix
définitif se fera en 2001.

Formation
et perfectionnement

L'AMFA accorde aussi une gran- Le projet des JO
de importance au secteur de la Les entreprises membres de

secteurs de soins: le Haut-Valais,
le Centre et le Bas-Valais (voir
encadré) .

Le directeur Walter Borter a
constaté que les mesures prises
ces dernières aimées avaient des
retombées positives, soit pour
les coûts des assurés, soit pour
la baisse des jours de soins.

L'an passé, nouveau tour de
- vis avec le système des coûts c est le rapprocnement aes no- ; ; m sures. Le décédé était veuf et lyne. un nomme âge a une cin
s forfaitaires par cas et par clini- Pitaux régionaux de Brigue et sans enfants. quantaine d'années, domicilié

que. Mais la certification de de viè9e' éloignés de 9 kilomè- L'endroit de l'accident se Sion' marié et père de deux en

= 
qualité du management devrait très. trouve sur l'aire de la place de la fants était occupé à faucher d
quelque peu alléger la pression On recherche les synergies. Gare à Brigue Le dépôt du FO l herbe dans ™ verger a
supplémentaire sur les collabo- Les premiers résultats sont at- se ttouve au bout de cette place. m°yen d'un tracteur agricoJ
rateurs. Le nouvel hôpital rond tendus pour après les vacances Les remises sont situées de l'au- auquel était accroché ui
de Brigue a besoin de rénover d'été. ê tie côté de ja Furkastrasse, qui broYeur- Au sommet de la pro
Z_ T'nn ll^t^CZ «» 
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SL * SnSS J cl dent sortant du conseil d'admi- M. Paul Biderbost. _ mémoire d'employé, qu'un tel marche arrière, le tracteur s'es
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niveau porte 
sur 

 ̂ éjecté du poste de conduite e-
ne, pour un budget de 2,3 mil- . ' vf  ' ¦ I ' exploitation des hôpitaux , avec > . ,  cra£ , rnt1_ .. .„ g
lions de francs. Confédération, Sl une autre vanante- » les secteurs du financement , de Dans ce secteur, le danger ^w ^IT^eS.nuorcanton et communes ont donné Elie comporte deux niveaux , l'informatique , des services de survient plutôt sur la place de la macnme. maigre i mterven
leur accord. Le premier concerne le domaine cuisine , de la blanchisserie , etc. Gare, où la route et les passages <j ™ médecin et des sauveteur

Un montant équivalant est médical , avec les sous-spéciali- Le domaine médica l est, pa- piétonniers croisent les voies. Il de la maison du sauvetage, <
prévu pour le centre Saltina, qui tés attribuées à différents grou- raît-il , en pleine activité avec y a trois ans, une locomotive victime est decedee sur les lieux
comprend notamment la mai- pes de travail: médecine et ré- plusieurs réunions hebdomadai- avait grièvement blessé une pas- Les sapeurs-pompiers de Sierre

I son du personnel. Ici également, habilitation , opérations , pédia- res des groupes de travail. Le santé. Et en 1996, une composi- se sont rendus sur place pour la
| il faut refaire les façades, les sa- trie, anesthésie , urgences et ra- résultat des discussions demeu- tion de wagons lourds transpor- désincarcération.
s nitaires, les- fenêtres et les toits diographies. re top secret jusqu 'en juin. tant du ballast était descendu la PASCAL CLAIVAZ

nlntc ramne en face. Il avait traversé et CHRISTIAN DAYE»plats. rampe en tace. 11 avait traversé et CHRISTIAN I

formation: elle s'occupe de l'or-
ganisation des cours d'introduc-
tion et des examens de fin d'ap-
prentissage. Le perfectionne-
ment professionnel n'est pas en
reste. Le certificat de capacité
n'est plus suffisant , il faut main-
tenir à jour les connaissances, et
même les améliorer. Dans ce
but, l'association offre une pa-
lette de cours - une dizaine par
année - qui permettent de sui-
vre l'évolution technique du
métier.

Signalons encore que l'an
cien conseiller national Paul Bi
derbost cède son poste de prési

I'AMFA ont été invitées, lors de
l'assemblée générale, à soutenir
activement le projet des JO Sion
2006: d'importants travaux sont
en jeu, et l'association ne veut
pas rater le coche en laissant à
des entreprises de l'extérieur du
canton les projets de construc-
tion.

D'autre part, l'Association
des maîtres ferblantiers-appa-
reilleurs du Bas-Valais est pré-
sente à l'atelier-expo de la Plan-
ta, où elle tient un stand, jus-
qu'au 16 mai. JOëL JENZER

dent du conseil d'administration
au directeur de la BCVs de Bri-
gue Beat Mutter. PASCAL CLAIVAZ

A Brigue, un ouvrier s'est trouvé pris
entre des wagons et la paroi d'une remise.

A Grône, un homme a été écrasé par un tracteur

Le  chemin de fer du Furka-
Oberalp (FO) à Brigue vient

de vivre un nouveau drame.
Hier vers 15 h 10, une locomoti-
ve tractant quatre wagons a été
déplacée du dépôt vers une re-
mise avoisinante. Lors de cette
manœuvre, un ouvrier de 47 ans
s'est retrouvé coincé entre les
wagons et la paroi de la remise.
Il est mort des suites de ses bles-
sures. Le décédé était veuf et

la route et enfoncé le derniei
wagon d'un train en attente sui
le quai. Heureusement, il était
vide.

A Grône,
un tracteur se renverse

Hier après-midi vers 14 h 40, un
accident mortel de travail s'est
produit à Grône au lieu dit Le
Tyne. Un homme âgé d'une cin-
quantaine d'années, domicilié l

Raison 108 pour Miele
Lave-vaisselle: 
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Marchés publics ouverts
Des seuils limites pour les adjudications ont été fixés en première lecture

par le Grand Conseil valaisan.

Les 
députés ont examiné

hier en détail (et en pre-
mière lecture) le projet de

loi sur l'ouverture des marchés
publics à la libre concurrence. H
prévoit que les entreprises valai-
sannes et extérieures au canton
(ou même d'une autre commu-
ne!) soient traitées de la même
manière lors de mises en sou-
mission de travaux ou de four-
nitures par les collectivités pu-
bliques (communes, canton). La
principale question était de sa-
voir à partir de quels montants
(seuils d'adjudication) les entre-
prises non valaisannes pourront
soumissionner chez nous à con-
ditions égales. En dessous de ces
valeurs seuils, les entreprises va-
laisannes resteront en effet
«protégées».

Un député a fait remarquer
que des seuils élevés pénalise-
raient l'industrie valaisanne lors
de soumissions dans d'autres
cantons (du fait de la réciproci-
té). Le député Maurice Tornay a
rétorqué que des seuils trop bas
correspondraient plus au mar-
ché privé que public et qu'ils
provoqueraient une inflation
procédurale... La commission
parlementaire, par son président
Jacques-Roland Coudray, a
quant à elle maintenu hier sa
proposition médiane, à savoir
des seuils à 250 000 francs pour
les fournitures et les services, et

Une loi d'application héritée des accords de l'OMC qui impose la libre concurrence entre les entrepri-
ses de ce canton et les autres... m

à 750 000 francs pour les mar-
chés de la construction.

Au vote
Mais les députés (radicaux, so-
cialistes et libéraux avec une
partie du PDC) ont finalement
fixé le seuil d'adjudication pour
le marché de la construction à

500 000 francs , tandis que le
seuil pour le marché des four-
nitures et des services a été fixé
à 100 000 francs . C'était tout
simplement le projet initial du
Conseil d'Etat qui proposait des
seuils bas... Ces seuils assez bas
permettront notamment aux en-
treprises d'autres communes de
soumissionner plus facilement.

Quant à l'ordonnance d'ap-
plication du Conseil d'Etat (qui

fixe notamment les procédures
d'adjudication), elle sera soumi-
se à l'approbation du Grand
Conseil. Ainsi en a décidé au vo-
te le Parlement qui a approuvé
une requête de la députée Béné-
dicte Crettol-Valmaggia pour le
Parti radical. Au vote final, la loi
a été acceptée en première lec-
ture sans opposition mais avec
trente abstentions démocrates-
chrétiennes. VINCENT PELLEGRINI

Taxations
en retard
Répondant aux critiques sur les
retards dans les taxations fisca-
les établies par l'Etat du Valais,
le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a expliqué que des
taxateurs supplémentaires se-
ront engagés. Il a informé l'as-
semblée que cinq experts révi-
seurs supplémentaires avaient
déjà été engagés et que d'autres
le seront encore.

Loi scolaire
Se basant sur un avis de droit, le
député Henri Carron a dénoncé
hier le caractère «illicite» et «an
ticonstitutionnel» des interven-
tions du département de Serge
Sierro dans le cadre de la cam-
pagne sur la nouvelle loi scolai-
re. Pour lui, l'utilisation du ma-
tériel de propagande du Dépar-
tement de l'éducation dans les
soirées d'information et l'ingé-
rence trop grande de ce même
département ou d'institutions
communales dans l'organisa-
tion de soirées d'information à
caractère unilatéral ne permet-
tent plus de garantir le libre
exercice du droit de vote des ci
toyens.

Henri Carron a conclu: «La
prochaine votation apparaît dé-
jà comme une votation sous
protêt.»

Serge Sierro a répondu que
lui et ses collaborateurs
s'étaient contentés de répondre
à des invitations pour présenter
la loi mais qu'ils n'avaient orga-
nisé aucune soirée d'informa-
tion. Serge Sierro a ajouté que
son action - et celle de ses col-
laborateurs - était conforme
aux limites posées par l'avis de

droit du professeur Auer. Il a
rejeté aussi la critique sur le
matériel de propagande.

Les visages
de la dette

Les déficits étatiques effraient la droite,
mais pas au tout la gauche.

Les députés ont poursuivi
hier leur débat sur les

comptes 1997 de l'Etat du Va-
lais. Dans la discussion sur le
Département des finances, le
député Beat Zurschmitten, du
PDC du Haut, a réclamé l'assai-
nissement des finances cantona-
les à moyen terme (notre canton
a enregistré l'année dernière un
déficit de 48,2 millions de
francs) . Il a donné l'exemple du
canton de Fribourg où la loi in-
terdit des déficits dépassant un
certain niveau. Lorsque le déficit
est trop élevé, les députés fri-
bourgeois sont obligés de choisir
entre augmenter les impôts ou
réduire certaines tâches de
l'Etat. Le député radical Claude

Nançoz a demande de réduire
les dépenses de l'Etat dans cer-
tains postes et le député démo-
crate-chrétien du Centre Domi-
nique Epiney s'est inquiété de
l'endettement croissant du can-
ton. Mais pour le député socia-
liste haut-valaisan Beat Jost,
«l'assainissement des f inances ne
doit pas être la priorité No 1 car
il faut au contraire travailler sur
la relance». Il a ajouté: «Des éco-
nomistes nous disent même que
les dettes de l'Etat sont la riches-
se du peup le.» Ainsi qu'on peut
le constater, les groupes politi-
ques, selon qu'ils sont de droite
ou de gauche, entretiennent des
visions radicalement différentes
des finances étatiques... VP

PUBLICITÉ

Nouveaux conducteurs
Gagnez 20% sur vos primes RC et Casco avec
AVENUE, l'assurance voiture de la VAUDOISE

«Sympa mon assureur,
avec lui, même les
nouveaux conducteurs
sont gagnants!»

r

* Permis depuis moins de 3 ans:
pour votre premier contrat, vous
aue le 80% de la crime.

Vous êtes un nouveau conducteur, vous allez ou venez de passer votre permis
de conduire!*
La VAUDOISE ASSURANCES vous propose de suivre un cours de conduite
circuit de Lignières (NE). Vous bénéficiez ainsi des meilleures conditions poi
nouvelle assurance voiture AVENUE *.

Le FC Sion
en question

Le gouvernement est prêt a remplir
une mission de bons offices.

Les députés ont examiné hier sans ingérence financière du
les comptes du Départe- canton dans ce dossier,

ment de l'éducation, de la cultu-
re et du sport. Le député radical
Claude Oreiller en a profité pour
expliquer qu'une relégation du
FC Sion pour cause de débâcle
financière donnerait une image
négative du canton qui rejailli-
rait sur la candidature de Sion
2006. Il a donc demandé au chef
du gouvernement Serge Sierro
que le Conseil d'Etat exerce une
mission de bons offices entre les
parties au dossier afin de trouver
une solution acceptable. Et ce

Serge Sierro lui a répondu
que le gouvernement s'acquitte-
ra volontiers d'une mission de
bons offices si on le lui deman-
de, «sachant que le canton ne
peut pas outrepasser ses limites
de compétences en matière f i -
nancière». Il a ajouté: «Nous sa-
vons par ailleurs que le chef du
Département des f inances est en
relation avec le club pour des
problèmes touchant très spécifi-
quement son département.» . VP

Génie génétique: Les belles promesses

Le Titanic était insubmersible.
Le nucléaire, oroore et sans danaer.
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La vache folle, inoffensive pour l'homme.
Et le génie génétique est un don de la nature

l'nminnfo- le meilleur mntérimi icnlnnt

L'arrogance de ceux qui pré-
tendent tout maîtriser a déjà
coûté cher à l'humanité. Les
leçons du passé en témoignent.
Ne nous laissons plus abuser. Le
«génie» génétique est une pra-
tique toute récente. Ses promo-
teurs affirment pouvoir faire
mieux que la Nature, qui a mis
des milliards d'années pour éla-
borer le monde tel qu 'il est
aujourd'hui.

Dans leurs laboratoires, les
multinationales pratiquent une
science déshumanisée axée sur le
profit à court terme. A tout prix.
Le 7 juin , nous voterons OUI, naturellement, a l'Initiative pour la protec-
tion génétique. Et merci pour votre soutien financier: CCP 17-552074-1
Soutien au travail d'information sur le génie génétique ¦ Greenpeace. Ph. de Rougemont, resp.

A toute vitesse. Notre devoir est
de leur imposer des garde-fous.

Sauvegarder notre nourritu-
re saine, naturelle, sans manipu-
lations génétiques. Exiger le res-
pect de la nature, de la terre qui
nous nourrit et des animaux qui
y vivent. Et que la médecine fasse
de vrais progrès. Tels sont les
buts de l'Initiative pour la pro-
tection de la vie et de l'environ-
nement contre les manipulations
génétiques. Pour que nos enfants
ne puissent jamais nous repro-
cher d'avoir saccagé le monde
que nous leur laisserons.

64/ROC

AOMC
Un crédit supplémentaire de 1,3
million de francs a été voté hier
par le Grand Conseil en faveur
du chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry.

Collège
Sainte-Marie
Les députés ont accepté d'oc-
troyer une subvention de 1,4
million de francs pour les tra-
vaux d'assainissement du bâti-
ment du collège Sainte-Marie à
Martigny. Le versement du pre-
mier acompte est prévu en 2002
en raison des difficultés finan-
cières du canton.

Collombey-Muraz
Une subvention de 3,7 millions
de francs a été votée pour la
construction d'un cycle d'orien-
tation à Collombey-Muraz. Le
versement se fera par acomptes
entre les années 2003 et 2015
seulement, toujours en raison
des faibles disponibilités budgé-
taires du canton...

HES

PUBLICITÉ

Les députés ont voté hier après-
midi la loi d'adhésion du canton
du Valais au concordat intercan-
tonal créant la Haute Ecole su-
périeure de Suisse occidentale
qui englobe des instituts valai-
sans.

Hôtel à vendre
Signalons enfin que l'Etat du
Valais cherche un acquéreur
pour l'hôtel de Gletsch. VP

sur le

http://www.vaudoise.ch
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Couture et voyages
Martigny compte une nouvelle nonagénaire,

Noélie Remonda.

M
ARTIGNY Toute sa vie,
Noëlle Remonda (née Va-

di) s'est consacrée à la couture.
Après avoir passé sa jeunesse à
Charrat, oit elle est née le 2 mai
1908, elle fait un apprentissage
de culottière, qui dure trois ans.
Puis elle s'installe à Martigny,
elle épouse Alphonse Remonda,
en 1932: «J 'ai travaillé chez le
tailleur Orsat, puis chez M. Vai-
roli, à Martigny-Bourg, durant
quarante et un ans!», se sou-
vient Noëlie. Puis elle se met à
son compte.

Noëlie aime beaucoup
voyager. Elle se souvient de
tous ses séjours à l'étranger: «Je
suis allée en Tunisie, aux Cana-
ries, à Majorque, et dans les vil-
les environnantes, comme Nice

Noëlie Remonda: une nonagé-
naire pleine d'entrain. nf

ou Venise.» Pour son nonantiè-
me anniversaire, elle a reçu
avec le sourire la visite des au-
torités communales au home
La Tournelle, où elle séjourne
depuis près d'un an. JJ

MARTIGNY
Avec l'Algérie
Amnesty International propo
se «trente minutes avec l'Al-
gérie», ce jeudi 14 mai sur la
place Centrale devant l'hôtel
de ville de Martigny. Pour ne
pas laisser les Algériens mou-
rir en silence. Pour protester
contre les assassinats et les
massacres. Pour exiger que
vérité soit dite et que justice
soit faite. Pour ne pas rester

MEMENTO

indifférents et passifs . Mani
festation de 18 h 30 à 19
heures.

MARTIGNY
Exposition
Durant le mois de mai, le
moulin Semblanet expose les
aquarelles de Christ et les
créations bijoux de Christine
Huguein. Pour réservation de
la salle d'exposition: (027)
722 39 00 ou 079 640 53 31

___________________________________________
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Travail interdisciplinaire
La 2e année de maturité professionnelle commerciale

a élaboré un dossier sur la distillerie Morand. Remarquable.

M
ARTIGNY «Vous avez réa-
lisé un travail remarqua-

ble», a lancé Louis Morand, di-
recteur de la maison Morand à
Martigny. «C'est un parfait ré-
sumé de l 'évolution de notre en-
treprise, que nous utiliserons
sûrement à l'avenir.» Durant
leur 2e année de formation à
l'école supérieure de commer-
ce de Martigny, les élèves de la
voie MPC (maturité profession-
nelle commerciale) doivent ef-
fectuer un travail interdiscipli-
naire. Le thème retenu par la
2MPC était «Morand, la renom-
mée au service de l'économie
valaisanne».

La distillerie Morand a été l'objet d'une étude
réalisée par les élèves de maturité profes-
sionnelle commerciale. _

Réalisation
Le travail s'est
fait en partie en
classe en inté-
grant ce qui est
possible dans
l'enseignement
de certaines dis-
ciplines. Mais
aussi en dehors
des heures de
cours: visite de
l'entreprise, col-
lecte d'informa-

ùons, travaux de rédaction des
documents en groupes. «Les
professeurs ont suivi une for-
mation au travail interdiscipli-
naire, organisée par l'OFPT (Of-
f ice fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie,
ex-OFIAMT)», explique Nicolas
Bessard, directeur de l'école de
commerce.

Présentation
Une rencontre entreprise-élè-
ves-professeurs était organisée
mardi soir, afin de présenter le
résultat de plusieurs mois de
travail. «Elle a pour objectif
d'apprendre aux élèves à s'ex-
primer devant un public diffé-
rent du groupe de classe.» L'ou-
verture de l'école vers l'entre-
prise a également été souli-
gnée.

«Travailler en groupe nous
a appris à écouter l'autre et à
accepter nos erreurs. C'est vrai
que nous sommes p lutôt habi-
tués à travailler de manière in-
dividuelle», ont conclu les élè-
ves. Ils ont aussi apprécié ce
contact avec la réalité du mon-
de professionnel et la décou-
verte d'un nouveau milieu.

NATHALIE TERRETTAZ

MARTIGNY
Galerie Carray
Du 15 au 30 mai, la galerie
Carray (place de Rome) expo-
se les gouaches d'Urs Zeier et
les aquarelles d'Edouard Mo-
not. Vernissage le vendredi
15 mai dès 17 heures. Apéri-
tifs les samedis 23 et 30 mai
dès 11 heures. Ouverture du
mercredi au samedi de
14 h 30 à 19 heures et sur
rendez-vous.

A vendre

machines
de menuiserie
en bloc ou
séparément,
cessation d'activité,
conditions et état
exceptionnel.
0(027) 203 30 85.
0 (079) 448 96 20.

036-465598

ÉL A  RUSSIE
AUTREMENT!

&mswKj
SAINT-PÉTERSBOURG
Du 21 juin au 5 juillet 1998
(nuits blanches)
Du 6 au 12 septembre 1998
Du 28 décembre 1998 au 4 janvier 1999
Logement chez l'habitant ou à l'hôtel
Avenue du Lignon 32
Case postale 249
1219 Genève
Tél. 022/796 06 14
Fax 022/796 0615 i 8-480562/ROC

?
?

climatisation et jantes en alu

 ̂ Vente de carrelages et revêtement

|jlf Rabais de 15 à 25%
J~~K Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

¦Rf l̂̂ f v  ̂
Grand choix en stock.

.... . „_., e . Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon,
ïf,tein(5 9̂iJ?^o «31 route Cantonale ,Tél. (027) 744 18 31 sur rendez-VOUS.heures des repas u° 36-459828

ABS, 2 airbaos, contrôle de traction
lève-vitres électri ques et verrouilla ge central
supplément pour moteur VB Fr. 2000.-
jeu-concours avec plus de Fr. 170 ODD.-
de prix
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Chance à saisir
Echanges scolaires, un atout pour la jeunesse

Les enseignants Frédéric Arluna, Renate Maier, Ursula Rôsch-
Schmidt et Régis Chevron, en compagnie d'une partie de leurs
élèves. m

M
ONTHEY L'offre dépasse
la demande. Si de nom-

breux élèves de Monthey sou-
haitent découvrir la ville alle-
mande de Tùbingen, l'inverse
est un peu moins vrai. Il est vrai
que la cité germanique est éga-
lement jumelée avec d'autre vil-
les plus exotiques, comme Aix-
en-Provence. La concurrence
est rude... Néanmoins, chaque
année une vingtaine d'élèves al-
lemands et montheysans dé-
couvrent les charmes de leur
jumelle durant une dizaine de
jours.

Hier, les Allemands et leurs
hôtes locaux étaient reçus offi-

ciellement par la Municipalité
de Monthey.

En français , le président
Fernand Mariétan a expliqué
avoir une excuse pour ne pas
pratiquer la langue de Goethe:
«Je n'ai pas eu la chance dé fai-
re ma scolarité à Monthey. Et
avec le président de Tùbingen,
nous avons passé une soirée à
essayer de nous comprendre...»
Une manière de rappeler aux
jeunes leur chance de vivre ces
échanges, enrichissants à tous
points de vue. Arrivés lundi, les
élèves allemands rentreront
mercredi prochain.

JOAKIM FAISS

Mythique
juin, Le Bouveret se donne des airs de Nouvelle-OrléansDu 5 au 7

LE BOUVERET Durant le
week-end du 5 au 7 juin, Le

Bouveret propose un riche pro-
gramme en l'honneur de la
Louisiane et de ses coutumes
mythiques. Vendredi soir, les
quais vibreront sur des airs
blues jazzy avec le groupe
Thentz and the swing machine.
Ce concert servira de préambu-

le à de multiples animations
dans les établissements publics.
Samedi dès 10 heures, les cha-
lands fré quentant le grand mar-
ché le long de la promenade la-
custre seront bercés par la mu-
sique de plusieurs formations
de style New Orleans réparties
sur trois scènes. Une jazz ses-
sion mémorable aura lieu vers

Louisiane
18 heures. Durant tout le week- gion. Tout a été prévu pour les
end, des croisières à thème per- jeunes également: gymkhana,
mettront de découvrir la réserve kayak, aquavélo, jeux de pistes
des Grangettes. ainsi que la présence d'un wa-

gon vidéo présentant des films
Plusieurs clubs exposeront sur les trains américains,

des voitures américaines, dont La Louisiane sera présente,
un véhicule amphibie. Des calé- enfin, dans les restaurants, pour
ches mèneront les visiteurs à une quinzaine gastronomique,
travers plusieurs sites de la ré- du ler au 15 juin. c/CC

La saison des fanfares
Fête des musiques du district de Viège ce week-end.

VIÈGE Ce week-end, Lalden
accueillera la cinquantième

fête des musiques du district de
Viège. Sa fanfare Lauduna sera
la responsable des réjouissan-
ces. C'est la deuxième fois de-
puis 1982. Le district est riche
en formations, comme en té-
moigne le programme du cortè-
ge du dimanche 17, qui com-
porte 17 fanfares. Parmi celles-
ci, la célèbre Vispe de Viège, la
Matterhorn de Zermatt, l'Alpen-
rosli de Saas-Fee, l'Edelweiss de
Saint-Nicolas ou l'Hannigalp de
Gràchen.

C'est la Matterhorn de Zer-
matt qui commencera le pro-
gramme des concerts. Elle sera
suivie de la Vispe de Viège et de
la Sonnenberg de Tôrbel.
L'honneur de clôturer reviendra
à l'Harmonie de Stalden.

Au programme des réjouis-
sances, signalons la soirée am-
biance du samedi à partir de
20 heures sous la tente. La Ge-
bùdemalp de Visperterminen
donnera un gala de concert.

A partir de 22 h 30, les "Ori-
ginal fidèle Tiroler mèneront la
danse et assureront l'animation.
Parallèlement, une disco se
tiendra dans la halle de gym-

Cinquantième fête des musiques du district de Viège, ce week-
end, nf

nastique. Le dimanche à midi, (cert dans la halle des fêtes com-
les sociétés seront saluées par le
président du comité d'organisa-
tion Walter Kuonen. Suivra la
remise de la bannière. Le cortè-
ge est prévu à 12 h 45. Le con-

mencera, lui, à 14 h 15. Le
week-end se terminera, diman-
che à 18 heures, avec les der-
niers trémolos du trio Diamanti.

PASCAL CLAIVAZ

RECKINGEN

E

Conches centre
Les Raiffeisen de Steinhaus à
Geschinen ont fusionné. Et de
ce fait, la Raiffeisen du centre
de la vallée de Conches com-

• Les 500 francs de l'ASTAG
«II faut biffer un zéro.»

«Si on veut un accord bilatéral avec
l'UE ou si on veut adhérer, il faudra .̂̂bien admettre les 40 tonnes sur nos £*»
routes. Sans taxe favorisant le transfert »̂̂

Moritz Leuenberger, liée aux prt

conseiller fédéral
«Oui a la red

Le Matin, 26.4.98, p. 1 et 5. c,

pe 900 membres et un cap i-
tal-actions de 70 millions de
francs.

a pris sa retraite de la direc-
tion de Mattmark S.A. Son
successeur dès le 1er mai est
Karl Sarbach de Viège. Aupa-
ravant, M. Sarbach occupait
une fonction dirigeante au-
près des FMV, pour le réseau
du Haut-Valais.

Le collège fait peau neuve
Six millions de travaux de rénovation au collège de l'abbaye de Saint-Maurice.

S
AINT-MAURICE L'abbaye
de Saint-Maurice s'apprête

à investir environ six millions
de francs pour d'importants
travaux de rénovation de son
collège-lycée. «Ce montant de-
vrait être subsidié à raison de
35-40% par une participation
du canton et par un crédit fédé-
ral à la relance économique, à
la condition que les travaux
soient réalisés d'ici à l'an pro-
chain. Tout en suivant ses acti-
vités scolaires, le collège va se
transformer dès juin en un
chantier de restauration», relè-
ve le recteur Guy Luisier.

«Certes notre collège a con-
nu des améliorations notoires
depuis son inauguration en
1961. Nous y avons adjoin t une
aumônerie, construit en sous-
sol deux nouvelles salles de
gymnastique, ouvert une biblio-
thèque et des salles d'informati-
que, créé des salles de classe
supplémentaires sur le couloir
central et dans la cour de l'in-
ternat, refait la salle des profes-
seurs... Mais le décor général
n'a pas changé depuis le dé-
but», ajoute le chanoine Ber-
nasconi, procureur de l'abbaye.

Mis en service en décembre 1961, le collège de Saint-Maurice
nécessite d'importants travaux de rénovation. nf

Les travaux 1998-1999 compor-
tent plusieurs volets, principa-
lement le réaménagement de
toute la partie sanitaire avec
création de toilettes filles et
garçons, le changement de tou-
tes les fenêtres de l'établisse-
ment (plus de 500) et diverses
réfections intérieures (hall
d'entrée, salles de classes, cou-
loir centraux, etc.). Un million
de francs seront également in-
vestis dès mars 1999 pour la ré-
novation de la grande salle de
spectacle (nouvelle installation
électrique et acoustique de la

scène, mise en place d'une ré-
gie, un sol neuf et, confort du
public oblige, changement des
fauteuils.

«Si la nouvelle loi scolaire
passe la rampe, le collège de
Saint-Maurice perdra environ
250 étudiants. Avec un solde de
750 élèves, il retrouve l'effectif
pour lequel il a été construit. Le
collège offrira des dimensions
p lus humaines. Par contre, une
formation en quatre ans risque
d'être p lus stressante», concluait
le recteur Guy Luisier.

LéON MAILLARD

MEMENTO
MONTHEY AIGLE
Rock métal La a

CHAMPÉRY
Echo
de la montagne

Le Veaudoux accueille samedi
deux groupes Métal profes-
sionnels lausannois, Hare et
Sludge.

La fanfare L'Echo de la mon-
tagne de Champéry donnera
son concert annuel samedi à
20 h 30, au centre sportif.

La cavale
des clowns
Le théâtre de la Rose des
vents propose samedi 16 mai,
à 15 heures, la cavale des
clowns, spectacle où marion-
nettes et acteurs se partagent
la scène. La représentation,
«conseillée» aux enfants de
7 ans, aura lieu à la salle de
l'Aiglon. Réservations au
466 19 38.

SAAS-ALMAGELL
Changement
à Mattmark S.A
Fin avril, Marcel Corminbœuf

PUBLICITÉ 
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y j m m m m m m w^à m m^ ^
Avec nos excuses et un jour de retard

Elle a 50 ans
et elle travaille toujours

autant.
Ils ont 30 ans de mariage et
ils s'aiment toujours autant.

Si vous les croisez , pour elle se
sera un Martini et lui une Mini.

Bryan, Fabrice et Séverine
36-465361

Né le 13 mai 1918, vécut dans le
tourisme et créa plusieurs établis-
sements; sportif , moto, voiture,
courses de côtes: Maloya - Les
Rangiers, Rheineck, etc. et son ex-
ploit au Gornergrat , comme son at-
terissage forcé à Gràchen restent
dans les mémoires.
Trop ouvert et trop franc pour être
aimé par tous, mais garde assez
d'amis sincères. Retiré à Venthône,
devenu par force marchand d'art
pour Gherri-Moro.
SANTÉ et PROSPÉRITÉ. Le ski de
fond et la marche sont «sa vie».

36-465186

4 x et toujours
un cœur de 20 ans

L'octogone
36-464366

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

Il faudrait être fou,
pour croire qu'il dirige
le chœur des jeunes

de Vétroz!

____fPf 'MH^S

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Laurent

_v Hosanna _.A 36-465510 f

es HES sont nées d un
e ce que doit être, poi
i formation profession

Le concept repose sur la mise en réseau des ço
tences aujourd'hui disponibles dans ce domair
écoles d'ingénieurs , écoles de cadres pour l'écc
mie et l'administration , écoles d'arts aonliaués
écoles hôtelières et é

supran

Un réseau moderne, ouvert, qui fonctionne selon * Accès
des règles et des exigences communes. ou ' etl

Une structu re unifiée où chacun et chacune met à ecole a

disposition de tous son savoir particulier, ses équi pe- * Renfoi
ments, tout en évitant de faire un travail à double... HES s'ments, tout en évitant de faire un travail à double... HES s'inscrivent dans une logique de filière

constituent la suite de l'apprentissage et de
Les HES sont formées de sept sous-réseaux sur le maturité professionnelle .
plan national. La Suisse romande a le sien propre • Formation continue favorisée. Les HES, pn
sous l'appellation HES-SO (SO pour Suisse des milieux économiques et de la pratique [
occidentale) 8' . Les écoles francop hones et bilingues sionnelle, élargissent fortement les possibilii
du canton de Berne font partie de la HES bernoise 8" 8'. perfectionnement.

* Les écoles mi
• Ecoles d'ing énieurs de Changins , de Fribourg, de Ge

de Lullier, du canton de Neuchâtel au Locle, du Val;
du canton de Vaud à Lausanne (école en emp loi et d
ment Communication) et Yverdon.

• Ecoles supérieures d'arts app liqués de Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Vevev.

• Hautes écoles i

'ision élargie
a Suisse de demain
Ile supérieure.

sd'

¦

i_es principes nouveaux
sont autant d'atouts maj
étudiants et étudiantes:
• Unification de conditio

gences d'entrée sont les
écoles. Exit les cloisoni

• Eurocomoatibilité des i

aimerais en savoir plus, veuillez me faire
ne documentation.

PRIVERA PRIVERA
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eau universitaire. Précieux pour trouve
à l'étranger ou participer à des projets

maux.
terencie a tou
nte peut passe
tre pour les b
ent de la filièr

S(
Eco
uiss

6 m2 .
Aumerrt!

par les HES
les futurs

ns d admission. Les exi-
mêmes pour toutes les

lements cantonaux,
liolômes. désormais reco

tes ies ecoies. __. étudia
:r sans obstacle d'une
¦esoins de sa formatio
•e professionnelle. Les

risée. Les HES, proches
et de la pratique profes- -g
;ment les possibilités de o
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Novamolit TK 7500
Séchoir à condensation économi-
que et extrêmement silencieux
• Capadté 5 kg • Puissante 2.3-3.3 kW
• Mesure électroni que du taux d'humidité
•H/t/P 85/60/5. tm

FUST Service Ton: Grand choix¦ W»*l »BI WHP IW|»»
Consultation à domicile, livraison et Séchoirs pour les apparlemenles en
branchement par les professionnels FUST. location, les maisons individuelles et
Demandez notre offre de permutation. plurifamiliales, la salle de bains et lo
G_ n_ti_ -- pr_i b phs -osiiimi__«u_ w,i_ <ous _ i_,<gi buanderie. Peu encombrants, sur
Pilê . dans _^ 5 KK,̂ . le m«n. opporri à Un pix affk«l plus b«__)| 

mV\\V,, à blOndiet pOltOUt.

Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111
Tous les produits sont également disponibles chez
EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey.
Tél. (027) 345 39 80.

Suche Ferienwohnung
minimum 8 bis 10 Betten in Crans
und Umgebung in den ersten
3 Wochen vom August.

A. Goldenberg, (01) 291 00 00.
249-367297

Mj ^Ê h o î î¦J^Gerance sA
^^SION-OUEST

A louer
214 pièces

Fr. 650.- + charges
314 pièces

Fr. 930 - + charges.
Conditions intéressantes

pour décision rapide.
36-456807

A louer au Pont-de-la-Morge
rue des Pommiers

appartement 4 pièces
Loyer: Fr. 700.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-462827

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

A louer à Chamoson dans immeu-
ble neuf, orientation plein sud

appartement 4V_ p. de 122 m2
lumineux, cuisine séparée, grand sé-
jour, 3 chambres avec armoires,
2 salles d'eau, balcon, box indivi-
duel, cave. Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.

036-463134

Av. de la Gare,
vue sur châteaux
dernier étage

studio
meublé
Fr. 680 - + c.c.

36-465765

grand
VA pièces
2e étage.
Fr. 750.- + c.c.

36-465774



MÉMENTO

SAVIÈSE
Double débat
L'Université populaire de Sa-
vièse organise une soirée d'in-
formation sur les lois sur l'en-
seignement et sur le statut du
personnel enseignant, objets
parmi d'autres des futures vo-
tations. Rendez-vous ce soir
jeud i 14 mai à 20 heures au
centre scolaire de Moréchon.
Sujet développé par le con-
seiller d'Etat Serge Sierro et
ses collaborateurs.

Certains citoyens, dont des
membres de l'association des
parents, estimant qu'un tel
débat à sens unique n'était
pas démocratique, ont mis
sur pied une deuxième soirée
d'information pour donner
également la parole aux op-
posants. Elle aura lieu le mer-
credi 20 mai à 20 heures à la
salle paroissiale'.

Le Département de l'instruc-
tion publique sera également
invite à y participer.

CONTHEY Ils laisseront une
trace de leur passage. Une

marque indéniable. Les vingt-
huit élèves de la classe de 4e
année du cycle d'orientation
Derborence à Conthey ont en
effet réalisé les vitraux ornant le
hall d'entrée de leur école, à
l'occasion du 20e anniversaire
du bâtiment. «C'était une bonne
expérience, même si ça n'a fran-
chement pas été facile», racon-
tent-ils. Mais, le résultat en
vaut la peine: les vitraux, colo-
rés à souhait, animent le hall
avec channe.

«Nos élèves sont devenus
des artistes, grâce à l'aide des
professeurs et d'Isabelle Fontan-
naz, une professionnelle du vi-
trail», raconte le directeur du
cycle, Eddy Sauthier. Le projet
est d'ailleurs issu de l'imagina-
tion d'un adolescent, Samy
Abou El Ainin (voir encadré) .
Quatorze vitraux sont donc dé-
sormais installés. «Le but était
qu 'ils soient en accord avec
l'œuvre de M. Putallaz, égale-
ment dans le hall du cycle»,
souligne encore M. Sauthier.

Réalisations concrètes
Autre manifestation pour le 20e

EN BREF
SION
Des questions
sur l'aéroport?
Le supplément du «Nouvel-
liste», «Sion-Région», du
29 mai sera en partie consa-
cré à l'aéroport de Sion. L'oc-
casion pour vous, lecteurs, de
poser toutes les questions y
relatives dans ce numéro. Le
conseiller communal de Sion
Gilles Martin et le responsable
du côté militaire de l'aéro-
port, Antoine Genoud, répon-
dront à toutes vos questions.

Les questions sont à envoyer
rapidement à l'adresse suivan-
te: «Le Nouvelliste», «Sion-Ré-
gion», spécial aéroport, avenue
de l'Industrie 13,1951 Sion. Pos-
sibilité de faxer au (027)
323 30 43

Dernier délai: le lundi 18
mai. Merci d'avance de votre
collaboration.

MÉMENTO
SIERRE
Conférence
Sylvain Fattebert, assistant au
centre d'éthique de Genève,
donnera une conférence le
jeudi 14 mai, à 16 heures à
l'hôtel de ville de Sierre. Le
thème sera «Ethique de la
fragilité pour une époque
d'acier. Réflexions autour du
handicap».

SIERRE
Elvia Trophy
La compétition (strokeplay) se
déroulera ce samedi sur le
parcours du golf sierrois. Elle
comptera pour l'Ordre du mé
rite. Inscriptions au golf de la
Brèche.

SIERRE
Le MADEP candidat
Le mouvement d'apostolat
des enfants et pré-adoles-
cents de Sierre a envoyé sa
candidature pour l'organisa-
tion du rassemblement valai-
san. En 1999, Sierre accueille-
ra peut-être une centaine de
jeunes. Pour tout renseiane-
ment, écrire au MADEP; case
postale 639, 3960 Sierre

Des vitraux pour vingt bougies
Le cycle d'orientation Derborence fête sa double décennie.

Son idée a plu

Les vitraux réalisés par la 4e année du cycle Derborence, sont
installés dans le hall du centre scolaire. nf

anniversaire des locaux con-
theysans: l'exposition des tra-
vaux des élèves réalisés lors de
leurs cours d'économie ma-
nuelle.

L'occasion pour les parents
de découvrir les talents de leur
progéniture pour le cuir, le bois,

le métal et le carton. Porte-CD,
porte-journaux et autres lampes
d'ambiance ont permis de
constater l'imagination des en-
seignants de travaux manuels.
Enfin, des dessins ont égale-
ment décoré les murs des ves-
tiaires de façon agréable.

«On nous a demandé de réali-
ser des paysages. Tout le mon-
de a alors pensé à des paysa-
ges communs; j 'ai pensé à faire
autre chose: je  voulais dessiner
un paysage dès le moment où
l'on ouvre la fenêtre et on le
découvre peu à peu», explique
Samy Abou El Ainin. A 16 ans,
cet adolescent a vu son idée
emporter l'approbation des en-
seignants de travaux manuels
pour la symbolique des vitraux
du 20e anniversaire. «Je suis à
la fois fier et surpris qu'on
choisisse mon projet; j'avais
commencé en m'amusant», ra-
conte-t-il. Le résultat est-il
comme il l'avait imaginé? «Oui,
même si les profs ont un peu

A noter que le bâtiment de
Châteauneuf-Conthey a vu le
jour en 1978, sous l'impulsion
des autorités politiques de
l'époque.

Les élèves de Chamoson,
Vétroz, Ardon et Conthey béné-
ficient donc depuis lors d'une

Samy Abou El Ainin a élaboré
le dessin des vitraux. nf

aménagé le motif initial», ajou-
te encore Samy.

Artiste dans l'âme, le jeune,
domicilié à Ardon «baigne dans
l'art depuis petit, car mon père
a une galerie», souligne Samy.

structure optimale. En tout, 550
adolescents suivent les cours à
Conthey.

Quant aux enseignants, ils
sont soixante à arpenter la salle
des profs, la plupart domiciliés
dans les communes partenaires.

CHRISTINE SAVIOZ

En avant la musique !
Vétroz accueille ce week-end le Festival des fanfares d.c. du Valais central

Mirabilis. NW/c

VÉTROZ-CONTHEY Vingt et
une sociétés de musique

seront durant le week-end pro-
chain les hôtes de la Concordia
de Vétroz, organisatrice du 83e
Festival des fanfares démocra-
tes-chrétiennes du Valais cen-
tral (FFDCC).

Un week-end décoiffant,
qui débutera vendredi soir déjà,
sous le thème de «Vétroz sous
les tropiques», et qui se pour-
suivra jusqu'à dimanche. Lever

de rideau demain vendredi,
avec l'ouverture dès 20 heures
des caves du vieux village de
Vétroz, avec production à l'ex-
térieur de la fanfare des jeunes
de la FFDCC.

Dès 21 heures, ouverture
des bars et début de la danse
avec l'orchestre No Name. Le
groupe de jazz les Boucan'hut
animera également cette soirée.
Samedi 16 mai, la fête se dépla-
ce à la salle polyvalente de Châ-

teauneuf pour une soirée
«coups de vents». Sous cette en- instrumentistes alsaciens. Sui
seigne, c'est une palette variée
de formations d'instruments à
vents qui sera présentée aux
spectateurs. Dès 20 heures,
quatre ensembles, dont le brass
band 13 Etoiles B, le quintette
Zéphir de Montreux, le Festive
Quartett de Vétroz occuperont
la scène, avec en vedette l'or-
chestre d'harmonie de Stras-
bourg, une harmonie sympho-

nique composée des meilleurs

vra un grand bal populaire.

Partition
politico-musicale

La journée du dimanche 17 mai
débutera à 9 h 30 à Vétroz.
Point fort de la matinée, le
grand cortège qui débutera à
10 h 30 sur la route cantonale.
Dès midi, la fête se déplacera

une nouvelle fois à la salle poly-
valente de Châteauneuf.

Durant tout l'après-midi,
concerts et discours politiques
se succéderont, avec une pre-
mière intervention officielle du
nouveau président du PDC Ed-
dy Duc. En marge de cette par-
tition politico-musicale, une
quinzaine de sociétés interpré-
teront des pièces de concours
devant jury, dans l'enceinte du

75 ans de passion
Inauguration des nouveaux costumes, soirée de gala

et productions de sociétés amies figurent au programme de l'anniversaire de la chorale
LENS En 1911, une douzaine

de mélomanes fondaient
une société chorale à Lens.
Mais c'est en 1923 que naît le
chœur d'hommes. Pour mar-
quer ses 75 ans d'existence, la
société met sur pied une grande
manifestation agendée les 30 et
31 mai. Au programme, un con-
cert de gala (samedi) avec le
chœur Novantiqua associé au
chœur d'hommes. Le dimanche
matin, la messe en plein air de
9 h 30 sera suivie par la béné-
diction des nouveaux costumes
que porteront fièrement les 45
membres actuels de la chorale
lensarde dirigée par Pascal La- Le Chœur d'hommes de Lens au 9'and complet dubost
mon. La fanfare Edelweiss ac- chœur d'enfants Les joyeux mes en 1964, puis, en 1979,
compagnera le vin d'honneur Troubadours se produiront tour l'organisation du Festival des
servi sur la place des écoles dès à tour en début d'après-midi à chanteurs du Valais central.
11 h 30. Le chœur d'hommes la salle de gymnastique. Quant au chœur Novanti-
d'Ayent, celui de Miège, le Présidé actuellement par qua, il est placé sous la direc-
chœur d'Icogne, les chœurs Charles-André Nanzer, le tion de Bernard Héritier depuis
mixtes de Chermignon, de chœur d'hommes de Lens a sa fondation en 1980. Comme
Crans-Montana, de Montana- connu quelques moments forts; son nom le suggère, le chœur
Village, de Flanthey, le chœur parmi ceux-ci on notera l'inau- aborde toute l'histoire de la
de dames du Christ-Roi et le guration de ses premiers costu- musique, du chant grégorien

aux créations contemporaines.
Très à l'aise dans la musique à
capella, il collabore régulière-
ment avec des orchestres suis-
ses de renom. CHRISTIAN DAYER
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Notre spécialité
du mois
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Lunch d'affaires à Fr. 38.50
Menu gourmand à Fr. 58.—
Menu pêcheur à Fr. 65-

@aj $ Restaurant

ûbez Madame
à Chamoson
Venez déguster
notre

Golfs ouverts
Dès le 15 mai,

les golfeurs pourront
pratiquer leur sport favori.

C
RANS-MONTANA Les ex-
cellents conditions météo-

rologiques que connaît le Haut-
Plateau ce printemps permet-
tent une ouverture des parcours
de golf en avance sur le calen-
drier habituel. En effet , dès le
15 mai, les golfeurs pourront
pratiquer leur sport favori tant
sur le parcours de Plan-Bramois
(trous 10 à 18), l'officiel de l'Eu-
ropean Masters, que sur celui
de Jack Nicklaus. Grâce à l'ex-
cellent travail accompli ces der-
nières semaines, les conditions
de jeu sont irréprochables. De
plus, prochainement les joueurs

1 1! _t_ *_  





Sion - Inter: c'est fait
Les Sédunois ont conclu un parte nariat sportif avec le vainqueur de la coupe de l'UEFA

S
ion et Tinter de Milan col-
laboreront dès la saison

prochaine. Les dirigeants des
deux clubs ont signé lundi der-
nier la convention définissant
la relation sportive qui réunira
le club lombard à la formation
sédunoise. «Cette convention se
situe uniquement au niveau
sportif), commente Eric Comi-
na le directeur administratif.
«Elle nous ouvre une porte très
intéressante. Une grande nou-
velle qui nous donne un ballon
d'oxygène bienvenu.»

Le document, portant sur
deux ans, prévoit notamment
le prêt de deux éléments du
contingent intériste par année
au FC Sion. Le mouvement en-
tre Milan et Tourbillon pour-
rait donc débuter dès l'année
prochaine.

Sion se lie à l'Inter. Mais n'allez pas croire que Ronaldo... keystone

«Ces prêts seront sans frais par l'Inter. Nous maintiendrons
pour le FC Sion. La différence une politique de salaire tout à
de salaire, nettement supérieur fait raisonnable pour la Suis-
en Italie, sera p rise en charge se.» Les relations entre les deux

partenaires se concentreront
essentiellement sur le plan
technique. Les éléments du
centre de formation du FC
Sion pourront ainsi être appe-
lés par l'Inter pour effectuer
des tests dans le club italien.
Les deux parties ont également
envisagé la possibilité d'orga-
niser en Valais le camp d'en-
traînement des «Nerazzuri».

Parallèlement à ce pas
sportif, les. dirigeants valaisans
ont également mis sur pied
une campagne de soutien fi-
nancier qui débute aujourd'hui
dans la presse valaisanne.
Quant aux appuis recherchés
dans les milieux économiques,
ils ont permis de rassembler
jusqu'à ce jour une caution
pour un montant de plus d'un
million et demi.

STéPHANE FOURNIER

loia comme aans un roman
A son p r e m i e r  ballon, VItalien a offert son deuxième titre européen à Chelsea.

A 

Stockholm, Stuttgart -
avec un bon Yakin - a
longtemps mené la vie

dure aux Londoniens. La faille
que Vialli et les siens cher-
chaient vainement, le petit lutin
l'a trouvée dès son entrée.

Quand le petit Gianfranco
Zola remplaça le grand Tore An-
dré Flo, une formidable clameur
s'éleva du kop londonien, tout
là-haut, dans les gradins du sta-
de Rasunda, à Stockholm. Une
poignée de secondes plus tard,
le petit lutin de Chelsea propul-
sait la balle au fond des filets de
l'infortuné Franz Wohlfahrt. Ce
que Chelsea n'avait pas réussi
en septante minutes, le génial
Zola l'obtenait à son premier
geste, ouvrant aux Anglais la
voie d'un deuxième triomphe
européen que Stuttgart leur
avait jusque-là violemment con-
testé.

Le défaut de la cuirasse
Ce n'est pas le genre des Alle-
mands de faire des complexes
d'infériorité. Au contraire, la
confiance est chez eux une vertu
cardinale. Qu'ils ne soient pas
donnés favoris de cette finale
des vainqueurs de coupe, même
par une grande partie de leur
presse, ne leur importait pas le
moins du monde. On ne dira
pas qu'ils ont fait douter les An-
glais qui, eux aussi, doutent ra-
rement, mais ils leur ont posé

chers. A chaque fois, on retrou-
vait dans le coup la patte de
Vialli. Il s'est comporté en véri-
table patron, payant de sa per-
sonne et ne perdant pratique-
ment aucun ballon. Et la déci-
sion que le joueur Vialli ne par-
vint pas à trouver, c'est le
manager Vialli qui la força en ef-
fectuant le changement décisif
Flo-Zola.

Le reste tint du scénario
classique avec des Allemands je-
tant toutes leurs forces dans la
bataille pour obtenir une égali-
sation que les Anglais leur refu-
sèrent avec autant d'engage-
ment. Portés par un public di-
gne de sa réputation et au com-
portement irréprochable, ils ont
donc rempli leur contrat, offrant
à l'Angleterre sa troisième con-
sécration européenne depuis
son retour dans les coupes eu-
ropéennes.

Il n'y a pas grand-chose à
redire de ce verdict, sinon souli-
gner l'excellente opposition qu'a
offerte Stuttgart. Avec un Yakin
tout à fait à la hauteur de la si-
tuation, malgré une défense pas
toujours très inspirée, les pen-
sionnaires du Neckarstadion ont
largement contribué à l'intérêt
comme à l'incertitude de cette
finale. De qualité technique
moyenne, elle a pourtant été
très intéres-
sante à vivre. 
Il faut dire
que le public,
les Allemands -J IP]
associés aux
Anglais, y a
été pour

Vialli: un gros match, keystone

Chelsea-Vf B Stuttgart
1-0 (0-0)

Rasunda Stadion Stockholm,
34 000 spectateurs, Arbitre: Bras-
chi (It). But: 71e Zola 1-0.

Chelsea: de Goey; Clarke, Du-
berry, Lebœuf, Granville; Petrescu,
Wise, Di Matteo, Poyet (80e New-
ton); Vialli, Flo (70e Zola).

VfB Stuttgart: Wohlfahrt;
Schneider (55e Endress), M. Ya-
kin, Berthold; Haber (74e Djordje-
vic), Soldo, Poschner, Balakov,
Hagner (78e Ristic); Bobic, Akpo-
borie.

Notes: VfB Stuttgart sans Ver-
laat et Spanring, suspendus. Chel-
sea sans Le Saux.

Avertissements: 26e Wise, 33e
Akpoborie.

Expulsion: 84e Petrescu, 91e
Poschner. (si)

SportsService
pour vous servir
Nos lecteurs trouveront le jeudi des
pages regroupant des rubriques
de service. Pages 24 à 31

Krûger
y croit!
La Suisse et son entraîneur veulent
prendre leur revanche sur la Suède
Pari difficile. Page 23

Une finale
I __mr __innA _ C ̂ i_ Ki+__fZr_ kll

Rendez-vous le 1er juin à Berne.

La finale de la coupe de Suisse après avoir largement contri-
1998 proposera une affiche bué à la première réussite dé
inédite, le ler juin au stade du Vidallé.
Wankdorf de Berne.

Le FC Saint-Gall s'est en
effet qualifié pour la finale en
battant Lugano 2-1 (1-0) au
cours de la deuxième demi-
demi-finale. Les Saint-Gallois
rejoignent Lausanne, qui
s'était qualifié il y a dix jours
face à une autre formation de
LNB, le FC Wil

Roger Hegi, l'entraîneur
du FC Saint-Gall, peut tirer un
grand coup de chapeau à Ha-
kan Yakin. Au moment ou son
frère Murât jouait la finale de
la coupe des coupes à Stock-
holm avec le VfB Stuttgart, Ha-
kan a disputé l'une de ses
meilleures rencontres sous les
couleurs du FC Saint-Gall,
inscrivant le deuxième but

Saint-Gall - Lugano
2-1 (1-0)

Espenmoos. 11 200 spectateurs. Ar-
bitre: Tavel. Buts: 28e Vidallé 1-0.
56e Yakin 2-0. 91 e Gimenez 2-1.

Saint-Gall: Aider; Zellweger, Tsa-
wa, Zwyssig, Dal Santo; Millier, Hel-
linga, Vurens (87e Fiechter), Bùhl-
mann (64e Slavtchev); Vidallé, Yakin
(75e Sène).

Lugano: Hûrzeler; Rota; Andreoli,
Penzavalli; Morf (67e Andersen),
Emmers, Bullo, Fernandez; Versavel
(61e Allenspach), Wegmann; Gime-
nez.

Notes. Saint-Gall sans Stiel et
Contini (les deux blessés) ainsi que
Nyathi (équipe nationale d'Afrique
du Sud). Lugano sans Giannini
(blessé) ainsi que Vivas (équipe na-
tionale d'Argentine), (si)



ch

un nom: TopTip, De qualité, car tout
notre assortiment est basé sur ce prin-
cipe. Avantageux, car nous veillons
aussi au prix. Chez nous, vous trouve-
rez tout ce qu'il faut pour agrémenter
votre intérieur selon votre goût. En

Commandes tél. 021 967 33 43

général prêt à emporter. Vous obtien
drez également des conseils compé
tents, un service de livraison et de 

 ̂
montage à domicile ou des voitures de Â  ¦¦ ^̂ ¦•FTP nn-~\
location. Venez vite en voir davantage Î ^KlpL \ Q J
dans l'un de nos 36 magasins-ex posi- ||w ŵyj ĵj ijw^̂ |j
tions tout près de chez vous. | 

Aussi sur http://wvyrw.toptip.ch La marque de meubles Coop

A louer à Sierre
centre ville

A louer au cœur de la vieille ville
de Sion dans immeuble résidentiel
récent avec conciergerie intérieure
du bâtiment
joli 3 pièces de 78 m2
avec cuisine, séjour, salle d'eau,
2 chambres, armoires, cave. Loyer:
Fr. 904.- + charges.
Renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-463981

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de suite
ou à convenir appartements de

VA et TA pièces
Loyers dès Fr. 490.- + ch.

Pour traiter:
22-605238

Zy\\ l̂̂ _ERll 
W 

SOCI ÉTÉ DE
y ^ ĵ f  GESTION ET IMMOBILIÈRE
^fc^M005 Lausanne, rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021 /323 99 31
Téléfax 021/323 9912

bel appartement
31/2 pièces

tout confort ,
conviendrait pour retraités,

proximité commerces , médecins,
pharmacies, places de parc, gare.

Fr. 1000.- c.c.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter 0 (027) 455 62 48.

036-465538 halle industrielle
ou grande surface

d'exposition
atelier-dépôt

bureau de 430 m2 roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.a.

très beaux
Equipé de: palans 3.2T., électricité,
chauffage, air comprimé, etc.
Avec locaux: administratif , personnels,
sanitaires, etc. Places de parc.
Modulable selon vos besoins:
Intérieur! rie _ _ _ _  à ACiCi m'Kff ede8ràv40o80rins: SSS g^SEfSf ï̂S; SWSÏRS appartements
gffiniM «81 * 

5° * 20°'"
¦¦ ^ _ Ẑ> TOL. 027̂  32
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J t4 64 
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Fax (027) 312 61 54
^ ̂  ̂ I || e 4|̂  piCCCS
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GRAND 
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^
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divisible (170 m2 et 260 m2).
Possibilité de louer des places

d'environ 800 m2, en dehors de ville
ou cherche dans zone industrielle.

De plain-pied, si possible sans
séparation intérieure, bien éclairée,

. accessible par camion.
Contact: M. dei Duca
Tél. (021)312 82 82
Fax (027) 312 61 54

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

à la place de la Gare, à Sion,
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

i/ene*

appartement 1 pièce
environ 35 m2

Loyer: Fr. 500.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-461998

A LOUER

(027) 20313 75

(024) 485 36 05

(027) 744 3917

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62

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

(079) 446 24 88
SAINT-LÉONARD, Lac A
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 798.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Le Doze

SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 1000.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

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

ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Gonçalves

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 771.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

17-325458

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

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

36-462253

MW CONSEIL
r_JMM0
ID promotion SA

Slon-Ouest,
rue de l'Envol
place de
parc
?ans garage
souterrain.
Fr. 80.-. Libre
tout de suite.

36-451610

f 

Pour renseignements : tél.
027/322 42 02 (h bureau)

A louer imm. Valentino, plein
centre, à 1 min gare CFF
grand app. de 3V_ p.
2e étage avec bain et dou-
che séparés, balcon.
Place de parc à disposition.
Prix à discuter.
Libre dès juillet 1998.

Cherche

| RHÔNE-ALPES
JT I M M O B I L I E R

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ
- studios meublé, 2'A pièces avec balcon,

év. meublé
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS I
studio, TA, 3'A, 4'/: pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neufs,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
appartements 4'/: et 2'A pièces avec aide fédérale.
A ARDON
appartements l 'A pièces avec aide fédérale.
A VEYRAS
2'A, 3'A, 4'A pièces avec aide fédérale,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement .'A pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libre tout de suite ou à convenir. . 
LES VALETTES-BOVERNIER
appartement 4'A pièces ^___avec aide fédérale,
disponible tout de suite.
S'adresser è , Rhône-Alpes Immobilier
VétrOZ 36-462538

CASE POSTALE - 1963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38

MARTIGNY

http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA ^

Av. de la Gare 45-47
A LOUER

diverses surfaces administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
appart. 4V_ p., 140 m2

Fr. 1287.- c.c.
Pour visiter: M. Cajic ,
tél. (027) 722 76 67.
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'Immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets , voir Internet

A louer, à Champlan
Grands-Champs B

http://www.toptip.ch
http://www.helvetiapatria.ch


Le Nouvelliste

Prêts à les bousculer!
Les Suisses et leur entraîneur n'ont pas apprécié certaines déclarations suédoises.
Aujourd 'hui (16 heures), en demi-finales retour, ils veulent prendre leur revanche

A 

la veille de son match le
plus important depuis
1953, date de la dernière

médaille suisse au championnat
du monde, la sélection helvéti-
que se sent prête pour un ex-
ploit retentissant. Certaines dé-
clarations du coach suédois,
Kent Forsberg, ont déplu au
camp suisse. De quoi se motiver
encore plus avant l'échéance de
ce jeudi à 16 heures face à la
Suède (en direct à la TV).

Ralph Krûger a donné con-
gé à ses joueurs mercredi après-
midi après un entraînement to-
nique d'une demi-heure. «Au
terme de sept matches en douze
jours, les joueurs ont besoin de
souffler. D 'ailleurs, j' ai exempté
de glace David Aebischer. Il s'est
contenté d'un peu de vélo d 'inté-
rieur.»

La Suisse n'a jamais été
aussi proche de la finale. Mais
son billet passera par la prolon-
gation de dix minutes ou les tirs
au but, ce qui signifie qu'elle
aurait battu la Suède dans le
temps réglementaire. «La situa-
tion est idéale pour nous. Je ne
crois pas que nous puissions
battre deux fois de suite la Suè-
de. Donc, il s 'agit de gagner le
bon match», indique Krûger,
grand amateur de la méthode
Coué. En 1953, la Suisse avait
terminé troisième à... Zurich et
Bâle derrière la Suède - déjà -
et l'Allemagne. Aujourd'hui elle
est encore en course pour l'or.

Seul Baldi
L'accession à la finale passe par
la neutralisation des Forsberg et
Sundin, mais cela est-il possible
puisque ces joueurs d'exception
font aussi la différence en NHL?
«C'est sûr qu 'ils sont difficiles à
marquer. Il faut absolument être
viril avec eux», relève Sandy
Jeannin. L'attaquant de Davos
reste confiant. «En fait, on s'est
pas mal débrouillés face à eux.
Pendant p lus de deux tiers nous
sommes restés dans le match.»

Pour Kriïger, seul Matthia
Baldi aurait pu se livrer à un
marquage individuel strict sur
les deux stars suédoises. Mais le

Les Suisses veulent bousculer les Suédois. Comme ici Micheli et Seger face à Falk.

Tessinois a quitté le tournoi Michel Riesen dans l'équipe. «Il contre la Suisse. De quoi four-
avec une cheville brisée. «Il est est nécessaire de pouvoir évoluer nir en grands titres certains
irremplaçable à ce niveau, nous avec quatre blocs. Les joueurs journaux alémaniques. Mais sur
devrons donc nous contenter sont fatigués et il faut garder \_ glace, les Scandinaves pren-
d'un marquage de zone en res- quelques forces pour la prolon- nent-ils les Suisses de haut? «Je
tant très vigilants», souligne le gation...» ne l'ai pas ressenti comme ça. Ils
Germano-Canadien. Le coach L'entraîneur suédois aurait sont restés corrects pendant le
helvétique est satisfait d'avoir déclaré que sur vingt rencon- match et ont bossé pour nous
pu incorporer Olivier Keller et très, la Suède en gagnerait vingt battre», estime Jeannin.

keystone

Pour son troisième match
contre la Suisse, la Suède enre-
gistre le retour de Frederik Mo-
din, blessé à l'œil par Pavoni
lors de la partie du tour préli-
minaire.

Voilà un géant de plus -
lm93 pour 97 kg! - dans
l'équipe Scandinave, (si)

Et de dix pour Martina
A Berlin, Hingis poursuit sa série victorieuse.

T
rois jours après son sacre de Face à Farina, l'une des ra- ce et à Patty Schnyder, Martina l'Allemande Steffi Graf, a repris et numéro 1 mondial , après
Rome, Martina Hingis s'est res joueuses du circuit à présen- ne présente aucun signe de las- l'entraînement après un nouvel une difficile entrée en matière

qualifiée pour les huitièmes de ter avant cette rencontre un bi- situde. «Même après avoir gagné arrêt de quatre semaines sans lundi face au Suédois Thomas
finale de l'open d'Allemagne à Ian équilibré (1-1) face à elle, à Hambourg et à Rome ces deux pour autant taire ses doutes sur Enqvist , a été de nouveau à la
Berlin. Le No 1 mondial a signé Martina Hingis a livré un pre- dernières semaines, ma motiva- la suite de sa carrière. La cham- peine face à un deuxième
sa dixième victoire de rang sur mier set époustouflant, rempor- tion est toujours aussi forte, ex- pionne de 28 ans, contrariée Suédois , Magnus Norman sur
terre battue en s'imposant 6-0 té en dix-neuf minutes. Dans le plique-t-elle. Je m'amuse tou- dans ses efforts de retour par |a te|Te [jattue  ̂Foro |ta |'j co7-5 devant l'Italienne Silvia Fari- second en revanche, elle a dû ï°urs autant sur le court. Je pré- une blessure à la cheville droite, dgns |e cadre du t ( ATp'
na (WTA 26) . serrer sa garde pour éviter toute f ère SaS<}er des matches ici que _ frappé ses premières balles en ,

Cette troisième journée a mauvaise surprise. «Je n'ai ja- m'entraîner à la maison!» A début de semaine. Kome.
fait une victime de marque en la mais été réellement inquiète Berlin comme à Rome, Martina. Son objectif premier, après Le Ca |ifomien a dû s'employerpersonne de Mary Pierce (WTA dans cette deuxième manche, a sagement fait l'impasse sur le avoir déclaré forfait pour Ro- nn,.r . .pnir , hn ., t pn Hp ., y
8). Opposée à l'Autrichienne soulignait-elle. J 'ai toujours fait double pour se ménager davan- land-Garros, est désormais ^̂ 2V̂ n a\ ^TAaBarbara Paulus (WTA 29), la /fl course en tête». A 6-5 sur le ta§e de temPs libre entre ses Wimbledon, qui débute le 22 mancnes /-o u u-a; o-«, ae
Française a abandonné dans le service de Farina, Martina a matches. juin et qu'elle a remporté sept Norman , 26e mondial , pre-
troisième set après avoir galvau- mené 0-40 avant de conclure c# «¦ ¦ fois: «Je vais tout faire pour y ar- nant ainsi sa revanche contre
dé deux balles de match dans le Sur sa troisième balle de match. ,7 5 rePns river». Mais, a-t-elle ajouté , «je celui qui lui avait barré la rou-
deuxième. Elle souffre d'une I entraînement ne peux faire mieux qu 'essayer», te d' entrée de jeu en 1997 à
r\ \ y\r"\ nnfir_n r\ I *.  /-M .I ni-m _r ^ _r**^4-*-*-n»* _-_**^ ,-*»-» +¦ _r\ A _T_.wr Tï* _-*»¦ T _ -i*-\_r*^ _ *\ *-_ *̂  * . - _ -v- _ _ -s *- *-\ * **^ -~~ _-*» -. / _ i r _ l  / t*i 1 D _*_ I — _ r-\ _-J f _  —\ ^r r r . c  fr*t 1) francs. élongation à la cuisse. Contrairement à Mary Pier- L'ancien numéro un mondial, (

Blonay se retire
BASKETBALI Une année après
sa promotion en LNA, Blonay
a décidé de quitter l'élite du
basketbali suisse en raison de
problèmes financiers. L'équipe
vaudoise, qui avait terminé au
sixième rang du dernier cham-
pionnat après avoir disputé le
tour final, a fait part de sa dé-
cision à la ligue nationale (LN)
alors que la clôture des ins-
criptions pour la saison pro-
chaine est fixée au 15 mai.

Finale maintenue
FOOTBALL La finale de la ligue
des champions entre la Juven-
tus Turin et le Real Madrid se
tiendra comme prévu le
20 mai à l'Arena d'Amster-
dam. «La finale aura bien lieu
à l'Arena. Le problème des
vols des supporters est réso-
lu», a déclaré la porte-parole
du ministre hollandais, des
Transports Annemarie
Jorritsma.

Argentine:
suspension
FOOTBALL Le juge fédéral ar-
gentin Victor Perrota a ordon-
né la suspension de l'ensem-
ble des championnats profes-
sionnels en Argentine, jusqu'à
ce que soit garantie la sécurité
dans les stades.

Victoire de Fraser
CYCLISME Le Canadien Gordon
Fraser (Mercury) a remporté
au sprint la 2e étape du Tour
des Asturies, courue sur 184
km entre Gijon et Lianes. Le
Français Laurent Jalabert (On-
ce) conserve la première place
au classement général, devant
l'Espagnol Abraham Olano
(Banesto).

Lorient-Saint-Barth
VOILE Le suspense restait en-
tier hier, à quarante-huit heu-
res de l'arrivée prévue vendre
di de la transat en double Lo-
rient-Saint-Barthélémy. Le
couple franco-suisse Michèle
Paret et Dominique Wavre
«Carrefour Prévention» était
toujours en tête, avec deux
petits milles d'avance sur
«Nintendo 64» (Bruno Jour-
dren et Marc Guessard). Mais
surtout, à 15 milles derrière,
Jean Le Cam et Florence Ar-
thaud «Guy Cotten/
Chattawak» se retrouvent
dans une excellente position
pour l'emporter au finish.

Sampras à la peine
TENNIS L'Américain Pete Sam-
pras, tête de série numéro un
et numéro 1 mondial, après



Le
s adiuae le bronze

Les jeunes joueurs de Ventraîneur
Louis Morisod battent Blonay
(81-74) pour la troisième place.

« j Ê Ê  Mon équipe a été fan-
mA/ mtastique, nous avons
Ë WË fait le maximum et je

suis très satisfait de la prestation
de mes joueurs.»

Les propos réjouissants et
enthousiastes de l'entraîneur
Louis Morisod sont rassurants
pour l'avenir du club monthey-
san. Mais ces débats, où plus
d'une vingtaine de joueurs de la
ligue nationale ont fait le spec-
tacle, furent organisés à la sau-
vette par la fédération suisse
qui a décidément bien de la
peine à rendre attrayants les
championnats jeunesse. «Cette
catégorie de jeu est vouée à
l'échec. On n'en parle jamais, on
ne sait pas ce qui s'y passe. C'est
pourtant le réservoir des équipes
de LNA A ce dernier rendez-
vous de la saison, aucun repré-
sentant de la fédération, aucun
spectateur, aucun membre de la
fédération, bien peu d'entraî-
neurs, une véritable catastrophe.
Nous n'avons connu que quel-
ques jours avant les f inales le
lieu des rencontres.» Louis Mo-
risod était heureux de la presta-
tion de ses joueurs mais ô com-
bien frustré de ce dernier ren-
dez-vous de la saison où les
joueurs se sont retrouvés dans
la plus stricte intimité avec une
table de marque et deux arbi-
tres, scandaleux!

Cela dit, la relève du BBC
Monthey avait fort à craindre
ces finales, opposée dans leur

première rencontre aux joueurs
du BBC Wetzikon qui forment,
soit dit en passant, à part les
étrangers et Maggi, l'équipe
fraîchement promue en LNA.
«J 'étais très anxieux avant
d'aborder cette rencontre, les
Zurichois possédant deux
joueurs de p lus de 205 cm. Dans
le tour qualificatif, Wetzikon
avait réalisé un véritable tabac
avec le score le p lus important et
je pense jamais réalisé à ce ni-
veau: 186 à 68. Vraiment du ja-
mais vu dans cette catégorie.»
Mais les Montheysans avaient
bien préparé leur coup. Ils ont
donc réussi à faire douter les
Alémaniques durant toute la
première mi-temps. «Nous
avons mal négocié deux balles
en f in de première période. Cela
s'est immédiatement soldé par
10 points d'écart. En début de
deuxième mi-temps, nous per-
dons deux ballons, l'écart s'est
accentué et à ce niveau cela ne
pardonne pas. Nous avons terri-
blement souffert. Pourtant
l'équipe est bien revenue en f in
de partie.»

En finale pour la troisième
et quatrième places, Monthey
était opposé aux juniors de Blo-
nay. Là, Dominique Mastelic et
ses camarades ont parfaitement
maîtrisé leur début de rencon-
tre pour très vite gérer un avan-
tage d'une dizaine de points.
Bien que Blonay se fasse mena-
çant, les joueurs de Louis Mori-

I

Les juniors élites du BBC Monthey avec Louis Morisod entraîneur et Paolo Curtoli responsable d'équipe

sod ont parfaitement su conte-
nir la pression vaudoise et s'ad-
juger ainsi une magnifique mé-
daille de bronze. Le Valais
pourra donc encore espérer voir
ses équipes briller au firmament
de la sphère orange et nous ré-
server un avenir serein, du
moins pour le proche avenir.
Merci Louis et bravo.
Résultats
Monthey - Wetzikon 72-90
Monthey - Blonay 81-74
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Résultats et classements
Deuxième ligue masculine Cadettes Juniors masculins
Classement Classement Finalistes
1. Martigny 12 11 1 329 22 1. Sion 14 13 1 348 26 Martigny - vainqueur de Monthey-Hé-
2. Leytron 1 12 8 4 137 16 2. Troistorrents 14 10 4 315 20 Nos
3. Monthey 12 8 4 72 16 3. Martigny 15 7 7 59 14 Résu|tats
4. Sion 12 8 4 109 16 4- Hellos 14 2 U  ~20b 4 Martigny - Sion 72-68
5. Sierre 12 4 8 - 73 8 Championne valaisanne: Sion. Monthey - Hélios 59-67
6. Agaune 12 3 9 -204 6 Classement
7. Troist. 12 0 12 -370 0 Benjamins 1. Martigny 2 2 0 14 4
Champion valaisan: Martigny. Classement 2. Monthey 2 1 1  10 2

1. Monthey 1 18 17 1 937 34 3. Hélios 2 1 1  -10 2
Troisième ligue masculine 2. Martigny 1 18 17 1 1166 34 4. Sion 2 0 2 -14 0
Classement 

M \ B'̂ e g ? * 5« 28
1 Hérens 10 8 2 146 16 4. Sion 18 11 7 60 22 Juniors féminins
2. Coll.-Muraz 10 8 2 99 16 \ ™fz 

J ? ,? _ ,94 4 Finalistes
3. Hélios 10 7 3 125 14 j  S|e

y
rre 18 7 ^ 

_ 349 14 Troistorrents - Sierre
4. Saxon 10 4 6 - 47 8 8] Martigny 2 18 5 13 - 399 10 Résultats
5. Leytron 2 10 4 6 - 79 8 9. Hélios 18 2 16 - 681 4 Sierre - Brigue 43-42 F
6. Bagnes 10 3 7 -115 6 10. Monthey 2 18 1 17 -1164 2 Sion - Troistorrents 37-76
7. Leytron 3 10 0 10 -227 0 Classement

Benjamines 1. Troistorrents 2 2 0 90 4
Promotion féminine Classement 2. Sierre 2 2 0 25 4
Classement . 1- Troistorrents 14 14 0 689 28 3. Sion 2 0 2 -90 0
1 Brigue 16 15 1 221 30 2. Leytron 14 12 2 484 24 4. Brigue 2 0 2 -25 -2
2] Sierre 16 12 4 481 24 3. Hélios 14 8 6 160 16
3. Bagnes 16 11 5 117 22 4- Agaune 4 8 6 146 6 Cadets
4. Martigny 16 9 7 133 18 |- JJrgw J 

104 4 Fina|istes
5. Monthey 16 9 7 -89  18 £ J™15 

U 1 if -667 4 Martigny - Sierre
6. Helios 16 7 9 16 14 8 Baqnes 14 0 14 _872 _2 Classement
_ : 3.ï,._!_ _ ! _ :_,_ "_ **-» ——« «* _ _3» l . ? _285 5
9. Hérens 16 0 16 -662 0 TOrrenïS- 3_ sion 3 : 2 -264 2
Championne valaisanne: Brigue. Minime": 1 4. Agaune 0 1 - 21  0a min mes i 5 Month 2 1 . 1 7 0
. . .. Résultats
Juniors masculins Agaune - Troistorrents 44-41 raHottoc
Classement Martigny 1 - Bagnes 79-41 «-aaeTies
1 Monthey 18 16 2 336 32 Coll.-Muraz - Saillon 1 40-32 Finalistes
2. Martigny 18 11 7 425 22 Troistorrents - vainqueur de Sion-Mar-
3. sion 18 6 12 - 91 12 Minimes 2 tigny
4. Hélios 18 3 15 -670 6 Résultats Résultat
Champion masculin: Monthey. Brigue 2-Sierre 20-0 F Troistorrents - Hélios 94-48

Sion - Saillon 2 49-36 Classement

volonté de vivre, de vivre pour dévouement désintéressé, Aimé ce pour des générations de jeu- 4. Hélios 18 3 15 -670 6 Résultats Résultat
les siens, Aimé Melly s'en est Melly laisse derrière lui comme nes. De la patinoire de Vissoie Champion masculin: Monthey. B.ri9ue 2 ; sierre 20"° F Troistorrents - Hélios 94-48
allé vers l'Eternité. La dispari- une trace lumineuse qui mon- au terrain de football du FC sion * Saillon 2 49-36 Classement
tion de cette éminente person- tre à ses successeurs le chemin Anniviers, en passant par la Juniors féminins Tournoi coussins 2 SicrT0116"15 2 ? ? 

?
3 2nalité a semé la consternation à suivre. course pédestre anniviarde, classement à gaones le 24 avril 3! Martigny 2 1 1 - 3 2

non seulement en Anniviers Œuvrer dans l'intérêt de la bon nombre d'œuvres ont été 1. Troist. 12 10 2 152 20 s 4. Hélios 2 0 2 -74 0
mais aussi un peu partout dans communauté anniviarde, pour réalisées par des sociétés spor- 2. Sierre 12 9 3 291 18 gag °es". MartPg"^^ 12-36
le Valais central. Aujourd'hui le bien-être de chacun de ses tives dont Aimé Melly était le 3. Brigue 12 4 8  20 8 saillon - Martigny 2 4-30 Benjamins
encore, nous ne pouvons ima- membres à commencer par les président-fondateur. Sa pré- Bagnes - Saillon 16-14 Finalistes
einer que nous ne reverrons plus jeunes, participer, en un sence motivait les ardeurs de Championne valaisanne: Trois- Martigny ! - Martigny 2 6-30 Martigny 1 - vainqueur de Brigue -
plus sa silhouette particulière, certain sens, au progrès de tous, ses qualités d'âme enri- t0rrents- Bagnes - Martigny 1 29-21 Monthey !
son visage imprégné de bien- l'humanité relevait pour Aimé chissaient aussi bien ses collé- . Coupe valaisanne K^Martiqny 1 27-108veillance qu'un rire franc et un Melly de la mission à remplir gués dmgeants que les joueurs. *-auc« 

Seniors masculinsenthousiasme pour toutes cho- par fidélité à ses grands princi- Pour ses protégés de la premiè- f "gny 16 15 1 997 30 Finalistes ' Benjamines
ses rendaient rayonnant. pes de solidante et de fraterm- re heure, il etmt à la fois le père 2. Monthey 16 13 3 787 26 Martigny 2 - Sion Finalistesté, mais était déjà une récom- spirituel et le meilleur ami et 3. Sierre 16 8 8 114 16 Troistorrents - Martigny

Si les meilleurs partent pense en soi. c'est ainsi qu'il restera dans 4. Sion 16 2 14 - 831 4 Promotion féminine Résultats
toujours trop tôt, hélas! ils pro- C'est ainsi que, pendant nos mémoires. R. EPINEY 5. Agaune 16 2 14 -1067 4 Finalistes Hélios - Troistorrents 49-62

: 1 Champion valaisan: Martigny. Brigue - Sierre Martigny - Leytron 90-43

3 2
3 2

Vaudan 6e au Portugal
Le championnat d'Europe de motocross s est
poursuivi ce week-end à Agueda, au Portugal. Sur
une piste détrempée et sous une pluie battante,
Alain Vaudan du Team Pamo Honda s'est classé

une fois septième et une fois sixième. Ces deux
fois, il avait pris la tête de la course avant de rétro-
grader au fil des tours. La preuve que le Valaisan à
l'avenir devant lui.

Hommage à Aimé Melly
Le dernier samedi de mars, ter-
rassé par une maladie qui a eu
- mais après quelles luttes! -
raison de sa résistance et de sa

posent à la méditation de ceux
qui restent leur vie magnifique.
Rappelé après une vie extraor-
dinairement active, riche en

plus de trois décennies, il con-
sacra bénévolement toutes ses
forces à la mise en œuvre réus-
sie d'idées chargées d'espéran-



Grâce à un grand organisateur avec
un comité d'organisation présidé par
Mme Madeleine Martinetti, la fête
cantonale jeunesse 1998 peut se dé-
rouler dans d'excellentes conditions.

Championnat valaisan agrès
AVGF à Monthey

Ce dimanche 17 mai, à la salle du
Reposieux, la société féminine de
gymnastique La Gentiane de Monthey
met sur pied, en parallèle avec
l'AVGF, le championnat valaisan
d'agrès individuels dans le cadre de
son 75e anniversaire.

Suite aux éléminatoires de Saint-
Maurice, le nombre de participantes
est limité et seules les filles qualifiées
peuvent participer pour la course aux
titres.

S'il y a une médaille d'or pour cha-
cun des tests, seul un titre de cham-
pionne valaisanne est attribué au test
supérieur, le test 6 où la détentrice du
titre, Isabelle Guex de Martigny-Octo-
duria sera présente et où la lutte pro-
met d'être garante de bonnes presta-
tions.

Le programme est rigoureux avec:
test 1 : début des concours à 9 heures;
test 2: début des concours à 10 heu-
res; test 3: début des concours à
11 heures; test 4: début des concours
à 13 heures; test 5 et 6: début des
concours à 14 h 30; 16 heures: dé-
monstrations et résultats.

BADMINTON
Championnats à Sion

Lors du week-end des 16 et 17
mai, la jeunesse de notre canton aura
l'occasion de se rencontrer et de se
confronter lors des championnats va-
laisans juniors de badminton organi-
sés cette année par le Badminton-
Club de Sion.

Environ 130 joueurs et joueuses
âgés de 13 à 21 ans ont répondu pré-
sent à l'appel, ils auront ainsi l'occa-
sion d'étaler leur technique de jeu et
leur fair-play sur les neuf courts mis à
leur disposition durant ces deux jours.

Ces championnats se dérouleront à
la salle du collège des Creusets à
Sion. Dès 8 heures le samedi matin et
durant toute la journée vous pourrez
assister aux matches éliminatoires
dans les cinq disciplines répertoriées
en badminton, soit le simple hommes,
le simple dames, le double dames e1
le mixte. Le dimanche matin vous re-
trouverez les quarts de finale ainsi
que les demi-finales et dès 13 heures
débuteront les finales qui se détermi-
neront à qui seront attribués les diffé-
rents titres de champions valaisans
1998

COURSE A PIED
Le Cross du bisse à Euseigne

Le SC Les Pyramides organise di-
manche son traditionnel Cross du bis-
se. II est ouvert à toutes les catégo-
ries.
• PROGRAMME. Inscriptions: sur
place jusqu'à 10 heures. Premier dé-
part: 10 h 30 sur la place du village.
Résultats: 15 h 30 sur la place du vil-
lage. Renseignements: Louis Moix, tél.
(027) 281 22 16.

GYMNASTIQUE
Fête bas-valaisanne
à Martigny

La société de gymnastique Marti-
gny-Aurore met sur pied, ce week-
end, les 16 et 17 mai, la 46e Fête
bas-valaisanne de gymnastique en pa-
rallèle avec l'ABVG et cette fête est
doublée de la Fête cantonale jeunesse
AVG, groupant au total près de 1800
gymnastes, toutes catégories confon-
dues.

Le samedi 16 mai - de 8 h 30 à 17
h 30 - est réservé aux individuels
(Iles) avec athlétisme et dix équipes
de volleyball actifs (stade d'Octodure),
agrès et artistique (salle de gymnasti-
que de la ville), gymnastique.(salle de
gymnastique du Bourg).

Le dimanche 17 mai - de 8 heures
à 18 heures - est réservé pour les
concours de sections sur le stade
d'Octodure et les terrains annexes où
se retrouveront quatre catégories de
participants: huit sections d'actifs
dans leurs dix possibilités de con-
cours; sept sections de gym-hommes
avec course d'obstacles et neuf équi-
pes de volleyball; vingt-six sections de
pupillettes en gymnastique, agrès, es-
tafette-navette, athlétisme et jeux;
quatorze sections de jeunes gymnas-
tes en gymnastique, agrès, estafette-
navette, athlétisme et jeux.

Bientôt le Raid évolénard

Un panorama grandiose attend les coureurs. idd

C'est le dimanche 21 juin que se
disputera l'épreuve de vélo de
montagne, le Raid évolénard.
Cette compétition comptera
également cette année pour les
championnats valaisans. Deux
parcours seront à nouveau of-
ferts aux compétiteurs, soit 30 et
60 km.

Les catégories dames
(19 ans et plus) , dames juniors
(16 à 18 ans) et juniors mes-
sieurs (16 à 18 ans) disputeront
le championnat valaisan. Quant
aux catégories, élites, seniors
master, messieurs et vétérans,

elles s'aligneront sur 31 ou 60
km.

Les inscriptions seront pri-
ses jusqu'au 30 mai (pour toutes
les catégories). Il est précisé
qu'aucune inscription ne sera
aceptée après la date limite.

Deux parcours sont égale-
ment prévus pour la Kid-Cup (4
et 6 km), enfants (6 à 8 ans, 9 à
11 ans, et 12 à 15 ans).

Pour tous renseignements
et inscriptions: 2e Raid évolé-
nard, office du tourisme, Evo-
lène (Internet www.evolene.re-
gion.ch. ou E-Mail: evo-
lenergion@vtx.ch)

JUDO
La coupe de Sierre

Le dimanche 17 mai aura lieu la
coupe de Sierre de judo. Celle-ci se
déroulera à la salle omnisports de
Sierre dès 8 heures. L'entrée est libre,
bienvenue à tous les gens intéressés
par ce sport. La coupe ville de Sierre
est l'une des plus importantes mani-
festations de judo de toute la Suisse.
Près de six cents participants s'y re-
trouvent chaque année. Toutes les ca-
tégories de combattants sont repré-
sentées: enfants, espoirs, juniors,
dames et élites. Les meilleurs judokas
de Suisse seront présents, mais les
chances de plusieurs Sierrois sont im-
portantes de glaner des médailles.
Andrin Schnydrig, Patrick Juilland, Sa-
cha Bovet notamment pourront pré-
tendre à des places d'honneur.

Cette coupe ville de Sierre sera
vraiment la fête du judo, car le Judo-
Club Sierre l'organise pour la vingtiè-
me année consécutive. Alors venez
nombreux encourager, admirer ou dé-
couvrir le judo.

TRIAL
Compétition
à Collombey-le-Grand

Un trial indoor sera organisé pour
la première fois samedi dans le Cha-
blais. II aura lieu au centre Landi de
Collombey-le-Grand.

Les entraînements débuteront dès
16 heures, les tours de qualifications
vers 20 heures. Le tout sera suivi de
la grande finale. Les dix meilleurs pi-
lotes suisses et Joël Gavillet, cham-
pion du monde de vélo trial en dé-
monstration seront présents.

Renseignements: tél. (024)
481 67 01 ou (079) 435 02 17.

Le volleyball prend l'air
Le championnat valaisan de beach-volley et la mountain-beach-volley-cup

ouvrent la saison à Sion et Brigue-Glis.

Beach-volley

Première
manche
à Sion

Dès ce week-end, les volleyeurs

Le 23 mai aura lieu à l'OS Sport-
platz de Brigue-Glis la deuxième
édition du mountain-beach-vol-
ley-cup.

C'est une bonne occasion
pour participer à un tournoi où
tous les joueurs et joueuses sont
acceptés. Ils seront répartis en
trois catégories: hommes, dames
et mixtes.

Contrairement au beach-
volley sur sable qui se joue avec
des équipes de deux joueurs ou
joueuses, le mountain beach-
volley-cup se joue lui avec des
équipes de trois joueurs ou
joueuses et sur l'herbe.

Lors du premier tournoi de
1997 les organisateurs du FBV
Brigue-Glis avaient accueilli cin-
quante équipes venues de tout
le Valais et aussi des régions
bernoises et fribourgeoises.

Le tournoi débutera à
10 heures et se terminera à 20
heures. La proclamation des ré-
sultats aura lieu à 20 h 30.

Pour le tour de qualifica-
tion, les arbitres devront être

valaisans retrouveront le grand air pour leurs compétitions et tournois

fournis par les équipes partici-
pantes. Des arbitres officiels se-
ront peut-être appelés à arbitrer
les matches de finale.

Le déroulement du tournoi
sera maintenu comme l'année
dernière et de ce fait, aucune
équipe ne sera éliminée préma-
turément. Après le tour prélimi-
naire, les meilleures équipes se-
ront qualifiées pour le tour final.
Les équipes les plus faibles joue-
ront des matches de classement.
Ce système garantit de jouer
pour toutes les équipes un mini-
mum de huit à douze matches
de douze minutes chacun. A cô-
té de la partie sportive il y aura
également une partie récréative.
Chacun pourra boire et manger,
danser sur les rythmes chauds
du beach et des airs à la model
Tout a été organisé pour le plus
grand plaisir des hôtes du jour.

L'inscription s'élève à 45
francs et chaque participant re-
cevra un T-shirt comme souve-
nir de cette MBVC.

Les mscnpdons peuvent

être faites directement chez FBV
Brigue-Glis jusqu'au 16 mai.

Des informations complé-
mentaires peuvent être obtenues
chez Christoph Martig, Badhal-
testrasse 19, 3900 Brigerbad.

Le championnat valaisan de
beach-volley démarre et c'est au
dynamique VBC Sion qu'a été
confiée l'organisation de cette
première manche.

Le samedi 16 mai, dès
8 heures, les équipes inscrites
débuteront la compétition. Les
équipes féminines se rencontre-
ront sur le terrain du lycée-col-
lège des Creusets et les équipes
masculines sur le terrain de
l'Ancien-Stand.

Un beau spectacle en
perspective.

Nouvelles de l'association
COmmiSSIOn Pitarelli; Jérôme Bonvin; Natlia- entraîneurs. Ce cours aura lieu A à la première ne d
d'rirbîfTâflP ^e Schmidt, VBC Saint-Nicolas; le samedi 30 mai. quer cette occasion unique deU alMIUCllJc Joseph Blumenthal, VBC Brigue- En voici les données techni- perfectionner son savoir avec la

CRA Glis; Claudia Radoslav; Nadine ques: venue en Valais de Séverin
Lambrigger; Béatrice Husi; Isa- Thèmes: condition physi- Grandvorka, éminent entraîneur

Importante mission que celle belle Widmeier, VBC Fiesch que, programme et applications de haut niveau,
qu'ont dû effectuer mardi der- F'tal; Jean-Claude Kummer; pratiques en juniors et LR; servi- —nier les délégués officiels de la Marlyse Cheseaux, VBC Saint- ce, réception. LOUrS
commission d'arbitrage. En ef- Maurice; Rachel Savioz, VBC Ce cours sera donné par Se- . de JOUCUfSfet , le président Amade Nellen Ayent; Pascal Fournier; Sophie vérin Grandvorka actuel entrai- UC JUUCUI3
avait convoqué ses collabora- Maye, VBC Martigny; Géraldine neur de Genève Elite LNA et an- La commission de formation deteurs pour un examen et une May; Claude Bréganti, VBC cien entraîneur de l'équipe de l'ACWB organise un cours deévaluation de la performance Monthey; Isabelle Boissard; Pa- France féminine. joueurs qui aura lieu le samedides arbitres visionnés au cours trick Culas; Claudine Culas; Phi- Stretching par J.-L. Rahir, 23 mai de 9 à 12 heures à la sallede la saison écoulée en vue lippe Bovier, VBC Chalais; Ber- entraîneur et physio. LP1 de Sion.d'une promotion. nard Bovier; Alain Quirigetthi; Lieu: Sierre, salie omnis- Tous les joueurs et joueuses

FyprrirP délicat nnp 1P. Hé Nicolas Rémy' VBC Port-Valais; ports. de deuxième et troisième liguesEAciuLe ueuuu que ies uc pierre-Michel Cottoneo; Vanes- Horaire1 de 9 heures à 16 h réuinnalps sont invités à v narti -egues ont mené a bien grâce a sa Luyet, VBC Savièse. 30 
régionales sont invites a y paru

leurs compétences et leurs expe- T . . ,..' . ^
riences des choses du volleyball. Courc noij r , Inscription obkgatoire avant Thème: le jeu de transition.

' VUUI -k puui ie 23 mai chez Michel Berthod, Prix: 10 francs.
Liste des nouveaux arbitres CntrâînCUrS tél. (027) 722 06 02. Renseignements et inscrip-

ayant réussi leur examen prati- Repas et déplacements à tions auprès de Carole Crittin au
que: David Zurbriggen, VBC La commission de formation de charge des participants. tél. (027) 306 43 49 jusqu'au
Sion; Claude Cordonier; Emilio l'ACWB organise un cours pour Aucun entraîneur de juniors 20 mai.

i

Le VBC Fully
(1LNF) cherche
des joueuses

Le VBC Fully, nouvellement
promu en 1LNF recherche
pour sa première équipe fé-
minine de bonnes joueuses
pour compléter son effectif.

Soucieux de présenter
pour la prochaine saison une
équipe compétitive, les diri-
geants fulliérains seraient in-
téressés par la venue de
quelques joueuses expéri-
mentées et motivées sans né-
gliger cependant la venue de
jeunes filles désirant s'aguer-
rir en participant au cham-
pionnat de la 1LNF.

Pour des contacts: Fred
Gerster, tél. privé (027]
761 18 17, bureau (027)
345 39 92; Christine Roduit ,
privé, tél. (027) 746 34 66.

mailto:lenergion@vtx.ch


Clarlet Business, le verre de lecture
qui voit plus loin...

TITZÉ Centre Optique, à la rue de Lausanne 15, à Sion, vous suggè-
re une seule et unique paire de lunettes pour tout voir, de près
comme de loin. idd

SION. '- A l'approche de la qua-
rantaine, la lecture commence à
devenir un exercice périlleux.
On éloigne progressivement le
texte des yeux afin d'en discer-
ner les caractères. En effet, l'âge
aidant, le cristallin perd de son
élasticité. Pour résoudre tradi-
tionnellement ce problème nais-
sant, on acquiert alors de sim-
ples lunettes de lecture. Mais

celles-ci présentent un inconvé-
nient: elles ne corrigent la vue
qu'à une distance de 40 cm. Au
delà, tout reste trouble. Un autre
moyen de remédier aux dé-
sagréments dus à la presbytie se
nomme, en l'occurrence, verres
progressifs. Ceux-ci sont très ap-
préciés, car ils jouent le rôle
d'une paire de lunettes «univer-
selles». Ils permettent de «voir

net», et ce à toutes les distances.
«Mais voilà, ces verres sont en-
core relativement chers», recon-
naît M. Biaise Titzé, opticien di-
plômé à Sion. Cependant, Cari
Zeiss a réalisé le Clarlet Busi-
ness, un verre de lecture dyna-
mique qui permet d'obtenir
une certaine profondeur de
champ. Il se caractérise par une
grande zone stable pour voir de
près, et par un champ de vision
large et équilibré pour les dis-
tances intermédiaires. Le por-
teur de lunettes bénéficie ainsi
d'une vision agréablement nette
à toutes les distances, dans un
rayon de deux mètres environ.
Cet avantage s'avère particuliè-
rement important, non seule-
ment au bureau ou à un poste
de travail informatisé, mais éga-
lement dans le déploiement
d'activités liées aux loisirs.

Vous pouvez obtenir ces
nouveaux types de verres de
lecture chez TITZÉ Centre Opti-
que, à Sion, tél. (027) 323 13 80.

Elle est chez Emil Frey!

La nouvelle Kia Shuma a fait son apparition au garage Emil Frey, à Sion. MM. G. Tufarolo, G. Eralp,
Cl.-A. Genolet et P.-A. Arnet (de gauche à droite) l'ont accueillie dans les règles de l'art cher au pays
du Matin calme. r. boni

SION. - Après le Salon de l'auto-
mobile de Genève, version 1998,
la voilà qui «roule les mécani-
ques» au garage Emil Frey à
Sion. La Khia Shuma - puisqu'il
s'agit d'elle - marie des qualités
essentielles: fonctionnalité et
polyvalence grâce à un grand
hayon et à un espace modula-
ble, qualité irréprochable, très
haut niveau d'équipement et so-
briété exemplaire. En outre, elle
se distingue par une ligne mo-
derne et par un styling intérieur

qui réjouissent le regard. Les
sièges, les instruments et les élé-
ments de commande ont été
conçus en fonction des derniè-
res découvertes ergonomiques.
Ce qui permet au conducteur de
maîtriser parfaitement son véhi-
cule dans toutes les situations.
La Shuma fait également le bon-
heur des amateurs de sport. Son
moteur 1,8 litre - un quatre-cy-
lindres en ligne avec double ar-
bre à cames en tête - développe
111 ch et affiche un couple max.

de 152 Nm. Grâce à lui, la Shu-
ma s'illustre par de bonnes re-
prises sur toutes les plages de
régime; et elle peut atteindre
une vitesse de pointe de 195
km/h. En matière de confort et
de sécurité, ce nouveau modèle
Hatchback bénéficie d'un train
de roulement résolument mo-
derne avec suspension indépen-
dante des roues, jambes de force
McPherson avec mécanisme
«Anti-Dive» à l'avant et stabilisa-
teurs à l'arrière.

Les 25 ans de l'école Schmid

Outre une bonne formation de base dans les différents types d'étu- f
es d<j 

les faire progresser et de £g5 lauréat(e)s du concours Ferrarelle ont été reçus, au cœur des grands magasins Coop City que
des et un soutien individuel, le nouveau modèle de formation pré- ies aaer S1 aes oimcuites surgis- dir!gent M Joseph de Preux (à gauche)r par Mmes L Burgj de Coop Valais et Ni couteau d'Imholz
conisé par l'école Schmid, à Brigue-Naters, favorise un développe- sÇnt-.̂ u .surplus, les professeurs voyages ajnsj que par M Marc ,mhoof de D\stridrmk S.A. (à l'arrière-plan). mamin
ment harmonieux du corps et de l'esprit. idd Planifient et organisent, en ' » *

étroite collaboration avec les SION. - Une fois de plus, l'im- une (belle) histoire d'eau... mi- d'Arbaz, ils bénéficient , chacun,
BRIGUE. - Cette année, l'école saire, la direction de l'école a in- élèves, les activités sportives et portant est de participer et... de nérale - celle de Ferrarelle - a d'un bon d'achat d'appréciable
Schmid, à Brigue-Naters, fête traduit de nouveaux objectifs les accompagnent l'après-midi, gagner si le sort vous favorise étanché la soif de quatre lau- valeur. Il convient de préciser,
ses 25 ans. Dans cette école pri- liés à l'éducation et à la forma- Le système s'adapte également Cest d> ai]Ieurs rambition que réats. Grâce à eUe, Marie-Claude en outie- que cet alléchant et
vee, une mulùtude de jeunes ton, lesquels entreront en vi- aux futurs athlètes qui désirent , . .  . \. R ., R 

, . R non moins rafraîchissant con-
Romands ont étudié l'allemand, gueur lors de la prochaine an- continuer leurs études, parallè- desirent ass°uvir tous les part> * Basilf Keynard- df. Ko,

^
riaz cours _ surtout en cette période

Certains d'entre eux ont pour- née scolaire 1998-1999. L'aspect lement aux entraînements. Par- "P^
115 aux chvers c°ncours qui (Savièse) , couleront, d ici a la tin _ a été ^ suf pJed par Coop

suivi leurs études et obtenu, res- humain figure parmi ces buts, mi les autres ateliers, citons: agrémentent, généralement, octobre, quatre jours heureux Valais-Wallis, en étroite collabo-
pectivement, les diplômes de C'est la raison pour laquelle, l'expression artistique, la musi- toute action promotionnelle, dans la Ville éternelle. Quant à ration avec la maison Distri-
maturité, de commerce ou en- l'éducation et la formation spor- que, le théâtre (rhétorique), Dans les centres et supercentres Mmes Denise Mayenberg et An- dnnk, à Fribourg, représentée,
core de langues et d'informati- tives, musicales et morales oc- l'écriture. Tél. (027) 923 44 43 - Coop de Zermatt, Brigue, Viège, drea Marx, toutes deux de Bri- pour la circonstance, par M.
que. A l'occasion de cet anniver- cuperont une place importante, Fax (027) 923 36 47. Sierre, Sion, Martigny et Verbier, gue, ainsi que M. Claude Vessaz, Marc Imhoof.

améliorant ainsi les résultats
scolaires. L'école Schmid s'ap-
prête à atteindre cet objectif
grâce à un nouveau modèle
d'enseignement et de temps de
travail: de 8 heures à 12 h 15
(enseignement); de 13 h 30 à 16
heures (ateliers d'étude, de
sport, etc.). Dansi l'atelier d'étu-
de, des ordinateurs pourvus de
différents programmes d'ap-
prentissage, d'entraînement et
de répétition sont à la disposi-
tion des élèves. Ceux-ci sont en-
cadrés par des enseignants char-

Le Métropole à l'heure du lait

M. Nicolas Ducommun, le lauréat du concours organisé par le centre commercial MMM Métropole, à
Sion, et l'Union centrale des producteurs suisses de lait, a déjà mis son fils, David, en selle. En
compagnie, ici, de Mlle Tamara Baraniak (UCPL), de MM. Octavio Tripari (responsable du food), et Urs
Bùhlmann (UCPL). .: MI

SION. - Une semaine durant, le
centre commercial MMM Mé-
tropole, à Sion, s'est mis à l'heu-
re du lait. Et sa clientèle en a
profité pour faire plus ample
connaissance avec'cette boisson
naturelle et ce précieux aliment.
Depuis des temps immémo-
riaux, le lait fait partie du quoti-
dien de l'homme. Rares sont au-
jourd'hui les ménages qui ne
consomment pas, journelle-
ment, du lait, sous quelque for-

me que ce soit. Sans lui, nous
devrions, par exemple, nous
contenter de café noir, ou en-
core de tranches à la semoule
sèches. En outre, le lait entre
dans la préparation de nom-
breux mets raffinés et fait de nos
plats de tous les jours de vérita-
bles régals. Il est soigneusement
traité et transformé en une
grande variété de produits de
haute valeur nutritive par les
paysans, les fromageries et les

laiteries. Quant au grand con-
cours mis sur pied par le Métro-
pole, en étroite collaboratioil
avec l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait (UCPL),
il a permis à de nombreux parti-
cipants de tester leur condition
physique. A ce jeu-là, M. Nicolas
Ducommun, de Champlan (sur
Sion), s'est montré le plus endu-
rant. Sa brillante performance
lui a permis d'enfourcher un
mountain bike au design «va-
chement lacté».

La FCR prend de la couleur
Lausanne - SION. - La Fédéra-
tion des carrossiers romands
prend de la couleur pour mieux
communiquer. En effet, quelque
deux cents carrossiers, membres
de la FCR, se sont unis pour lan-
cer une campagne de communi-
cation commune en Suisse ro-
mande. Orchestrée par une
commision ad hoc, la campagne
a pour but de mettre en valeur
le sérieux du travail des carros-
siers FCR pour un rapport quali-
té-prix imbattable. D'autres
avantages viennent compléter
l'argumentation. Cette qualité et
ce sérieux sont garantis par une
charte considérée comme la
norme ISO des carrossiers. Pour
l'obtenir, ces derniers subissent
des contrôles réguliers, notam-
ment au niveau des installa-
tions. Ladite charte est reconnue
et attestée par la FCR et ses par-
tenaires. M. Jean Markwalder,
président de la FCR, désire plus
que jamais aller de l'avant. Le

La Fédération des carrossiers romands (FCR) prend de la couleur
pour mieux communiquer. ...boiii
comité de la FCR est conscient carrossier de l'an 2000 sera FCR
des difficultés rencontrées à ou ne sera p lus!» lançait M.
l'heure actuelle par toutes les Markwalder, il y a quelques
PME, et notamment par les car- mois. Pour tous renseigne-
rosseries. «Il faut donc agir, ments: secrétariat de la FCR, M.
Créer la différence et répondre Freddy Sigrist, avenue de la
aux besoins de la clientèle, tels Confrérie 21, Prilly, tél. (021)
sont nos p rincipaux objectifs. Le 623 35 00.

A Rome, pour une (belle) histoire
d'eau



Après le foot et le golf... le basket

Lors de la dernière édition de Sion-Expo, les jeunes lanceurs ont fait preuve de dextérité et de préci-
sion pour placer le ballon dans un panier pris de... bougeotte. r. MI

SION. - Au fil des ans, et dans
quelque foire commerciale que
ce soit, la Banque Cantonale du
Valais se distingue par sa pré-
sence et par l'originalité de son
stand. Fidèle à elle-même et à la
tradition, la BCVs met prioritai-
rement l'accent sur l'accueil, ce
sens - le 6e! - qui fait encore dé-
faut dans certains milieux... La
démarche de la BCVs à la Foire
du Valais ou encore à Sion-Expo
se veut toujours conviviale et

empreinte d'une bonhomie
communicative. Bien sûr, la fi-
nance, l'économie et les opéra-
tions qui en découlent consti-
tuent des sujets d'actualité.
Dans un stand de la BCVs - à
Martigny, à Sion ou encore à
Brigue - le conseil à la clientèle
occupe une place importante.
Mais il y a aussi cet «espace jeu-
nes» dans lequel s'affrontent
toutes sortes de talents. Naguè-
re, le ballon rond sollicitait les

pieds les plus adroits et... les au-
tres. Le football était roi! Puis
vint la boule de golf que chacun
s'évertua à loger dans un trou,
tout de green (improvisé) entou-
ré. Cette année, le panier de
basket a pris de la hauteur et
obtenu les faveurs des organisa-
teurs. Jean-Charles Morard et
ses acolytes ont, d'ailleurs, mis
tout en œuvre pour que la fête
soit belle. Et les meilleurs ont
gagné.

Scex Riond à I orée du 10
ERDE-CONTHEY. - La commu-
ne de Conthey fait - depuis une
petite poignée d'années - preu-
ve d'un dynamisme exemplaire.
Et ce dans plusieurs domaines.
Sur le plan commercial, partant
économique, les raisons sociales
naissent à la vitesse grand V.
Cette prolifération d'enseignes
contraste avec une conjoncture
que l'on qualifie (trop) facile-
ment de «moribonde». Et, aussi
paradoxal que cela puisse paraî-
tre, c'est sur les hauts de Con-
they qu'un centre commercial a
vu le jour, il y a bientôt dix ans.
Cela signifie que certaines idées
ont pris l'ascenseur pour... le
bas (la plaine contheysanne en
l'occurrence) . Ce qui n'a pas
empêché le centre Scex Riond, à
Erde, de se développer. A l'insti-
gation de M. Camil Papilloud,
promoteur, celui-ci a pris corps
grâce à la collaboration de MM.
Eddy Evéquoz et Gaby Duc. Jean
Sauthier, alors directeur de
Coop Valais, emboîta le pas de

A l'orée de son 10e anniversaire, le centre commercial Scex Riond a
réuni, le temps d'une pose, MM. Eddy Evéquoz, architecte, Michel
Produit, l'actuel directeur de Coop Valais-Wallis, et Camil Papilloud,
promoteur. .. boni
ses concitoyens et ouvnt un ma-
gasin d'alimentation portant le
label... Coop. M. Gilles Berthou-
soz l'imita en faisant bénéficier
la clientèle contheysanne des
prestations de la Genevoise as-
surances. La Banque Cantonale

du Valais prit... le car en marche
et ouvrit, à son tour, un guichet.
Aujourd'hui, Scex Riond abrite,
au surplus, un café-restaurant,
une boulangerie-pâtisserie, une
boucherie et un kiosque à jour-
naux.

Le scooter de Pam

M. Urs Blaser, le lauréat du dernier concours organisé par les
marchés Pam de Martigny, Sion et Eyholz, a pris le guidon d'un
scooter Peugeot Trekker. idd

EYHOLZ. - A l'accoutumée, la
chaîne Pam multiplie ses dé-
marches promotionnelles. Dans
cette perspective, elle véhicule
dans la géographie valaisanne et
romande (jusqu 'à Montreux)
des messages qui se distinguent
par leur présentation, leur origi-
nalité et la grande diversité des
produits proposés. Quant au

nouveau slogan maison «1 franc,
c'est 1 franc!» il met... dans le
mille. Tout récemment, les mar-
chés Pam de Martigny, Sion et
Eyholz attirèrent effectivement
l'attention du consommateur
par un vaste panorama d'articles
marqués du sceau «Le meilleur
prix». En tête de ce grand défilé,
nous découvrîmes Ariel Futur et

Ariel Color. Plus loin, dôle blan-
che, scotch whisky, bière de
qualité traditionnelle, nectar
d'orange, eau «valsante», plate
ou pétillante, thé froid... alléchè-
rent la clientèle. Quant aux oi-
gnons et à la mayonnaise, ils pi-
mentèrent ce long cortège de
délices. Pour ce qui est des pâ-
tes, des haricots et du café en
grains ou moulu, ils agrémentè-
rent idéalement un menu de
saison. Et en guise de cerise sur
le gâteau, un scooter Peugeot
Trekker combla de joie M. Urs
Blaser, de Viège, le lauréat du
concours

Que d'A(d)ventures
chez Placette Sion!

SION. - Amateurs de surprises,
de sensations fortes, d'anima-
tions et d'aventures, vous serez
servis et comblés! En effet , du 14
mai au 13 juin, les grands maga-
sins Placette, à Sion, vous con-
coctent un menu particulière-
ment copieux. Et surtout, ne ra-
tez pas l'entrée, car le deltaplane
et le rafting sonnent la charge...
d'entrée de jeu. Même les plus
jeunes seront de la fête. Des ac-
tivités ludiques - avec concours
et prix à la clef - leur sont réser-
vées. A l'enseigne de «Adventu-
reland», le photographe Olivier
Follmi présente déjà ses oeuvres
au restaurant Manora. Quant à
Serge Roetheli, qui a «battu la
semelle» des milliers de kilomè-
tres durant, et à une certaine
Patrouille des glaciers, ils parti-
ciperont également à cette gran-
de aventure. Claudia Métrailler -
Mme Bio 9 - grimera, pour sa
part, le faciès de nos charmants
bambins. Sous le nom «Adven-
tureland», Placette organise, en

Sylvie, l une des hôtesses de Placette Sion, vous invite à découvrir,
du 14 mai au 13 juin, Adventureland.

core et surtout, un concours di- d
gne des aventures de Jules Ver- s
ne, et doté d'un prix fabuleux: a
un voyage de huitante jours au- ?
tour du monde. Un voyage exi-
geant du courage, un esprit \{
aventureux et une bonne dose t<
d'audace. En effet , le lauréat li

1. c r. bolli

doit découvrir plus de 25 pays
sans jamais monter dans un
avion de ligne. Il se déplace uni-
quement sur navires marchands,
à dos de chameau, à moto, en
montgolfière... à l'instar de Phi-
leas Fogg, héros du roman «Le
tour du monde en 80 jours». Dès
lors, tentez l'A{d)venture!

dans
SAXON. - En cette période... es-
tivale - avant l'heure - et de ca-
nicule, on ne rêve que de vacan-
ces, d'eau et de piscines. Celles
de Piscines Plaisir S.A., à Saxon,
en l'occurrence. Par définition,
l'eau est un élément vital pour
l'homme. Et la piscine constitue
l'un des moyens par lesquels
l'homme a domestiqué l'eau. En
sa qualité «d'agent thérapeuti-
que», elle combat efficacement
les maux dont souffre notre civi-
lisation: stress, surmenage, sé-
dentarité, inactivité corporelle...
Et elle favorise la relaxation, le
bien-être, l'hygiène corporelle...
La piscine contribue donc à
l'amélioration de notre mode de
vie et au raffermissement de la
structure familiale: la baignade
est conseillée aux petits-enfants
et aux grands-parents. Mais la
piscine doit aussi agrémenter
notre cadre de vie, le valoriser
même. Bien souvent, elle doit
s'intégrer dans un environn-
ment déjà aménagé. Forte de ses

No Limits chez F. Durret Automobiles

Au garage F. Durret automobiles, à Sierre, MM. Philippe et Laurent Durret, Pierre-Alain Gafner et Gilles
Frenzel (de gauche à droite) vous présentent No Limits, la nouvelle conception de Ford. r. boni

SIERRE. - Ce printemps, le
stand Ford a fait sensation au
Salon de l'automobile de Genè-
ve. Et aujourd'hui, sa stratégie
No Limits franchit toutes les
frontières. Récemment, le public
sierrois a pu y goûter à loisir. A
l'instar du garage du Rawyl F.
Durret, Ford Switzerland célèbre
son 40e anniversaire. C'est la

perspectives en matière de de-
sign, innovation et technologie:
Ford vous propose sa nouvelle
conception No Limits. Cette dé-
signation l'exprime clairement:
nrtiipllpmpnt la marmip nntn-

trouver la voiture qu'il vous faut
en fonction de vos besoins, de

Baignez-vous
les Piscines Plaisir!

En cette période de canicule, Mme et M. Michel Forré, à Saxon,
répondent à vos demandes de Piscines... Plaisir. r. boni

vingt années d expénence, Pisci-
ne Provence Polyester - No 1
européen - a su s'adapter à ces
contraintes et vous propose plu-
sieurs modèles de piscines, aux
tailles harmonieuses et aux for-
mes originales et gracieuses.
Chez Piscines Plaisir SA, vous

trouvez également les piscines
Laghetto, hors sol, aisément
montables et démontables.
L'entreprise chère à Michel For-
ré assure la vente et l'installation
de la piscine de votre choix,
ainsi que le service après vente
et l'entretien. Saxon, tél. (027)
744 35 60 - Fax (027) 744 31 15.
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Les Valaisans sont montés au filet !

Deuxième ligue

Troisième ligue

LlQUe nationale Groupe 18: Versoix - Simplon 1
3 3-fi' Ualawrac c/Mnnt - K C Onmannl3-6; Valeyres s/Mont - G.C. Romanel

5-4.
Groupe 19: Sierre - Marin 7-2.

Jeunes seniors
dames

Groupe 9: Morges - Versoix 3-4;
Valère Sion - Anzère-Ayent 1 -6.

Groupe 10: Grand-Saconnex - Cos-
sonay-Ville 5-2.

Groupe 11: Swissair GE - Granges
6-1; Kùniz - Chermignon 5-2.

Seniors messieurs
Groupe 18: Pré Babel SBS - Founex

3-4; Valère Sion - Monthey 6-1.

Messieurs
Groupe 24: Châteauneuf-Conthey 1

- Saas-Grund 8-1; Loèche-les-Bains -
Saas-Fee 7-2.

Groupe 25: Saas-Almagell 2 -
Fiesch 1 0-9.

Groupe 26: Fiesch 2 - Saas-Alma-
gell 1 2-7; Naters-Blatten 1 - Zermatt
3-6.

Groupe 27: Simplon - Valère Sion
4-5; Viège - Naters-Blatten 2 9-0.

Groupe 28: Grône - Châteauneuf-
Conthey 2 8-1; Verney Puidoux - Ar-
baz 9-0.

Groupe 29: Chermignon - Saint-
Léonard 2-7.

Groupe 30: Saint-Maurice - Ardon
1-8.

Groupe 31: Granges - Verbier 6-3;
Hérèmence - Martigny 3-6.

Groupe 32: Lens - Chalais 6-3; Vou-
vry - Morgins 6-3.

Dames
Groupe 7: Monthey - Stade Lausan-

ne 1 5-2; Morgins - Pully 2-5.
Groupe 8: Montchoisy 1 - Vouvry

7-0; Crans - Veveysan 5-2.
Groupe 9: Echallens 2 - Nyon 1-6;

Martigny - Aubonne 4-3,
Groupe 11 : Gràchen - Tourtemagne

1 2-5; Turtig - Saas-Grund 6-1.
Groupe 12: Tourtemagne 2 - Viège

1-6; Rarogne-Steg 7-0.
Groupe 13: Prilly - Lens 1 6-1; Mor-

gins - Gravelone 3-4.
Groupe 14: Valère Sion - Chermi-

gnon 1 -6; Loèche-La Souste - Bramois
7-0.

Groupe 15: Lens 2 - Saint-Maurice
3-4; Rive-Bleue - Val-d'llliez 5-2.

Groupe 16: Châteauneuf-Conthey -
Montreux 4-3; Chamoson - Nestlé
3-4.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 9: Saint-Nicolas - Riederalp
6-3; Viège2-Turtig 1-8.

Groupe 10: Saint-Léonard - Vevey-
san 1-6; Anzère-Ayent - Chamoson
2-7.

Groupe 11: Viège 1 - Lens 9-0;
Chermignon - Granges 5-4.

Groupe 12: Fiesch - Ardon 6-3;
Morgins - Martigny 1-8.

Groupe 13: Alusuisse - CIS Sion
5-4; Crans-Montana - Bramois 5-4.

Jeunes seniors
dames

Groupe 3: Turtig - Fiesch 4-3; Zer-
matt - Simplon 4-3.

Groupe 4: Brigue - Saint-Nicolas
6-1; Saas-Fee - Loeche-La Souste 2-5.

Groupe 5: Verney Puidoux - Grône
7-0; Pully - Crans-Montana 6-1 .

Groupe 6: Ardon - Châteauneuf-
Conthey 6-1; Bramois - Savièse 6-1.

Seniors messieurs
Groupe 2: Stade Lausanne - Versoix

6-1; Sierre - Corsier 3-4.
Groupe 3: Martigny - Alusuisse 5-2;

Genève-Champel - Nestlé 0-7.

Laurent Kaelin a participé à la victoire des Sierrois en première ligue face aux joueurs de Montreux. g__

Groupe 12: Chermignon - Hérè-
mence 3-4.

Groupe 13: Crans-Montana - Vey-
ras 1-6; Chippis - Leytron-Orvonnaz
6-1.

Groupe 14: Savièse - Martigny 3-4;
Anzère-Ayent - Sierre 5-2; Granges -
Arbaz 6-1.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 7: Vouvry - Cugy 2-7.
Groupe 10: Nax - Loèche-La Souste

2 5-4; Zermatt - Turtig 9-0; Simplon 1
- Brigue 2-7.

Groupe 11: Loèche-La Souste 1 -
Rarogne 5-1; Viège 2 - Saas-Almagell
7-2; Saint-Nicolas - Simplon 2 5-4.

Groupe 12: Viège 1 - Saas-Fee 5-4;
Naters-Blatten - Steg 3-6; Arbaz - Bra-
mois 1 5-4.

Groupe 13: Valère Sion 1 - Saint-
Léonard 1 5-4; Veyras - Hérèmence
7-2; Châteauneuf-Conthey - Anzère-
Ayent 4-5.

Groupe 14: Saint-Léonard 2 - CIS
Sion 6-3; Alusuisse - Grône 7-2; Chip-
pis - Saint-Martin 9-0.

Groupe 15: Sierre - Valère Sion 2
1-6; Collombey-Muraz - Chalais 8-1.

Jeunes seniors
dames

Groupe 4: Lausanne-Sports - Inter-
national 1-6; Saint-Sulpice - Aigle 1-6,

Groupe 5: Steg - Saas-Grund 3-4;
La Moubra - Saas-Almagell 5-2; Loè-
che-La Souste - Nax 6-1.

Groupe 6: Saint-Léonard - CIS Sion
2 3-4; Saint-Maurice - Vouvry 6-1;
Lens - Veyras 0-7.

Groupe 7: Bramois - Chermignon
4-3; Sierre - Loèche-les-Bains 4-3.

Seniors messieurs
Groupe V. Gland - Lancy-Fraisiers

1-6; Swissair GE - Morgins 6-1.

Groupe 33: 1. Renens 2, 1-7; 2
Lancy GE 2, 1-6; 3. Yverdon, 1-3; 4
Martigny 2,1-2.

Groupe 35: 1. Viège, 1-8; 2. Inter
national 1, 1-7; 3. Grand-Saconnex
1-2; 4. Val-d'llliez, 1-1.

Groupe 39:1. Le Locle 1-6; 2. Mon-
they, 1-5; 3. Stade Lausanne 1,1-4; 4
Du Vignoble, 1-3.

Dames
Groupe 15: 1. Pré Babel SBS, 1-7.

2. Genève EV, 1-7; 3. Collonge-Belleri
ve, 1 -0; 4. Sierre, 1 -0.

Groupe 16: 1. Bulle, 1-5; 2. Saas-
Grund, 1-4; 3. Stade Lausanne, 1-3; 4
Chalais, 1-2.

Groupe 18: 1. Monthey, 1-6; 2
Meyrin, 1-6; 3. Lancy GE, 1-1; 4. Mor-
ges, 1-1.

Groupe 21: 1. Ardon, 1-5; 2. Viège
1-4; 3. Martigny, 1-3; 4. Simplon, 1-2.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 14: 1. Stade Lausanne, 1-6;
2. Valère Sion, 1-3; 3. Lancy-Fraisiers,
0-0; 4. Simplon 2, 0-0.

Groupe 15: 1. Zermatt, 1-9; 2. La
Moubra, 1-8; 2. Le Châtaignier, 1-1;
4. Onex, 1-0.

Groupe 17: 1. Monthey, 1-8; 2.
Gravelone, 1-1; 3. Saint-Maurice, 0-0;
4. Lutry, 0-0.

Groupe 18: 1. Simplon 1, 1-6; 2.
Valeyres s/Mont, 1-5; 3. G.C. Roma-
nel, 1-4; 4. Versoix, 1-3.

Groupe 19: 1. Sierre, 1-7; 2. Marin,
1-2; 3. Bolay, 0-0; 4. La Chaux-de-
Fonds, 0-0.

Jeunes seniors
dames

Groupe 9: 1. Anzère-Ayent, 1-6; 2.
Versoix, 1-4; 3. Morges, 1-3; 4. Valère
Sion, 1-1.

Groupe 10: 1. Grand-Saconnex,
1-5; 2. Cossonay Ville, 1-2; 3. Nestlé,
0-0; 4. Viège, 0-0.

Groupe 11: 1. Swissair GE, 1-6; 2.
Kôniz, 1-5; 3. Chermignon, 1-2; 4.
Granges, 1-1.' ' Nicolas, 1-6; 3.' Riederalp, l'-3;'.4. Vie- r 
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Groupe 24: 1. Châteauneuf-Con- Groupe 13: 1. Crans-Montana, 1-5; 2-5; 6. CIS Sion 1,1-2.
they 1, 1-8; 2. Loèche-les-Bains, 1-7; 2. Alusuisse, 1-5; 3. CIS Sion, 1-4; 4. _
3. Saas-Fee, 1 -2; 4. Saas-Grund, 1 -1. Bramois, 1 -4. Seniors messieurs

Groupe 25: 1. Fiesch 1, 1-9; 2. Ra- Groupe 15: 1. Collombey-Muraz, Groupe 1: 1. Swissair GE, 2-10; 2.
rogne, 1-6; 3. Loèche-La Souste, 1-3; 2-15; 2. Valère Sion 2, 2-10; 3. Grave- Lancy-Fraisiers, 1-6; 3. Morgins, 2-6;
4. Saas-Almagell 2,1-0 lone, 1-6; 4. Chalais, 2-6; 5- Bramois 4. Loèche-les-Bains, 1-3; 5. Gland,

Groupe 26:1. Saas-Almagell 1,1-7; 2, 1-4; 6. Sierre, 2-4. 2-3.

2. Zermatt, 1-6; 3. Naters-Blatten 1,
1-3; 4. Fiesch 2,1-2.

Groupe 27: 1. Viège, 1 -9; 2. Valère
Sion, 1-5; 3. Simplon, 1-4; 4. Naters-
Blatten 2, 1-0.

Groupe 28: 1. Vernay Puidoux, 1 -9;
2. Grône, 1-8; 3. Châteauneuf-Con-
they 2,1-1; 4. Arbaz, 1-0.

Groupe 29: 1. Saint-Léonard, 1-7;
2. Chermignon, 1-2; 3. Monthey, 0-0;
4. Bramois, 0-0.

Groupe 30: 1. Ardon, 1-8; 2. Saint-
Maurice, 1-1; 3. Collombey-Muraz,
0-0; 4. Gravelone, 0-0.

Groupe 31: 1. Martigny, 1-6; 2.
Granges, 1-6; 3. Verbier, 1-3; 4. Hérè-
mence, 1-3.

Groupe 32: 1. Vouvry, 1-6; 2. Lens,
1-6; 3. Chalais, 1-3; 4. Morgins, 1-3.

Dames
Groupe 7: 1. Pully, 1-5; 2. Mon-

they, 1-5; 3. Stade Lausanne 1,1-2; 4.
Morges, 1-2.

Groupe 8: 1. Montchoisi 1, 1-7; 2.
Crans, 1-5; 3. Veveysan, 1-2; 4. Vou-
vry, 1-0.

Groupe 9: 1. Nyon, 1-6; 2. Marti-
gny, 1-4; 3. Aubonne, 1-3; 4. Echal-
lens 2,1-1.

Groupe 11: 1. Turtig, 1-6; 2. Tour-
temagne 1, 1-5; 3. Gràchen, 1-2; 4.
Saas-Grund, 1-1.

Groupe 12: 1. Rarogne, 1-7; 2. Viè-
ge, 1-6; 3. Tourtemagne 2, 1-1; 4.
Steg, 1-0.

Groupe 13: 1. Prilly, 1-6; 2. Grave-
lone, 1-4; 3. Morgins, 1-3; 4. Lens 1,
1-1.

Groupe 14: 1. Loèche-La Souste,
1-7; 2. Chermignon, 1-6; 3. Valère
Sion, 1-1; 4. Bramois, 1-0.

Groupe 15: 1. Rive-Bleue, 1-5; 2.
Saint-Maurice, 1-4; 3. Lens 2, 1-3; 4.
Val-d'llliez, 1-2.

Groupe 16: 1. Châteauneuf-Con-
they, 1-4; 2. Nestlé, 1-4; 3. Chamo-
son, 1-3; 4. Montreux, 1-3.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 9: 1. Turtig, 1-8; 2. Saint-
Nicolas, 1-6; 3. Riederalp, 1-3; 4. Viè-

Jeunes seniors
dames

Groupe 3: 1. Zermatt, 1-4; 2. Tur-
tig, 1-4; 3. Fiesch, 1-3; 4. Simplon,
1-3.

Groupe 4:1. Brigue, 1-6; 2. Loèche-
La Souste, 1-5; 3. Saas-Fee, 1-2; 4.
Saint-Nicolas, 1-1.

Groupe 5: 1. Verney Puidoux, 1-7;
2. Pully, 1-6; 3. Crans-Montana, 1-1;
4. Grône, 1-0.

Groupe 6: 1. Bramois, 1-6; 2. Ar-
don, 1-6; 3. Châteauneuf-Conthey,
1-1; 4. Savièse, 1-1.

Seniors messieurs
Groupe 2: 1. Stade Lausanne, 1-6;

2. Corsier, 1-4; 3. Sierre, 1-3; 4. Ver-
soix, 1-1.

Groupe 3: 1. Nestlé, 1-7; 2. Marti-
gny, 1-5; 3. Alusuisse, 1-2; 4. Genève-
Champel, 1-0.

Messieurs
Groupe 14: 1. Bex, 2-17; 2. Veillon,

1-6; 3. Montreux, 1-6; 4. Crans, 1-4;
5. Veveysan, 1-3; 6. Ecublens, 0-0.

Groupe 16: 1. Viège, 2-12; 2. Steg
2, 2-7; 3. Stadel-Zeneggen, 1-6; 4
Tourtemagne, 2-6; 5. Saas-Grund 1,
1-5.

Groupe 17: 1. Bettmeralp, 2-16; 2,
Saas-Grund 2, 2-9; 3. Steg 1, 2-8; 4.
Zermatt, 2-6; 5. Saint-Nicolas, 1-4; 6.
Turtig, 1-2.

Groupe 18: 1. Grône, 2-16; 2. Cha-
moson, 2-10; 3. CIS Sion, 1-7; 4. An-
zère-Ayent, 2-7; 5. Chippis, 2-3; 6.
Gravelone, 1-2.

Groupe 19: 1. Val-d'llliez, 2-16; 2
Alusuisse, 2-14; 3. Verbier, 2-10; 4
Hérèmence, 1-2; 5. Saint-Luc, 1-2; 6
Crans-Montana, 2-1.

Groupe 20: 1. Saint-Martin, 2-17,
2. Sierre, 2-13; 3. Rive-Bleue, 2-9; 4
Savièse, 2-7; 5. Orsières 1, 2-4; 6. Ar-
don, 2-4.

Groupe 21: 1. Orsières 2, 2-13; 2.
Monthey, 2-11; 3. Vercorin, 2-11; 4.
Valère Sion, 1-9; 5. Leytron-Ovronnaz,
1-1; 6. Veyras, 2-0.

Dames
Groupe 10: 1. Naters-Blatten, 1-6

2. Stadel-Zeneggen, 1-6; 3. Saas-AI
magell, 2-6; 4. Loèche-les-Bains, 2-3
5. Viège, 0-0.

Groupe 11: 1. Loèche-La Souste
2-10; 2. Saas-Fee, 2-7; 3. Tourtema
gne, 2-8; 4. Zermatt, 1-3; 5. Steg, 1-2

Groupe 12: 1. Saint-Léonard, 2-11
2. Hérèmence, 2-9; 3. Grimentz, 1-3
4. Chermignon, 2-3; 5. Ardon, 1-2.

Groupe 13: 1. Chippis, 2-11; 2
Veyras, 2-8; 3. Lens, 1-5; 4. Crans
Montana, 2-3; 5. Leytron-Ovronnaz
1-1.

Groupe 14: 1. Granges, 2-9; 2. An
zère-Ayent, 2-8; 3. Martigny, 2-8; 4
Savièse, 2-7; 5. Arbaz, 2-5; 6. Sierre
2-5.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 7:1. Cugy, 2-9; 2. Château-
d'Œx, 1-8; 3. Etoy 2, 1-7; 4. Vouvry,
2-5; 5. Sainte-Croix, 0-0.

Groupe 10:1. Zermatt, 2-13; 2. Bri-
gue, 2-12; 3. Simplon 1, 2-10; 4. Tur-
tig, 2-8; 5. Nax, 2-6; 6. Loèche-La
Souste 2, 2-5.

Groupe 11: 1. Simplon 2, 2-10; 2.
Viège 2, 2-10; 3. Loèche-La Souste 1,
1-8; 4. Rarogne, 2-8; 5. Saint-Nicolas,
2-7; 6. Saas-Almagell, 1-2.

Groupe 12: 1. Steg, 2-13; 2. Saas-
Fee, 2-11; 3. Bramois 1, 2-10; 4. Viè-
ge 1, 2-7; 5. Arbaz, 2-7; 6. Naters-
Blatten, 2-6.

Groupe 13: 1. Valère Sion 1, 2-13;
2. Saint-Léonard 1, 2-12; 3. Veyras,
1-7; 4. Anzère-Ayent, 1-5; 5. Château-
neuf-Conthey, 2-5; 6. Hérèmence, 2-3.

Groupe 14:1. Chippis, 2-17; 2. Alu-
suisse, 2-15; 3. Saint-Léonard 2, 2-10;
4. Grône, 2-7; 5. CIS Sion, 2-5; 6.
Saint-Martin, 2-1.

Jeunes seniors
dames

Groupe 4: 1. International, 2-13; 2.
Aigle, 2-13; 3. Lausanne-Sports, 1-1;
4. Saint-Sulpice, 2-1; 5. Val-d'llliez,
1-0.

LNB messieurs
Groupe 3: Chiasso - Viège 4-5; Sta-

de Lausanne - Sporting BE 4-5.

LNC messieurs
Groupe 8: Rotweiss BE - Morges

3-6; Sierre - Genève EV 7-2.
Groupe 13: Monthey - Hinwil 8-1;

Vernier - Horw 7-2.

LNC dames
Groupe 7: Saint-Léorçard - CT Neu-

châtel 3-4; Viège - Drizia GE 1-6.

LNB jeunes seniors
dames

Groupe 1: Frauenfeld - Martigny
2-5; Bienne - Montreux 3-4.

LNC jeunes seniors
messieurs

Groupe 8: CIS Sion - Kyburg Thun
8-1 ; Martigny - Vernier.

LNC jeunes seniors
dames

Groupe 1 : Sierre - Valère Sion 4-3
Heimbrg CIS - Interlaken 3-4.

Groupe 2: Viège - Nax 4-3; Kùss
nach a.R. - Am Bahndamm BS 2-5.

LNB messieurs
Groupe 3: 1. Sporting BE, 1-5; 2.

Viège, 1-5; 3. Chiasso, 1-4; 4. Stade
Lausanne, 1-4.

LNC messieurs
Groupe 8:1. Sierre, 1-7; 2. Morges,

1-6; 3. Rotweiss BE, 1-3; 4. Genève
EV, 1-2.

Groupe 13: 1. Monthey, 1-8; 2.
Vernier, 1-7; 3. Horw, 1-2; 4. Hinwil,
1-1.

LNC dames
Groupe 7: 1. Drizia GE, 1-6; 2. CT

Neuchâtel, 1-4; 3. Saint-Léonard, 1-3;
4. Viège, 1-1.

LNB jeunes seniors
dames

Groupe 1: Martigny, 1-5; 2. Mon-
treux, 1-4; 3. Bienne, 1-3; 4. Frauen-
feld, 1-2.

LNC jeunes seniors
messieurs

Groupe 8: 1. CIS Sion, 1-8; 2. Ver-
nier, 1-5; 3. Martigny, 1-4; 4. Kyburg
Thun. 1-1.

LNC jeunes seniors
dames

Groupe 2: 1. Am Bahndamm BS
1-5; 2. Viège, 1-4; 3. Nax, 1-3; 4
Kûssnacht a.R.. 1-2.

Première ligue

Messieurs
Groupe 28: Montreux - Sierre 4-5.
Groupe 29: Valère Sion - Epalinges

1-8; Romont - Carouge 1-8.
Groupe 32: Martigny 1 - Bulle 7-2;

Lancy-Fraisiers - Valeyres s/Mont 2-7.
Groupe 33: Rennens 2 - Martigny 2

7-; Yverdon - Lancy GE 2 3-6.
Groupe 35: International 1 - Grand-

Saconnex 7-2; Val-d'llliez - Viège 1-8.
Groupe 39: Stade Lausanne 1 -

Monthey 4-5; Du Vignoble - Le Locle
3-6.

Dames
Groupe 15: Pré Babel SBS - Sierre 5-4; Steg 2-Tourtemagne 6-3. " 
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gnier 8-1 ; Zermatt - Onex 9-0. . les-Bains 5-2. Groupe 32:1. Valeyres s/Mont, 1 -7;
Groupe 17: Gravelone - Monthey Groupe 11: Saas-Fee - Steg 5-2; 2. Martigny 1, 1-7; 3. Bulle, 1-2; 4.

1-8. Tourtemagne - Loèche-La Souste 2-5. Lancy-Fraisiers, 1-2.

Troisième ligue
Messieurs

Groupe 14: Bex - Crans 8-1; Veillon
Veveysan 6-3..
Groupe 16: Saas-Grund 1 - Viège



AVF: communiaué officiel
1. Résultats des matches des 8,

9 et 10 mai 1998
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 11
mai
1998 sont exacts à l'exception de:
Cinquième ligue groupe 2
Granges 2 - Chermignon 4 - 0
Seniors groupe 2
Visp 2 - Leuk-Susten 1 - 7
Seniors groupe 4
Vouvry - Vionnaz 3 - 1 5
Deuxième ligue féminine AVF
Visp 2 - Visp 0 - 9
Résultats complémentaires
Finale coupe valaisanne des se-
niors
Martigny - Lalden 2 -1
Seniors groupe 1 -
Stalden - St-Niklaus 0 - 3 Forfait
Modifications de résultats (for-
fait), décision du contrôle des
joueurs de l'ASF
Juniors A 2e degré groupe 2
Le 5 avril 1998
Grimisuat - US Hérens

1 - 6 en 3 - 0 Forfait
Juniors C 2e degré groupe 7
Le 4 avril 1998
Vernayaz - Fully 3

17 -3  en 0 - 3  Forfait
Match refixé
Cinquième ligue groupe 1
Termen/Ried-Brig 2 - Varen 2: le mar-
di 26 mai 1998.
2. Avertissements
Actifs
Perreten Rodolphe, Bagnes 2; Filliez
Pierre, Bramois 2; De Palma Antonio,
Chalais; Tartaglione Gian Claudio,
Chalais 2; Clivaz Stéphane, Chippis;
Rossi Angelo, Chippis; Luyet Ludovic,
Conthey; Arnold Sébastien, Conthey 2;
Monnet Candide, Isérables; Favre Ste-
ve, Isérables 2; Fort Benjamin, Iséra-
bles 2; Reuse Christian, La Combe 2;
Clivaz Yves, Lens 2; Willa Franziskus,
Leuk-Susten 2; Da Costa Bruno, Ley-
tron 2; Del Duca Franco, Martigny 3;
Sàlvadore Antonio, Massongex 2;
Moix Olivier, Massongex 2; Doit Patri-
ce, Montana-Crans 2; Ritz Daniel, Na-
ters 2; Hubert Pascal, Orsières 2; Willa
Natal, Raron; Carrupt Romain, Riddes;
Vouillamoz Christophe, Saxon 3; Jova-
novski Branislav, Sierre; Zampilli
Adriano, Sierre 2; Scaramuzzo Sébas-
tiano, Sierre 2; Derivaz Philippe, St-
Gingolph; Sframeli Franco, St-Maurice;
Noti Michael, Stalden; Amman Ga-
briel, Turtmann 2; Fournier Domini-
que, US ASV; Blanc Joseph, US Ayent-
Arbaz; Dussex Gaétan, US Ayent-Ar-
baz 2; Fernandez Juan, Vionnaz 2;
Kenzelmann Fabian, Visp; Pfaffen
Thomas, Visp 2; Moulin David, Vollè-
ges; Fernandez Jésus, Vérossaz; Mori-

sod Olivier, Vérossaz; Neuenschwan-
der Marc, Vétroz; Mueller Michael,
Anniviers; Martins Francisco, Aproz 2;
Solioz Christian, Bramois 2; Constan-
tin Grégroire, Châteauneuf; Vicente
Agostinho, Conthey 3; Métrailler Fré-
déric, Evolène; Rossier Jacques-Alain,
Evolène; Léger Nicolas, Fully 3; Can-
giano Gérardo, Granges; Mathieu
Jann Michel, Granges; Saudan Sa-
muel, La Combe; Gay Samuel, La
Combe 2; Mammone Piero, Lalden 2;
Gruber Marco, Leuk-Susten 2; Morcia-
no Sergio, Leukerbad; Depauw Frede-
rik, Leukerbad; Carrupt Lionel, Ley-
tron; Faria Luis, Leytron 2; Bessa Nu-
no Miguel, Martigny 4; Berisha Ve-
rush, Massongex; Favez Fabrice,
Massongex; Voirol Sven, Massongex
2; Caloz Florian, Miège; Arnold Gré-
goire, Miège; Gorgone Gianbattista,
Saas-Fee; Quiros Juan Carlos, Saillon;
Zampilli Ivano, Salgesch; Cmalic Jas-
min, Salgesch 3; Héritier Jean-Nicolas,
Savièse; Salamin Jean-François, Sierre
2; Santoro Mauro, Sion 3; Dussex Eric,
US ASV; Francey Patrick, US Ayent-Ar-
baz; Décaillet Nicolas, Vernayaz 11
Salvan; Claret Nicolas, Vionnaz; Cour-
tion Even, Vouvry; Cousino Didier, Vé-
troz; Zufferey Bertrand, Anniviers;
Manz Marco, Brig; Ruppen Iwan, Brig
2; Azevedo Carlos Alexandre, Chippis
2; Ribeiro Julio, Chippis 2; Saudan Jé-
rôme, La Combe; Grand Olivier, Leuk-
Susten; Oggier Rainer, Leuk- Susten 2;
Blasco Antonio, Massongex; Grecuc-
cio Salvatore, Montana-Crans; Praz
Dominique, Nendaz; Brunner Ferdi-
nand, Raron; Troger Markus, Raron 2;
Amacker Hermann, Salgesch; Cretton
Jean-Marie, Savièse 3; Wiedmer Nico-
las, Saxon; Oggier Manfred, Sierre;
Schaller Tristan, Sierre; Kuonen Fa-
bian, Stalden; Heldner Gilbert, Steg;
Ricioz Jean-Daniel, US ASV; Z Brun
Martin, Visp 2; Carron Philippe, Fully
2; Resenterra Fabien, Fully 2; Grand
Benno, Leuk-Susten 2; Maumary Sa-
cha, Massongex; Karlen Patrik, Naters
2; Zumoberhaus Heinz, Raron 2; Ruffi-
ner Martin, Steg; Fryand André, Steg;
Wyss Bjoern, Termen/Ried-Brig; Berrut
Yvan, USCM; Cornut François, Vion-
naz; Pignat Jean- Philippe, Vouvry;
Roten Alex, Brig; Crettenand Gilles,
Isérables; Huseni Nedzat, Saxon;
Schmidhalter Roger, Termen/Ried-Brig;
Bayard Sascha, Brig 2; Ruppen Chris-
tophe, Salgesch; Tura Oliver, St-Nik-
laus 2; Maumary Christophe, Masson-
gex; Crettenand Fabien, Fully; Gasa-
nin Sead, Bramois 3; Lutz Thomas,
Agarn; Murisier Stéphane, Bagnes;
Andenmatten Lars, Brig; Liebminger
Uwe, Brig; Ballestraz Afain, Grône 2;
Gabioud Fabrice, Orsières; Cina Boris,
Salgesch; Cina Gerd, Salgesch 2; Ta-
vares José, Savièse; Héritier Bertrand,
Savièse 2; Matthey Christian, USCM;

Pinho Jorge Miguel, Vernayaz; Disiere
Charles-Louis, Vétroz; Zambaz Ri-
chard, Vétroz 2; Ferreira Antonio, Bra-
mois 3.
Seniors
Bourgeois Romain, Martigny; Ducom-
mun Dimitri, Monthey; Colubriale Do-
menico, Monthey; Blumenthal Marcel,
Visp 1; Guex Nicolas, Martigny.
3. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Lutz Thomas, Agarn (7-11-18-23);
Murisier Stéphane, Bagnes
(9-10-18-23); Andenmatten Lars, Brig
(5-9-12-23); Liebminger Uwe, Brig
(5-6-20-23); Ballestraz Alain, Grône 2
(18-20-21-23); Gabioud Fabrice, Or-
sières (7-14-19-23); Cina Boris, Sal-
gesch (6-12-16-23); Cina Gerd, Sal-
gesch 2 (1-9-12-23); Tavares José, Sa-
vièse (10-18-21-23); Héritier Bertrand,
Savièse 2 (7-8-9-23); Matthey Chris-
tian, USCM (5-9-11-23); Pinho Jorge
Miguel, Vernayaz (11-12-17-23); Di-
siere Charles-Louis, Vétroz
(7-9-17-23); Zambaz Richard, Vétroz 2
(7-8-18-23).
4. Joueur suspendu pour huit

avertissements (deux diman-
ches)

Actif
Crettenand Fabien, Fully
(4-8-12-13-17-19-20-23).
5. Suspensions
Un match officiel
Zimmermann Olivier, Grône; Torrent
Sandy, Grône 2; Vouillamoz Jules, Isé-
rables; Cusini David, Massongex Jun
A; Délèze Jean-Baptiste, Printze-Nen-
daz Jun A; Janjic Srdan, Salgesch 3;
Dubuis Frédéric, Savièse 2.
Deux matches officiels
Gubler Benjamin, Brig Jun A; Carron
Christian, Fully 2; De Oliveira Felisber-
to, Fully jun. A; Alves Helder, Fully Jun
A; Sanches Jorge Miguel, Fully Jun A;
Perraudin Cédric, Martigny Inter B;
Chabbey Gaétan, US Ayent-Arbaz Jun
A; Morard David, US Ayent-Arbaz jun.
A.
Trois matches officiels
Gouveia Arthur, Montana-Crans Jun
C; Mazzeo Paolo, Bramois Jun A;
Moix Ludovic, Bramois jun. A; Manz
Christian, Brig; Tissières Serge, Fully
3; Aider Ronnie, Grône; Briguet Clau-
de, Lens 2; Rey Sébastien, Lens 2.
Quatre matches officiels
Lorenz Silvan, Brig; Kuonen Pascal,
Lalden; Skrceski Goran, Visp.
Cinq matches officiels
Da Silva Manuel, Aproz 2; Margelist
Patrick, Lalden 2; Ruppen Armin,
Leuk-Susten 2; Passai Philippe, St-Gin-
golph; Fragnière Christophe, US ASV.

Suspension provisoire
Le joueur José Luis Pereira, né le
08.02.1980, joueur du FC Aproz est
suspendu jusqu'à conclusion de l'en-
quête.
Provisorische Sperre
Der Spieler José Luis Pereira, Geb.
08.02.1980, des FC Aproz ist bis zum
Abschluss des Verfahrens gesperrt.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
6. Joueurs suspendus pour les

14. 15, 16 et 17 mai 1998
Actifs
Carbone Donato, Grimisuat; Varonier
Yvan, Steg; Mabillard Grégory, Grimi-
suat 2; Alfieri Raffaële, Bramois 3;
Theytaz Didier, Anniviers; Mucha Al-
fredo Miguel, Chalais; Favre Yannick,
Savièse 2; Pina Antonio, Aproz 2; Pro-
duit Christian, Leytron; Glassey Sébas-
tien, Nendaz 2; Follonier Alexandre,
Nendaz 2; Charbonnet Gian, Riddes;
Chervaz Samuel, Vionnaz 2; Perriard
Louis, Saxon; Rosset Johann, Vétroz 2;
Seixas Artur, Chippis 2; Amman Peter,
Naters 2; Sanchez Jimmy, Saxon;
Buerki Ernest, Turtmann 2; Boemi An-
tonio, Martigny 3; Rossier David, US
Hérens; Clerc Alain, US Port-Valais;
Delavy Laurent, US Port-Valais; Rinal-
di Frédéric, Sierre 2; Escaleira Marco,
Martigny 4; Bare Alain, St-Gingolph;
Blatter Pascal, Grône 2; Lutz Thomas,
Agarn; Murisier Stéphane, Bagnes;
Andenmatten Lars, Brig; Liebminger
Uwe, Brig; Ballestraz Alain, Grône 2;
Gabioud Fabrice, Orsières; Cina Boris,
Salgesch; Cina Gerd, Salgesch 2; Ta-
vares José, Savièse; Héritier Bertrand,
Savièse 2; Matthey Christian, USCM;
Pinho Jorge Miguel, Vernayaz; Disière
Charles-Louis, Vétroz; Zambaz Ri-
chard, Vétroz 2; Crettenand Fabien,
Fully; Zimmermann Olivier, Grône;
Torrent Sandy, Grône 2; Vouillamoz
Jules, Isérables; Janjic Srdan, Salgesch
3; Dubuis Frédéric, Savièse 2; Carron
Christian, Fully 2; Manz Christian,
Brig; Tissières Serge, Fully 3; Aider
Ronnie, Grône; Briguet Claude, Lens
2; Rey Sébastien, Lens 2; Lorenz Sil-
van, Brig; Kuonen Pascal, Lalden;
Skrceski Goran, Visp; Da Silva Ma-
nuel, Aproz 2; Margelist Patrick, Lal-

den 2; Ruppen Armin, Leuk-Susten 2;
Passai Philippe, St-Gingolph; Fragnière
Christophe, US ASV.
Seniors
In Albon Norbert, Visp 2; Millius Ri-
chard, Visp 2; Alvarez Roberto, Chip-
pis; De Marchi Franco, Chippis; Locher
Wolfgang, Turtmann
Juniors A
Tolaj Arben, Vouvry; Marques Frédé-
rico, Vignoble-Charnoson; Moura Nu-
no, Bramois 2; Venetz Christophe,
Bramois 2; De leso Alexandre, Monta-
na-Crans; Krasniqi Valmir, Vouvry; Cu-
sini David, Massongex; Délèze Jean-
Baptiste, Printze-Nendaz; Gubler Ben-
jamin, Brig; De Oliveira Felisberto,
Fully; Alves Helder, Fully; Sanches Jor-
ge Miguel, Fully; Chabbey Gaétan, US
Ayent-Arbaz; Morard David, US
Ayent-Arbaz; Mazzeo Paolo, Bramois;
Moix Ludovic, Bramois.
Juniors B
Bueschi Vincent, Chalais; Dzeladini
Besnik, Brig; Zufferey Guillaume, Miè-
ge; Depaz Jacky, Evolène.
Juniors C
Gouveia Arthur, Montana-Crans; Gou-
veia Arthur, Montana-Crans.
Juniors intercantonaux B
Rexhepi Alban, Meyrin; llil Zeljko, CS
Italien GE; Fournier Lucien, Bramois;
Perraudin Cédric, Martigny.
7. Coupe de Suisse saison

1998-1999
Six équipes de l'Association valaisan-
ne de football participeront au pre-
mier tour de la coupe suisse saison
1998-1999 soit: les trois premiers de
deuxième ligue, le champion valaisan
de troisième ligue et les deux finalis-
tes de la coupe valaisanne des actifs.
7. Schweizercup der Saison

1998-1999
6 Mannschaften des Walliser Fussball-
verbandes nehmen an der ersten Run-
de des Schweizercups der Saison
1998/99 teil, namlich die drei ersten
der 2. Liga, der Wallisermeister der 3.
Liga und die beiden Finalisten des
Wallisercups der Aktiven.
8. Camps juniors de l'AVF à

Ovronnaz juillet 1998
Le camp des sélections M-13 et M-14
aura lieu du 29 juin au 4 juillet 1998.
Le camp No 1 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jacky Dubuis aura
lieu du 13 au 18 juillet 1998.
Le camp No 2 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz
aura lieu du 20 au 25 juillet 1998.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscriptions pour les ju-
niors nés en 1984 et 1985.

Situation chez les juniors
Juniors A, 1er degré, gr. 1
UaCombe 6 5 1 0  18- 6 16
2. St-Léonard 6 4 1 1  13- 5 13
3.Conthey 6 4 0 2 12- 6 12
4. Granges 6 2 0 4 8-15 6
5. US Ayent-A. 6 1 0  5 12-16 3
6.Steg 6 1 0  5 7-22 3

Juniors A, 1er degré gr. 2
1. Massongex 6 6 0 0 15- 4 18
2. Fully 6 4 0 2 10- 9 12
3. Troistorrents 6 3 1 2  17-12 10
4. Vign.-Chamoson 6 2 1 3  11-17 7
5. Bagnes 6 2 0 4 17-17 6
6. Brig 6 0 0 6 6-17 0

Juniors A, 1er degré gr. 3
1.Sierre 6 5 1 0  19-10 16
2. Termen/R.-Brig 6 3 2 1 21-12 11
3. Bramois 6 3 0 3 14-14 9
4.USCM 6 2 2 2 6-8  8
5. Martigny 2 6 2 1 3  10- 9 7
6. Lalden 6 0 0 6 5-22 0

Juniors A, 2e degré gr. 1
I.Raron 5 4 1 0  11- 6 13
2. Naters 2 5 3 2 0 11- 7 11
3. St-Niklaus 5 2 1 2  14- 8 7
4. Salgesch 5 1 0  4 14-18 3
5.Termen/R.-Brig 2 4 0 0 4 3-14 0

Juniors A, 2e degré gr. 2
'.Châteauneuf 5 4 1 0  17- 3 13
2. Montana-Cr. 3 2 1 0  8 -5  7
3. Chermignon 5 2 0 3 17-11 6
4. Grimisuat 5 2 0 3 10-24 6
5-US Hérens 4 0 0 4 2-11 0

Juniors A, 2e degré gr. 3
1. Printze-Nendaz 6 5 0 1 29-11 15
2. Savièse 6 5 0 1 24- 7 15
3.Erde 6 4 0 2 21- 9 12
4. Orsières 6 3 0 3 20- 8 9
5. Bramois 2 6 1 0  5 4-40 3
6. Vouvry 6 0 0 6 9-32 0

Juniors B, 1er degré gr. 1
1. Sierre 6 6 0 0 23- 3 18
2. USCM 6 4 0 2 23-13 12
3. Printze-Aproz 6 4 0 2 21-12 12
4. Savièse 6 2 0 4 15-21 6
5. La Combe 6 2 0 4 12-20 6
6. Brig 6 0 0 6 4-29 0

Juniors B, 1er degré gr. 2
1. Fully 6 5 0 1 40- 8 15
2.Vignoble-Ardon 6 4 0 2 22- 9 12
3.Visp 6 4 0 2 15- 9 12
4. Evionnaz-Coll. 6 2 0 4 13-19 6
5. Chalais 6 2 0 4 14-32 6
6. Bramois 2 6 1 0  5 11-38 3

Juniors B, 1" degré gr. 3
1. Monthey 2 6 4 2 0 20- 7 14
2. Erde 6 3 3 0 24-13 12
3. Leuk-Susten 6 3 1 2  18-11 10
4. Bagnes 6 1 2  3 14-19 5
5. Sion 3 6 1 2  3 13-22 5
6. Les 2 Rives Riddes 6 1 0  5 13-30 3

Juniors B, 2e degré gr. 1
1. St-Niklaus ' 5 4 0 1 19- 9 12
2. Naters 2 5 3 0 2 20-15 9
3.Steg 5 3 0 2 21-20 9
4. Lalden 5 2 0 3 16-18 6
5. Saas-Fee 4 0 0 4 2-16 0

Juniors B, 2e degré gr. 2
1. Sierre 2 6 4 2 0 22-12 14
2. Granges 6 4 0 2 22-19 12
3. Varen 6 3 1 2  20-21 10
4. US Ayent-A. 6 3 0 3 23-12 9
5. Miège 6 1 1 4  8-17 4
6. Turtmann 6 0 2 4 9-23 2

Juniors B, 2e degré gr. 3
1. Evolène 4 3 0 1 14-11 9
2. US Hérens 5 3 0 2 24-16 9
3. Lens 5 2 1 2  16-18 7
4. Châteauneuf 5 2 0 3 16-18 6
5. Printze-US ASV 5 1 1 3  11-18 4

Juniors B, 2e degré gr. 4
1. Orsières 4 4 0 0 12- 6 12
2. Martigny 2 5 3 0 2 16-12 9
3. Conthey 5 2 1 2  18-12 7
4. St-Maurice 5 1 1 3  16-16 4
5. Vionnaz 5 1 0  4 9-25 3

Juniors B, 2e degré gr. 5
1. Fully 2 5 4 1 0  25-10 13
2. US Port-Valais 5 2 1 2  21-17 7
3. Vollèges . 5 2 0 3 15-18 6
4. Martigny 3 5 2 0 3 11-22 6
5. Troistorrents 4 1 0  3 7-12 3

Juniors C. 1- degré gr. 1 
Ju %m Juniors c> r degré gr. 5

• on
t 

* I.Vign.-Chamoson 6 5 1 0  30-11 16 1*4 6 6 0 0  47-10 18 Deux.eme l.gue fém.nme
2. Conthey 6 3 2 1 17-12 11 2 Monthey 2 6 2 2 2 14-17 8 2. Printze-Nendaz 6 3 1 2  13-11 10 AVh
3,Montana-Cr. 6 3 1 2  17-21 10 3.St-Maurice 6 2 2 2 14-21 8 3.Vignoble-Vétroz 6 2 2 2 21-26 8 1.St-Niklaus 3 3 0 0 30- 2 9
4. Brig 6 1 4  1 13-13 7 4. Savièse 6 2 1 3  13-15 7 4. Saxon 6 2 1 3  21-24 7 2. Visp 3 2 0 1 27- 4 6
5. Grône 6 1 2  3 12-19 5 5. Martigny 2 6 2 1 3  16-20 7 5. Fully 2 ' 6 1 3 2  22-24 6 3. Visp 2 3 1 0 2  6-12 3
6. Naters 2 6 0 1 5  9-27 1 6. Bagnes 6 1 1 4  16-19 4 6. Châteauneuf 6 0 1 5  9-38 1 4. Montana-Cr. 3 0 0 3 1-46 0

Juniors C, 1er degré gr. 2
1. Fully 5 5 0 0 39- 3 15
2. Steg 5 4 0 1 15-11 12
3. Conthey 2 4 1 1 2  9 -8  4
4. Bramois 5 1 1 3  10-24 4
5. USCM 5 0 0 5 7-34 0

Juniors C, 2e degré gr. 1
1. St-Niklaus 6 6 0 0 40-10 18
2,Termen/R.-Brig 6 4 0 2 21-26 12
3. Brig 2 6 3 1 2  26-23 10
4. Visp 2 6 3 0 3 35-14 9
5. Stalden 6 1 0  5 20-31 3
6. Steg 2 6 0 1 5  8-46 1

Juniors C, 2e degré gr. 2
1.Salgesch 5 4 0 1 31-14 12
2. Leuk-Susten 5 3 1 1  28-14 10
3.Agarn 5 3 1 1  22-20 10
4. Sierre 2 4 1 0  3 14-18 3
5. Raron . 5 0 0 5  12-41 0

Juniors C, 2e degré gr. 3
1. Noble-Contrée 6 5 1 0  29- 8 16
2. Grimisuat 6 4 0 2 23-14 12
3. Chalais 6 3 1 2  22-15 10
4. Printze-US ASV 6 2 1 3  15-14 7
S.St-Léonard 6 2 1 3  23-26 7
6.Lens 6 0 0 6 9-44 0

Juniors C, 2e degré gr. 4
1.Sion 3 6 5 0 1 44- 8 15
2. Printze-Aproz 6 4 1 1  28- 8 13
3. US Ayent-A. 6 4 1 1  27-12 13
4. Grimisuat 2 6 2 1 3  27-31 7
5. Savièse 2 6 1 1 4  14-40 4
6. Erde 6 0 0 6 4-45 0

Juniors C, 2e degré gr. 6
I.Vollèges 6 4 1 1  40-14 13
2. La Combe 6 4 0 2 17:30 12
3. Orsières 6 3 2 1 29-11 11
4. Martigny 3 6 2 1 3  12-15 7
5. Les 2 Rives Saillon 6 1 1 4  6-17 4
6. Bagnes 2 6 1 1 4  16-33 4

Juniors C, 2e degré gr. 7
I.Vouviy 6 5 1 0  32- 9 16
2. Fully 3 6 4 0 2 24-25 12
3. Troistorrents 6 3 1 2  24-25 10
4. Vernayaz 6 3 0 3 33-31 9
5. Vionnaz 6 1 1 4  23-28 4
6. Monthey 3 6 0 1 5  18-36 1

Juniors C, 3e degré gr. 1
1.Naters3 6 5 0 1 26- 9 15
2. Sierre 3 6 4 0 2 45-12 12
3. Lalden 6 3 1 2  22-13 10
4. Anniviers 6 3 0 3 9-24 9
5. Leukerbad 6 2 0 4 18-26 6
6. Montana-Cr.. 2 6 0 1 5  4-40 1

Juniors C, 3e degré gr. 2
1. Liddes 4 3 0 1 24- 9 9
2. Martigny 4 5 2 2 1 22-12 .8
3. Les 2Rives Isérables 5 1 3 1 20-18 6
4. St-Gingolph 5 1 3  1 14-15 6
5. US Hérens 5 1 0  4 10-36 3

O

B. Juniorenlager des WFV vont
Juli 1998 in Ovronnaz

Das Lager der Auswahlen U-13 und U-
14 wird vom 29. Juni bis 4. Juli 1998
durchgefuhrt.
Das Lager Nr. 1 des WFV unter des
Verantwortung von Herrn Jacky Du-
buis wird vom 13 bis am 18 Juli 1998
durchgefuhrt.
Das Lager Nr. 2 des WFV unter der
Verantwortung von Herrn Jean-Michel
Gaspoz wird vom 20 bis am 25 Juli
1998 durchgefuhrt.
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Junioren
der Jahrgange 1984 und 1985.
9. Sélection valaisanne M-13
La sélection valaisanne des M-13 ans
est qualifiée pour la demi-finale du
championnat suisse des sélections qui
se déroulera le mercredi 27 mai 1998
(lieu et adversaire désigné par l'ASF).
9. Walliser Auswahl U-13
Die Walliser Auswahl der U-13 hat
sich fur den Halbfinal der Schwei-
zermeisterschaft der Auswahlen, det
am Mittwoch den 27. Mai 1998 statt-
finden wird, qualifiziert (Ort und Ge-
gner wird vom SFV bestimmt).
10. Tournoi international de

football de Monthey de M-
21 du 28 au 31 mai 1998

Nous vous rappelons qu'à l'occasion
du 28e Tournoi international de Mon-
they, tous les juniors valaisans sont
cordialement invités à suivre les di-
vers rencontres (entrée libre et anima-
tions spéciales) sur les stades de: Sa-
vièse, Saint-Maurice, Bulle, Châtel-
Saint-Denis et Monthey.
11. Modifications du livret

d'adresses, Aenderungen
der Adressliste 1997-1998

Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 14: Cunha Julio, tél. privé
(027) 458 33 16.
Club/Verein
Page/Seite 39: FC Monthey, case pos-
tale 1381, 1870 Monthey.
12. Permanence
Elle sera assurée par M. Ephrem
Ecoeur, Collombey, samedi 16 mai
1998 de 8 à 10 heures et dimanche
17 mai 1998 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone (024) 471 40 90
ou (079) 301 34 20.
Die Permanenz fur den 16. und 17.
Mai 1998 wird durch Ephrem Ecoeur,
Collombey, Tel. (024) 471 40 90 ou
(079) 301 34 20 gesichert. Samstag
von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.

AVF-COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez
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(( 101 * Mk '~ - JLi m '
\̂ /̂Le plaisir à l'état p ur
43 piscines hors sol
(possibilité d'encastrer)
à choix, de 12 à 58 m3

Exemple:
• Kit complet avec 4QCA

filtration 0 4.60 m 00 JU."

Pour chauffer gratuitement
votre piscine:
• Panneau solaire lûRH

20 m2, le kit complet IDJUi""
CLÔTURES ET PORTAILS

Modèles standards et sur mesure,
facile à poser
Ex.: clôture haut. 70 cm

dès Fr. 74.-/mètre
portail 2 vantaux
de 3 mètres dès Fr. 1500.-

Agent pour le Valais:
tf^Htj? A Condémines 30
lil9A 1950 SION
Tél. (027) 322 32 77
Jusqu'au 15 mai: pour l'achat d'une
piscine avec panneaux solaires nous
vous offrons 50% de panneaux sup-
plémentaires.
Prochainement: JOURNÉE PORTES
OUVERTES.
Renseignez-vous!
http://www.cisa-sa.ch

-____* î w UNIQUE EN VALAIS !
_^B Tél. 027/ 455 87 01 Tél. 027/ 322 81 41 Tél. 027/ 721 60 
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5$ M Location de voitures de tourisme à prix avantageux

if M Exemple : dès 90.- par jour. Opel Corsa TÏÎO
¥_m Plus de 13 modèles à choix.
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\\ KŜ  ̂ Association suisse
\\ ^^ pour la prévention , la détection

» \\ le traitement de la violence •
\)j et des abus sexuels envers les enfants

£%GARAGE_W_W
PIERRE-ANDRE DURAND SA

AUDONNE
Ch. de Clemogne 126, 1170 Aubonne

0(021) 808 52 52
Agence officielle SUBARU-SAAB

Nos magnifiques
occasions

Expertisées du jour, garantie
Année Marque km Prix
03.96 SAAB CABRIOLET 2.0 TURBO SE

noire,manuelle,climat. 55 000 39 800 -
04.85 PAJERO, blanche,

BV neuve -. embrayage 88 000 9 300.-
05.97 BUS E-12, bleue,

antibrouillard, manuelle 40 000 16900.-
05.95 SUBARU LEGACY SUPER STATION LIMITED

verte,climat. 30000 25900 -
03.92 SUBARU LEGACY SUPER STATION 2.2

blanche, automatique 152000 10700-
06.94 SUBARU LEGACY SWISS STATION 2.0

blanche, climat. 87 000 13400.-
03.94 SUBARU IMPREZA 1.8 CW

verte, aut., alarme, climat. 70 000 16600.-
22-607088

?

intérieur variable de la Sharan se transforme en un tour
de main pour devenir un immense coffre à bagages qui
engloutit VTT, planches à voile ou snowboards.

• Pompe dorsale à moteur
Birchmeier M 125 Q Ô 11
au lieu de 1160.- 0_L.U

Horaire d'été: - lu-ve 7 h -12 h, 13 h -18 h
-sa 7 h-12 h

;ur officiel
dictature olympique
-AIS-WALLIS 2006

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

036-463107

^

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

A vendre

^
j yEJMClÈ Vevey Av. du Général-Guisan 78

_̂»̂ - ~-J internet amag-vevey.ch
¦2^B5__H email an.agvevey@biuewin.ch

Aigle
Bex
Champéry
Châtel-St-Denis
Monthey
Montreux/Clarens
Vérossaz
Villeneuve
Vouvry

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

et Carrosserie Gachnang
du Touring SA
Bellon St Fils
des Narcisses
de Monthey SA

Garage de Clarens SA
Garage Coutaz
Garage Huber SA
Garage Cornut

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

036-454603

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

036-458218

ŝ>C.I.D.E.
COMITE

INTERNATIONAL
POUR LA DIGNITE

DE L'ENFANT
CCP 10-6 7Q-G

Mitsubishi
Pajero
GLX 2.5 TDI
80 000 km, 11.1993,
expertisée du jour ,
Fr. 19 800.-.

0 (027) 77612 91.
036-465531

Yamaha
TDM 850
11 000 km,
Fr. 7600.-.
0 (027) 776 12 91.

036-465534

Vos
annoncesa^

PNEUS EGGER,
AUSSI APPELES

BATTERIES
EGGER.

PNEUS EGGER. te spécialiste des
batteries , des échappements, des
amortisseurs et naturellement des
pneus.

V 027
329 51 51

Homme la
cinquantaine
sincère, généreux,
désire rencontrer une
femme pour partager
ensemble les choses
de la vie.
Photo souhaitée + té-
léphone.
Ecrire sous chiffre V
036-462406 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-462406

PNEUS SEGGER K{
ROUTE DES CAROLINS 16

1950 SION

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079)213 47 75.

036-465799

Donnez

de votre sang

massages
détente
par mass. diplômée.
Emmanuelle Gesuiti
rue des Casernes 20
1950 Sion.
0 (079) 445 87 51.

036-464650

Massages,
sportifs,
relaxants,
raffermissants,
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 09 16.

036-465791

Appréciez vous-même
la combinaison!

SIERRE
SION: GARAGE OLYMPIC SA,
MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC SA,

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

Demandez-nous un essai prolongé: nous serons heureux de vous
satisfaire:
Nous attendons avec impatience le plaisir de votre visite.

GARAGE OLYMPIC SA, ne de sion 53

rte de Riddes

av. du Léman 43

_ _ _ 
MM* m Chèques postaux 19-274-0

>______ JUM IfUnlffCra E-MAIL: rédaction @le nouvelliste.ch
mJC MWWWKtË9M& WEB:http://www.le nouvelliste.ch

Tirage contrôlé
Imprimerie Moderne de Sion S.A. 42 438 exemplaires , REMP 1» mai 1997.
Président du groupe Rhône Média S.A. Direction
Le Nouvelliste: Pierre Moren

Hermann Pellegrini, directeur gênerai.
IQ-SOSinn nip rlp l'Industrie 13 _ _ . . .. ¦_

Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 Rédaction centrale
Service des abonnements François Dayer, rédacteur en chef responsable;
c mnl vit la nt;*

26 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Fax (027) 322 19 06 pierre F0urnj er] rédacteur en chef adjoint:

Jean-Cosme Zimmermann , secrétaire général
de rédaction.
Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire),
Didier Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler,
rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric
Felley, Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.

Sports: Gérard Joris, Jean-Pierre Baehler,
Jacques Mariéthod, Christian Michellod,
Christophe Spahr, Stéphane Fournier.

Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane
Manfrino, Michel Pichon.
Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan
Vecchio (graphiste).
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de , . , ,„ .
bureau, ils peuvent être transmis directement à Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél. <Ml- de 25 mm'' hauleur mlnlmale 30 mm-
(027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures). Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.

Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
"Une exploitation à quelque fin que ce soit (co'- "e '*'* mm)-

IZo^sZ^eiïrZrZ «enseignements techniques
tiers non autorisés, notamment dans des Surface de composition d'une page:
services en ligne, est proscrite. Après 289x440 millimètres.
consultation de l'éditeur, toute infraction à Corps fondamental: 9/10 (petit).
cette règle sera portée devant les tribu- 10 col. annonces de 25 mm de largeur.
naux par la société de publicité.» 6 col. réclames de 44 mm de largeur.

(~rY-r r̂_ —r^

3,5 CV
poids à
vide 11,5
portée
env. 10 rr

_ au lieu de
1150.-

• adaptable
• moteur 4 temps, 14 CV
• pompe _ haute pression
• réglage jusqu'à 20 bars

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

A vendre, cause dou-
ble emploi
Jeep Toyota
RAV 2.0,10.1997,
16 000 km, RK7-CD,
automatique,
5 portes, climatisa-
tion, etc., attelage à
boule, excellent état ,
neuf: Fr. 41 000 -,
prix intéressant.
Subaru 1800 4WD
radio-CD, pneus
neuf, 4 roues d'hiver,
expertisée,
Fr. 3850.-.
0 (027) 722 34 32.

036-465642

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

036-464967

t

rs.
-fl^̂ ^^̂ ^v,

;A ?S A
LLmÊ___m$_ m. i

A Sion.
Oubliez le stress...
Mettez-vous entre
de bonnes mains..

V (079)
44911 43

PECTEZ I

ŒOO
Audi

mailto:ama9vevey@bluewin.ch
http://www.cisa-sa.ch
http://www.le


Le Nouvelliste l-.n ç

Horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
USCM - St-Gingolph Sa 19.00
Raron - Salgesch Sa 17.00
Massongex - Savièse Sa 19.00
Fully - Sierre Di 15.30
Termen/R.-B. - Steg Sa 19.00
Bramois - Visp Sa 18.00

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Brig Sa 17.00
US ASV - Naters 2 Di 15.00
Grône - Chalais Di 10.00
Savièse 2 - Grimisuat Sa 18.00
St-Niklaus - Raron 2 Di 17.00

Troisième ligue gr. 2
Riddes - Vionnaz Sa 19.30
Conthey - Bagnes Di 15.00
Nendaz - Monthey 2 Di 16.00
Châteauneuf - Saxon Sa 17.00
Orsières - Leytron Di 16.00
La Combe - Vernayaz Di 10.00

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2-Lalden 2 Je 18.30
Granges - St-Niklaus 2 Di 10.00
Sierre 2 - Turtmann Di 10.15
Visp 2 - Stalden Sa 16.00
Saas-Fee - Varen Sa 17.30
Leuk-Susten - Brig 2 Di 17.00

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - US A.-Arbaz Sa 17.30
Peupliers
Chippis - Bramois 2 Di 10.00
Montana-Cr. - US Hérens Di 10.00
Nendaz 2 - Visp 3 Di 10.00
Evolène - Lens Di 14.30
St-Léonard - Noble-Contrée Di 16.00

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2-Erde Sa 17.15
à Erde
Savièse 3 - La Combe 2 Sa 18.00
Saillon - Chamoson Sa 18.30
Isérables - Martigny 2 Di 17.00
Aproz - Fully 3 Di 10.00
Vétroz - US A.-Arbaz 2 Sa 18.00

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - Evionnaz-Coll. Di 10.00
Fully 2 - St-Maurice Sa 18.00
Martigny 3 - US Pt-Valais Je 20.00
Troistorr. - Orsières 2 Sa 18.00
Bagnes 2 - Vollèges Sa 17.00
Vern. 2/Salvan - Vionnaz 2 Di 15.00

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Steg 2 Sa 20.00
Grône 2 - Leuk-Susten 2 Di 14.00
à Susten
Chippis 2 - Termen/R.-B. 2 Di 16.00
Varen 2 - Anniviers Sa 19.00
Leukerbad - Agarn 2 Sa 19.30
Brig 3 - Salgesch 3 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Conthey 2 Di 16.00
à St-M.de Laques
Lens 2 - Chalais 3 Sa 18.00
Grimisuat 2 - Ardon Di 10.00
Aproz 2 - Nendaz 3 Di 15.00
US Hérens 2 - Granges 2 Di 10.00
à Nax
Chermignon - Montana-Cr. 2 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - Chamoson 2 Sa 20.00
Saxon 2-Sion 4 Di 16.00
Bramois 3 - Châteauneuf 2 Di 10.00
Erde 2 - U S  ASV 2 Di 16.00
Conthey 3 - Aproz 3 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 4
Leytron 2 - Troistorr. 2 Di 15.30

USCM 2 - Massongex 2 Ve 19.30
Vérossaz - Saxon 3 Sa 19.30
Martigny 4 - Isérables 2 Je 19.30
Chamoson 3 - St-Gingolph 2 Di 16.00

Juniors A - 1er degré, gr. 1
La Combe - Steg Di 15.00
Granges - St-Léonard Sa 18.30
Conthey - US A.-Arbaz Sa 16.30

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Bagnes - Troistorr. Di 17.00
Vign.-Chamoson - Brig Sa 16.00
à Vétroz
Massongex - Fully Di 14.00
à Bex

Juniors A - 1er degré, gr. 3
USCM - Termen/R.-B. Di 15.00
Sierre - Bramois Sa 17.30

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Raron - St-Niklaus Di 15.00
à St-Niklaus
Termen/R.-B. 2 - Salgesch Sa 16.30

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Châteauneuf - US Hérens Di 15.00
Montana-Cr. - Chermignon Sa 17.00

Juniors A - 2e degré, gr. 3
Bramois 2 - Vouvry Di 14.00
Orsières - Pr.-Nendaz Sa 18.00
Savièse - Erde Ve 20.00

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Pr.-Aproz - Sierre Sa 16.00
La Combe - Savièse Sa 16.45
USCM - Brig Sa 17.00

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Fully - Visp Sa 16.00
Evionnaz-Coll. - Bramois 2 Sa 16.00
Chalais - Vignoble-Ardon Sa 16.30

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Les 2 Rives Riddes - MontheySÈ 14.00
à Saillon
Leuk-Susten - Sion 3 Sa 15.00
Erde - Bagnes Sa 15.00

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Naters 2 - Steg Sa 11.00
Saas-Fee - Lalden Je 19.00

Juniors B - 2e degré, gr. 2
US A.-Arbaz - Granges Sa 16.00
Sierre 2 - Turtmann Sa 15.30
Varen - Miège Ve 19.30

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Lens - US Hérens ' Sa 15.30
Evolène - Pr. US ASV Sa 10.00

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Vionnaz - Martigny 2 Sa 17.00
Orsières - Conthey Sa 16.00

Juniors B - 2e degré, gr. 5
Martigny 3 - US Pt-Valais Sa 17.00
à Port-Valais
Troistorr. - Vollèges Sa 16.00

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Brig - Naters 2 Sa 14.00
Grône - Montana-Cr. Sa 10.00
à Montana
Sion 2 - Conthey Sa 14.00
Peupliers

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Steg - USCM Sa 16.30
Conthey 2 - Bramois Sa 14.30

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Bagnes - Savièse Sa 15.00
St-Maurice - Vign.-Cham. Sa 16.00
Martigny 2 - Monthey 2 Sa 15.00
à Monthey

Juniors C - 2e degré, gr. 1
St-Niklaus - Brig 2 Sa 16.30
Steg 2 - Stalden Sa 10.30
Termen/R.-B. - Visp 2 Sa 10.30

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Raron - Salgesch Sa 14.00
Sierre 2 - Agarn Sa 13.30

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Noble-Contrée - Lens Sa 10.00
St-Léonard - Chalais Sa 16.00
Pr. US ASV - Grimisuat Sa 10.00

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Grimisuat 2 - US A.-Arbaz Sa ,14.30
Savièse 2 - Erde Sa 16.00
Sion 3 - Pr.-Aproz Sa 14.00
Parc des Sports

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Pr.-Nendaz - Vign.-Vétroz Sa 15.30
Châteauneuf - Sion 4 Sa 15.00
Saxon - Fully 2 Sa 10.00

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Bagnes 2 - La Combe Sa 10.30
Vollèges - Martigny 3 Sa 16.45
Les 2 Rives Saillon - Orsières Sa 14,30

Juniors C - 2e degré, gr. 7
Fully 3 - Monthey 3 Sa 14.00
Vernayaz - Vionnaz Sa 10.00
Vouvry - Troistorr. Sa 17.00

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Anniviers - Montana-Cr. 2 Sa 14.00
à Mission
Sierre 3 - Leukerbad Sa 16.30
à Pont-Chalais

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Martigny 4 - 2Rives Isérables Sa 14.00
à Isérables
Liddes - US Hérens Sa 10.00

Juniors D - 1er degré, gr. 1
Visp - Bramois Sa 15.30
Sion 2 - Conthey Sa 10.00
Parc des Sports
St-Niklaus - Martigny Sa 15.00

Juniors D - 1er degré, gr. 2
Brig - Naters 2 Sa 18.00
Bramois 2 - Vétroz Sa 14.30

Juniors D - 1er degré, gr. 3
Naters 3 - St-Maurice Sa 14.30
Sierre - St-Niklaus 2 Sa 10.30
Vétroz 2-Erde Sa 10.30

Juniors D - 1er degré, gr. 4
Savièse 2 - Leuk-Susten 3 Sa 14.00
Vernayaz - Visp 2 Sa 15.30
Monthey - La Combe Sa 13.30

Juniors D - 1er degré, gr. 5
Bagnes - Chamoson Ve 18.00
Vouvry - Troistorr. Sa 15.30
US Pt-Valais - Saxon Sa 15.30

Juniors D - 2e degré, gr. 1
Saas-Fee - Termen/R.-B. Sa 10.00
Naters - St-Niklaus 3 Sa 13.00
Visp 3-Brig 2 Sa 13.30

Juniors D - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten - Turtmann Sa 13.30
Steg - Visp 4 Sa 13.30

Stalden - Raron Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 3
Leukerbad - Salgesch Sa 17.30
Turtmann 2 - Agarn Sa 15.00
Varen - Leuk-Susten 2 Sa 13.30

Juniors D - 2e degré, gr. 4
Montana-Cr. - Grône Sa 15.00
Chalais - US A.-Arbaz Sa 13.30
St-Léonard - Miège Sa 14.00

Juniors D - 2e degré, gr. 5
Evolène - Sierre 2 Sa 15.00
Chermignon - US Hérens 3 Sa 17.00
Chippis - Noble-Contrée Sa 16.30

Juniors D - 2e degré, gr. 6
Nendaz - US ASV " Sa 13.30
Sion 3 - St-Léonard 2 Sa 10.00
Parc des Sports
US A.-Arbaz 2 - Sierre 3 Sa 14.00

Juniors D - 2e degré, gr. 7
Ardon - Sion 4 Sa 10.00
Châteauneuf - Nendaz 2 Sa 14.00
à Nendaz
Riddes - Conthey 2 Sa 13.30

Juniors D - 2e degré, gr. S
Conthey 3 - Saillon Sa 10.30
Martigny 3 - Vernayaz 2 Sa 14.45
à Vernayaz
Fully 3 - Leytron Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 9
Orsières 2 - Martigny 2 Sa 14.30
St-Maurice 2 - Monthey 2 Sa 10.00
Fully 2 - Massongex Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 10
La Combe 2 - Orsières Sa 15.15
St-Maurice 3 - Fully Sa 13.30
Vollèges - USCM Sa 15.00

Juniors D - 2e degré, gr. 11
Vionnaz - St-Gingolph Sa 15.30
Troistorr. 2 - Massongex 2 Sa 14.30

Juniors D - 3e degré, gr. 1
Raron 2-Steg 2 Sa 10.00
Naters 4 - Saas-Fee 2 Sa 15.30
à Saas-Fee
Brig 3 - St-Niklaus 4 Sa 14.30

Juniors D - 3e degré, gr. 2
Lalden - Brig 4 Sa 10.30
Steg 3 - St-Niklaus F Sa 13.15

Juniors D - 3e degré, gr. 3
Lens - Grimisuat Sa 14.00
Bramois 3 - Anniviers Sa 10.30

Juniors D - 3e degré, gr. 4
Nendaz 3 - Lens 2 Sa 13.30
US Hérens 2 - Vétroz 3 Sa 10.00
à Nax

Juniors D - 3e degré, gr. 5
Aproz - Châteauneuf 2 Sa 13.00
Ardon 2-Erde 2 Sa 10.00

Juniors D - 3e degré, gr. 6
Saxon 2 - Ardon F Sa 16,00
Conthey 4 - Bagnes 2 Sa 10.30

Juniors D - 3e degré, gr. 7
Martigny 4 - Vouvry 2 Sa 11.00
à Vouvry
Vernayaz 3 - US Pt-Valais 2 Sa 14.00
Troistorr. 3 - USCM 2 Sa 14.30

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Brig - Sierre Sa 11.00
Visp - Stalden Sa 10.30

Termen/R.-B. - St-Niklaus Sa 11.15
à St-Niklaus

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sierre 2 - Bramois Sa 10.30
Noble-Contrée - Chalais Sa 14.00
St-Léonard - Vétroz Sa 14.00

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Martigny - Conthey Sa 13.00
à Conthey
Vétroz 2 - Fully Sa 11.00

Juniors E - 1er degré, gr. 4
St-Maurice - La Combe Sa 10.00
Monthey - Bagnes Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 1
St-Niklaus 2 - Saas-Fee Sa 13.45
Raron - Naters Sa 15.00
Steg 3-Br ig 2 Sa 14.45

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Brig 3-Lalden Sa 13.00
Turtmann - Naters 2 Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Leukerbad - Grône Sa 16.15
Salgesch - Sierre 3 Sa 14.15
Chippis - Leuk-Susten Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Montana-Cr. - Sierre 4 Sa 11.45
Chermignon - Chippis 2 Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Montana-Cr. 2 - US A.-Arbaz Sa 13.30
Sierre 5 - St-Léonard 3 Sa 13.30
Bramois 2 - Sion Sa 16.00

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Evolène - US Hérens Sa 14.00
Bramois 3 - Nendaz Sa 16.00
Sierre 6 - Grimisuat Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Leytron - Sion 2 Sa 10.30
Riddes - Châteauneuf Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 8
USCM - Monthey 2 Sa 10.00
Saillon - Martigny 2 Sa 16.00
Fully 2 - Vernayaz Sa 16.00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
La Combe 2 - USCM 2 " Sa 14.00
Liddes - Orsières Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 10
USCM 3 - St-Maurice 2 Sa 10.00
Monthey 3 - Vionnaz Sa 10.00
Vouvry - Troistorr. Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Raron 2-Br ig 4 Sa 13.30
Naters 3 - Steg Sa 11.00

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Steg 2-Raron 3 Sa 10.15
St-Niklaus F - Termen/R.-B. 2 Sa 12.30
Agarn - Visp 3 Sa 15.00

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Anniviers - Chermignon 2 Sa 10.30
à Mission
Chippis 3 - Leuk-Susten 2 Sa 15.15
Chalais 2 - Varen Sa 15.00

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Miège - Noble-Contrée 2 Sa 15.30
à Noble-Contrée St-M.de Laques
Grône 2 - Granges Sa 14.00
Bramois 4 - US A.-Arbaz 2 Sa 13.00

Juniors E - 3e degré, gr. 5
US Hérens 2 - Nendaz 2 Sa 10.30
à Vex
Erde - Conthey 2 Sa 13.30
Savièse 2 - Grimisuat 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Grimisuat 3 - Châteauneuf 2 Sa 10.30
Nendaz 3 - Aproz Sa 10.30
Conthey 3 - US ASV Sa 13.00

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Saxon - Ardon Sa 14.30
Nendaz 4 - Isérables Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Vernayaz 2 - Fully 4 Sa 13.00
Vollèges 2 - Bagnes 3 Sa 13.30
Martigny 4 - Orsières 2 Ve 18.00
à Orsières

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Fully 3 - La Combe 3 Sa 16.00
Evionnaz-Coll. 2 - Riddes 2 Sa 14.30
Orsières 3 - Vollèges Sa 14.30

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Troistorr. 2 - Vouvry 2 Sa 13.00
La Combe 4 - Martigny 3 Sa 14.00
Bagnes 4 - Fully 5 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 11
St-Gingolph - St-Maurice 3 Sa 13.30
Troistorr. 3 - Massongex Sa 13.00

Seniors gr. 1
Stalden - Raron Sa 17.30
St-Niklaus - Brig Ve 19.30
Visp 1 - Steg ' Ve 20.00

Seniors gr. 2
Agarn - Visp 2 Ve 20.00
Leuk-Susten - Salgesch Ve 19.00
Leukerbad - Sierre Ve 20.00
Chippis - Turtmann Ve 20.00

Seniors gr. 3
Châteauneuf - Vétroz Ve 20.15
US Hérens - Sion Ve 20.00
à Vex
Nendaz - Leytron Ve 20.00
Conthey - Grône Ve 19.00

Seniors gr. 4
Martigny - La Combe Ve 19.30
St-Maurice - USCM Ve 19.30
Troistorr. - Vouvry Ve 19.30
Vionnaz - Monthey Ve 19.30

Espoirs LN M-20
Sion - Zurich Sa 14.30
Tourbillon

Juniors Elite M-16
Monthey - Lausanne-Sports Di 16.00

Juniors intercantonaux A
Visp - Meyrin Di 16.00
Naters-Onex Di 14.00
Monthey - US Terre Sainte Di 14.00

Juniors intercantonaux B
Sion 2-Pully Sa 15.30
Parc des Sports

Juniors intercantonaux C
Monthey - Naters Di 12.00

Deuxième ligue féminine AVF
St-Niklaus - Visp 2 Di 13.00
Visp - Montana-Cr. Di 14.00

Deuxième ligue féminine
Nendaz - Polisportiva Di 13.00
Martigny-Sports - Lusitano Di 18.30
Salgesch - Verdeaux Ve 20.15

$_&MU_ LES COURS!
^̂  noMAND 

Pari Tiercé, Quarlé+, Quinté+ 2 sur 4 - Jeudi à Lyon,
JEUDI 

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes
p = plat o = obstacles d = disqualifié

1 C. Laffon-Parïas M 3 Busy Signal D. Boeuf 58 lplp(97)6p4p 6/1
2 J.-C. Rouget M 3 Rythme Endiablé J.-R. Dubosc 55,5 lplp4 5/1
3 J.-P. Pelât F 3 Belle d'Orsini S. Beaumard 55 2p4p2p4p3p 23/1
4 N. Rossio M 3 Generic AJunk 55 2p4p4p5p(97)4plp0p 11/1
5 J.-P. Gallorini H 3 Justinien 0. Doleuze 55 5p7p4p5p 18/1
6 J. Bert. de Balanda M 3 Sharm-EI-Sheikh T. Gillet 54,5 3p2plp(97)0p 15/1
7 B. Secfy M 3 Dancing Love 0. Peslier 54 4p2p3p(97)7p5 7/1
8 E. Leenders F 3 Eblouissante G. Avranche 54 Ip2p2p3plp(97)8p0p 13/1
9 J- Crouin F 3 Hyvinka T. Thulliez 54 3p2p2p(97)9p0p 10/1

10 N. Madamef F 3 La Fervil F. Sanchez 54 2plp0p(97)2p3p 24/1
11 L- Botes H 3 Saint Aquilin S. Guillot 54 3p7p2p0p(97)8p2p9p 21/1
12 E. Chev. du Fau M 3 Bubbling River S. Maillot 53 2p3p4p(97)2p0p0p9p 27/1
13 R. Collet M 3 Wendor C. Hanotel 52,5 0p2p6p4plplp2p3p0p 14/1
14 P. Barbe H 3 Anarchiste V. Vion 52 0p4p5p(97)2 p5 25/1
15 G. Sandor M 3 Herczeg D. Bonilla 51,5 6p3p0p3p4p(97)7p9p 17/1
16 S. Wattel F 3 Margot La Belle 0. Benoisf 51 7p7p4p5p 45/1

Agence Tip 

Tiercé Panorama 

:5 DU PMU
Prix des Epinettes, réunion I (4* course), h

SÉLECTION DE LA PRESSE
AFP 9 - 7 - 1 - 1 3 - 3 - 1 5
Bilto 7 - 2 - 9 - 1 - 5 - 6

Arrivée et rapports
de mercredi

L'Humanité 2 ¦ 13- 1  - 5 - 4 - 7 . *TTf À \% .<_1 2 0 - 1 4 - 4 - 1 2 - 1 9
Paris-Normandie l - 7 - 2 - 9 - 4 - 6

Le Midi-Libre 7 - 1 1  - 4 - 6 - 1  -5  Tiercé (Pour Fr. 1.-) 20 - 14 - 4
Ouest-France 2 - 1 5 - 1 - 6 - 1 1 - 4  Dans hà* mî d'Grfivée: Fr' 2 055-~
¦ 

; Dans un ordre différent: Fr. 411.—
ePr °grf de Lyon 9 - 7 - 1 5 - 6 - 2 - 4  . Quarté+ (pour Fr. 1,) 20 - 1 4 - 4 - 1 2

Paris-Turf 2 - 1 - 4 - 8 - 7 - 1 2

Lyon - Prix Pans Turf
Gény Courses

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 26 024.20
Dans un ordre différent: Fr. 685.40
Trio/bonus: Fr. 75.50

Quinte + (pour Fr. 2.) 20 - 1 4 - 4 - 1 2 - 1 9

Turf Dernière

Le Dauphiné Libéré

1 - 7 - 9 - 6 - 4 - 2

2 - 1 - 3 - 6 - 7 - 1 5
R.M.C 6 - 1 - 2 - 7 - 8 - 4

Spéciale Dernière 2 - 7 - 1  - 5 - 4 -  9'

Turf Magazine 2 - 1 - 7 - 9 - 1 5 - 6

Week-End 1 - 2 - 9 - 7 - 6 - 4



'ste Publicité

bâtimento^Meoup
ancien point d'appui, vétusté,
comprenant dortoir et cuisine,
sur parcelle de 200 m2. -

Prix indicatif: Fr. 11 000.-.
Visite sera organisée; pour tous
renseignements , s'adresser à
Direction des douanes III
1211 Genève 11
Tél. (022) 818 42 42.

219-149361

superbe
duplex
41/2 pièces

Renseianements:

pâtisserie

Pour moins de A vendre
_- ._* _>nn Granois-SavièseFr. 40 000.-

le terrain de vos rêves. superbe
I _ _ _> f̂ i£»++£»e»_e_i ir-hAnrtf h_awL-GO uiciico oui -IVIUI in icy . ¦

Accès toute l'année. 41/a DÎ6C6S
Vue dominante jusqu'au Léman.

m /non _ 7oo oo en cuisine agencée, che-<C (021) 728 28 60. mjnée + garage sou-Q22-6Q7B12 | terrain. Proximité des
———^^^^^^— i transports publics.

0 (032) 725 26 36
(lundi-samedi).

028-146758

A remettre

boulangerie-

¦ région Riviera
1/arnoiiOT /UC\ Ecrire sous chiffrWCnidya-L 1WOI 036-465440 à Pi

Ecrire sous chiffre Z
036-465440 à Publi-
citas S.A., case pos
taie 747, 1951 Sion.

036-465440

En Valais,
cherchons pour nos clients

appartement,
maison ou chalet
à rénover.

0(027) 722 95 51.
036-464926

Vernayaz (VS)
centre du village, à vendre

maison d'habitation 4 pièces
Prix de vente: Fr. 110 000.- à disc.

Renseignements et visite:
Tél. (024) 485 14 50.

036-463643
S^IHO OIMI^S Î ' :> i:

SION, rue des Amandiers
A vendre dans immeuble rénové

bel appartement de 4V_ p.
- hall, WC sép., cuisine fermée et équipée,

balcon est
- grand séjour , salle à manger, balcon
- couloir avec armoires, 3 chambres, WC sép.

et salle de bains
- cave , galetas et garage indépendant.
Fr. 330 000.-. 36-462368

l'argent ¦ ¦ .—»
linuîdB I ?P**?c.
!¦%¦•¦¦•¦"  ̂ Route

H ¦ : --  I

immédiatement? ¦ appartement 4e
Appel GRATUIT au: cuisine, bain, W<

— hhamhroc nranrl l

COTEAU DE SION
(au-dessus de Montorge)
A vendre
appartement duplex
150 m2
avec grande terrasse plein sud,
garage.
Fr. 450 000.-.

36-462527 I ^P^fl

LnaBiri [X lNTEGRALI S
KHWiM TO_RM _____TO )_M HT^P'ARCHITECTURE & CONSTRUCTION

_ __^^^^™^____-"K_____ Vous souhaitez construire votre villa ou

bitation,
alors

demandez notre documentation gra
tuite
(027) 458 27 21

36-461089

Offre et situation

Aide financière
possible.
0(021)963 24 48
de 9 h à 14 h.

130-016211

et spacieux
5 pièces

Val d'Anniviers
Mission:

0(021)646 78 47
036-4656BC

A vendre à SION
situation
exceptionnelle
grand
aonartement
sur 2 niveaux,
4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau,
grande cuisine, sé-
jour. Garage
2 voitures.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre Y
036-463124 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-463124

A vendre ou
à échanger
4/2 pièces
à Sion Vissigen

superbe appart.
_ii/_ __;___ _ _ _ _.

contre villa, grange à
rénover ou terrain en-
tre Sierre et Sion rive
droite.
0 (027) 203 59 27
(soir).

036-465707

V 027
329 51 51

SIERRE
Impasse des Vrilles

appartement 41/2 pièces
tout confort, en parfait état d'entretien,
surface 118 m!. Comprenant: chambre à
coucher parents avec salle de bains-WC, 2
chambres enfants avec douche-WC, sa-
lon, salle à manger, cuisine complètement
équipée, WC de jour, cave, place dans ga-
rage collectif , place de parc extérieure. Fr.
275 000.-. 36-460858

A ZOLL
4 DOUANE
"̂  DOGANA

A vendre à Chésery, commune
de Val-d'llliez (VS)

A vendre
exceptionnel à Sierre

appartement
VA pièces
pelouse, cave,

peinture, sols parquet, cuisine, bai-
gnoire et sanitaire mis à neuf.

Disponible tout de suite.
Prix à discuter.

S'adresser au bureau Elco
0(027) 455.09 45.

k : 036-465620J

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

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

'__ 036-464972

grande villa d'architecture
avant-gardiste 293 m2

A 5 min de Sierre (Noble-Contrée)

Situation très exceptionnelle, plein
sud, 4 chambres + une suite, 3 cham-
bres, jardin d'hiver + terrasse abritée.
Coût de construction Fr. 1 200 000.-,
cédée Fr. 390 000.- en cas de déci-
sion rapide ou au plus offrant.
Tél. (027) 447 42 00 jusqu'à 21 h 30.

Occasion à saisir!
Châtaignier-FULLY
très joli 4V_ pièces

en duplex
+ économat + 2 places parc int.

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

Hypothèque à disposition.
Aide fédérale possible.

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

évent. location
036-462918

Saxon-Valais
A vendre

appartement 4!/2 pièces
neuf en duplex

agencé, 122 m2, vue imprenable,
3 salles d'eau, cuisine-séjour ,
3 chambres, 2 caves, 1 réduit,

1 carnotzet en commun.
Prix très intéressant.

Pour visites et renseignements
0 (027) 744 19 59 - fax 744 37 37.

036-457391

A vendre à
SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

VILLA 5V2 PIÈCES I
avec salle de jeux, garage
3 voitures, chauffage
pompe à chaleur.
Fr. 465 000.-.

36-407955 I

;
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PROGRAMMES UNIVERSITAIRES

Notre différence
-_?<_• inétkode. f i é d a rf Otf ùj u e .  __W BuiMatuteli
tua aidé. éani. mai étudeA. u*UoeniiieUtei.
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leiptuUaùilliatàut
indUuduelU âuwud l'atuiée..

Patrick Renggli,
architecte EPFL, Maturité 1990

Orientation université

une mise à niveau en 1 ou 2 ans
(si nécessaire)

1 ou 2 ans, entrée directe dans n'importe
quelle faculté suisse.

1 an minimum, entrée directe dans les facultés
de l'Union Européenne; entrée dans la plupart
des facultés suisses, si le diplôme est réussi
avec mention.

2 ans minimum, cours du soir ou cours dans la
journée, entrée à la faculté des Lettres de
l'Université de Lausanne.

Notre expérience pour tous !

WWM +W
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ĵ um
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mu i miii i

Toutes vos annonces au:/ ¦ (027) 329 51 51
LA NATURE AU SERVICE DE LA SANTÉ

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

Aldo Massera travaille aussi, depuis dix ans, en étroite collaboration
avec l'institut tricologique Claude Favre installé à Martigny (avenue de
la Gare 29), tél. (027) 722 09 50. Ce dernier se consacre également ,
avec un grand professionnalisme, au traitement des affections
capillaires diverses, en combinant les soins et la relaxation (lutte
contre le stress). Cette nouvelle approche dans le domaine du soin
capillaire permet , à une clientèle de tout âge, d'apprécier l'efficacité
d'un traitement ainsi que le bien-être prodigué.

Pour commémorer cette étroite collaboration, TRICONATUR a inventé
et élaboré un nouveau produit (lotion liquide), à base de «Luppolo».
Suite aux tests scientifiques, cette substance s'est révélée être
beaucoup plus efficace et effective en ce qui concerne la pousse des
cheveux , notamment lors de problèmes hormonaux. Cette nouvelle
I _«i + i _«i r-» i-.ff _•« r\ \ Y . <-v i ¦ _ _ ¦"»»"_ _-M""kli i + ï i-vi'i _»̂  f f ï _•%*-_ i"\ _•> r.  ¦ iv/ »-v _-* n1 _-» _TN r-_ trt i-v 11 r . f f _^ _"i + _-\ s.  o r-» J-4 r" r l f - O
cneveux , notamment lors ae prooiemes normonaux. ueue nouvene
lotion offre ainsi une solution efficace aux personnes affectées par des
calvities.

36-458570

http://www.cred.vsnet.ch
http://www.pivalais.ch
http://www.pivaiais.ch
mailto:admin.cred@cred.vsnet.ch


Hôtel

Sissi ressuscionireux
L'impératrice d'Autriche et reine de Hongrie tentait d'oublier ses malheurs sur la Riviera

H était une fois le tourisme
Ce sont les Anglais qui ont donné vie à la Riviera. Et fait connaître ses palaces.

__. ^m- 
ne dame en 

noir,
¦ Ê si douce, si sim-
¦ ¦ pie, si malheu-
¦ m reuse qui cachait
^̂ __W le bas de son vi-

sage derrière un éventail... C'est ce
souvenir qu'Elisabeth de Habs-
bourg a laissé de son passage dans
la région de Montreux. L'image
d'une femme doublement meur-
trie dans sa chair, touchée par le
destin et qu'habitait la dépression.
Une femme qui, le 10 septembre
1898 à Genève, devait être frappée
àmortparun anarchiste. Quereste-
t-il aujourd'hui de «Sissi, la Mon-
treusienne»? Un monument réalisé
quelques années après sa mort
dans un bloc de marbre de dix-huit
tonnes et qui représente Elisabeth
assise sur un rocher. L'oeuvre est
signée Antonio Chattone. Elle valut
au sculpteur de Lugano de recevoir
des propres mains de l'empereur
d'Autriche la grande médaille d'or
pour l'art et la science.

Hommage
Face à l'image à jamais figée, les

musées du Vieux-Montreux et
l'Audiorama ont réagi avec bonheur
en décidant de rendre hommage à
la plus célèbre des hôtes que la
Riviera ait accueillie. Le temps d'une
double exposition, ils ont choisi de
faire revivre celle qui venait occu-
per les appartements de l'ancien
hôtel des Alpes sous le nom de
comtesse de Hohenembs. C'est à
un minutieux travail de recherche
entrepris par quatre étudiants de
l'Université de Lausanne que l'on
doit de découvrir sous un jour nou-
veaules lieux dans lesquels Sissi s'ef-
forçait de retrouver la sérénité.
Revivent ainsi l'histoire et le déve-
loppement du Grand Hôtel et Hôtel Sissi, devant le Grand Hôtel avec sa dame de compagnie, la comtesse Irma Sztaray. novy, vevey
des Alpes à Territet, fastueux bâti-
ment qui fit la gloire et les beaux
jours du tourisme montreusien.
Dans ce décor, les séjours de l'im-
pératrice s'inscrivent en filigrane.
Us expliquent les évasions qui — _p m ^__« w -
conduisaient la dame en noir à
effectuer de longues promenades
alentour pour mieux fuir la foule du
dimanche et rester discrète. Devant
les objets personnels de l'impéra-
trice présentés au musée du Vieux-
Montreux et qui témoignent de
cette époque, on se prend à rêver...

Souvenirs
20 février 1893. Voici Sissi, arri-

vant pour la première fois à
Montreux à bord d'un train spécial,
le pose le pied par terre avec déli-
catesse suivie de dix-huit personnes
dont quelques haut dignitaires des
cours d'Autriche et de Hongrie. A
ses côtés, toujours fidèle, la dame
de compagnie de Sa Majesté, la
comtesse Sztaray. Sissi est alors âgée
de 56 ans et souffre de tuberculose.
Accablée par les tragédies que sa
famille a vécues (orpheline de son
cousin de Bavière, ébranlée par la
mort à Mayerling de son fils bien-
ne), l'impératrice déclare à ses in-
times que la vie lui est de plus en
Plus pesante. La montagne la sau-
vera-t-elle de ses malheurs? Effec-
tivement, Elisabeth se montre infa-

le marcheuse, partant aux plus tard , c'est au tour du train

A insi que le rappelle
/ ¦ Dave Luthi, étudiant en

J. _L histoire, deux écrivains
ont contribué à la découverte de
la Riviera: Rousseau qui décrivit
les idylliques bosquets de la
Nouvelle Héloïse à Clarens
(1761) et Byron qui chanta les
malheurs de Bonivard enfermé
dans sa sombre prison de Chil-
lon (1816) . Mais c'est en 1830
que le rivage montreusien voit
débarquer ses premiers voya-
geurs anglais. Les dignes sujets
de Sa Majesté apprécient le ca-
dre naturel... et cèdent volon-
tiers aux charmes de la dégusta-
tion à laquelle on les convie dans
les villages viticoles qui entou-
rent la ville. En 1860, le bateau à
vapeur atteint Montreux. Un an

Ce double moyen de transport
connaît un double succès: les
vacances sont nées... Comme
l'explique Dave Lûthi, quelques
hôteliers comprennent que
chance il faut savoir saisir. Vingt
établissements composent
bientôt un solide menu (1850) .
En 1860, on en compte 40 et en
1912, on en recense plus de 80.
Mais la concurrence commence
à se faire sentir. Autant de rai-
sons de diversifier la carte de
l'accueil. Que vivent les cures et

petites heures pour mieux savourer
le sileiice de l'instant magique,
arpentant sentiers et chemins.
Personne n'arrive à la suivre... Elle
aime à se promener à Chillon ou à
s'évader en direction de Lau-sanne
ou de Genève. Souvent, les Mon-
treusiens croisent l'impératrice sur
le sentier de Collonges, du côté de
Bon Port, au Mont-Fleuri ou à
Glion. Sissi n'abandonne que de
temps en temps ces lieux pour
retrouver un autre havre de paix:
Corfou où elle dispose d'une belle
et somptueuse demeure. Mais ses
retours sur la Riviera sont réguliers.
Le dernier séjour de l'impératrice
commence le 30 août 1898. Cette
fois, ce n'est pas Territet qui ac-
cueille l'hôte illustre mais Caux et
son Grand Hôtel: Sissi fuit la cha-
leur qui étouffe le bord du lac.

Le drame
Le 10 septembre, on la retrouve

à Genève où l'attend la baronne de
Rotschild. Sissi décide plus tard de
prendre le bateau. Pense-t-elle être
en retard? La voici qui court ou
presque avec Irma Sztaray. Il est vrai
que le grand vapeur «Genève» siffle,
donnant le signal du proche départ.

Sur le quai du Mont-Blanc, une
silhouette surgit, un poinçon au
poing. Et frappe! Sissi trébuche. Sa
dame de compagnie la relève et
l'aide à monter sur le bateau. C'est
alors que l'impératrice s'effondre à
deux reprises. Pour ne plus se rele-
ver. Elle expirera deux jours plus
tard dans une chambre de l'hôtel
Beau-Rivage.

MICHEL PICHON

Au Musée du Vieux-Montreux et
à l'Audiorama.
Exposition ouverte jusqu'au

struire aussi bien au bord du lac
qu'àCaux, àplus de 1000 mètres
d'altitude. C'est de cette géné-
reuse période que Sissi profitera.
L'image ne durera pas. Finies les
heures de gloire! Les palaces
perdent de leur aura. Pire: ils
deviennent au fil des années
carrément désuets. Depuis
1950, Montreux s'est recyclée
dans l'univers des congrès et des
festivals. Autres temps, autres
mœurs. On construit de nou-
veauxhôtels; on en détruit d'an-

Exposition
Françoise Carruzzo
A Fully, les œuvres de la Sédunoise
saisissent les instants privilégiés du
quotidien. Huiles et aquarelles en
témoignent. Page 36

D HOTEL .

Télévision
Changement d'avis
On craignait le remplacement de
Cendrine Dominguez. Elle reste fidèle
à «Fort Boyard». Quelle épreuve
a-t-elle dû affronter? Page 35



SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 21 h • ENVOYÉ SPÉCIAL

Gangster rock

V16 • 20 h 5o • Y'A-T-IL UN FRANÇAIS
DANS LA SALLE?

Dard et Mocky

Franck Henry en quelques données chiffrées:
38 ans, des dizaines de vols armés à son actif,
dix-sept ans de prison. Notre gangster
appartenait à un des nombreux gangs des
Postiches. II devrait purger sa peine jusqu'en
septembre 1998. Durant ses nombreux séjours
à l'ombre, Franck s'est mis à la musique et à
la composition. Fin janvier 1998, il a obtenu
une permission de cinq jours pour enregistrer
son premier disque. «Envoyé spécial» l'a suivi
durant ces instants de liberté. L'autre sujet de
cette édition se passionne pour «Les
faussaires de la peinture». Combien de
tableaux bidons circulent sur le marché de
l'art? Magistrats spécialisés, police
scientifique, criminologues tentent de limiter
les dégâts. Des musées découvrent, avec
stupeur, que certaines de leurs toiles ont été
attribuées par erreur à des grands maîtres. La
facture, elle, était authentique.

Franck, un réel talent et une volonté
d'ader. france 2

reviennent en surface. Ce documentaire
dresse des parallèles et précède un débat (21
h 20) animé par Daniel Cohn-Bendit et
Alexandra Gerlach. Trois autres reportages
restituent le climat des années soixante et les
retombées qui louvoient erftre pacifisme et
violence.

En 1981, Mocky sollicite une entrevue avec
Frédéric Dard. Objet de la conversation:
l'adaptation sur grand écran du best-seller
«Y'a-t-il un Français dans la salle?» . «Notre
première rencontre fut assez négative. Nous
avons mis un certain temps à trouver une
longueur d'onde! Néanmoins, et là, je ne
peux dire ni comment ni pourquoi, nous avons
fraternisé lors de l'écriture, de l'adaptation et
des dialogues. Frédéric commençait une
phrase et je  la finissais, ou vice-versa. Notre
collaboration a baigné dans l'huile.»

RTL9 • 20 h 40 • LA PLANÈTE
DES SINGES

Avant le remake
Depuis des années, Hollywood menace de
nous signer un remake avec Arnold
Schwarzenegger dans le rôle principal.
Reprenez une bonne dose de la version
originale, celle de 1967 avec Charlton Heston

M6 • 20 h 40 • PASSÉ SIMPLE

Version condensée
Vous avez eu la flemme de regarder de longs
documentaires sur la naissance d'Israël? Ne
prenez pas cet air coupable ou embarrassé.
«Passé simp le» vous en récapi tule les étapes
majeures en six minutes. Et après, vous
pourrez fa i re ru t iler vos connaissances!

Arte • 20 h 45 • MAI 68
TRENTE ANS APRÈS

Autre courant
Depuis 1995, on assiste à un retour des
agitateurs. Les «sans» (papier, abris, domicile
travail) se battent au sein d'associations
d'autodéfense sociale. Contre le libéralisme
sauvage, certaines préoccupations de mai 68
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6.30 Télématin 91509757 8.05 Jour-
nal canadien 92568689 9.05 Claire
Lamarche 98627486 10.30 Espace
francophone 79078776 11.30 Le jeu
des dictionnaires 57914863 11.50 Si-
gné Croisette 89331554 12.30 Jour-
nal France 3 57788592 13.00 Envoyé
spécial 47301370 15.30 Comment ça
va? 57779844 16.15 Pyramide
61925738 16.45 Bus et compagnie
46006047 18.00 Questions pour un
champion 31535863 19.00 Paris Lu-
mières 47231844 19.30 Journal suisse
47230115 20.05 Orfeu Negro. Film
20152080 21.45 Spécial cinéma Can-
nes 82932844 22.00 Journal France
Télévision 47240592 22.35 La bataille
du rail. Film 52963047 1.00 Journal

7.00 ABC News 58852608 7.25
S.O.S. Bout du monde 81186608
7.50 Les Muppets 18579284 8.15
T.V.+ 59326153 9.00 Entre chiens et
chats 48097443 11.05 Ghost in the
Shell 56665085 12.30 Le journal de la
nuit 82938733 12.55 Tout va bien
91009171 14.00 Le journal du festival
90297356 14.25 Quadrille. Film
11325795 16.00 Le vrai journal
78932085 16.45 Le père de la mariée
II. Film 71483998 18.30 Nulle part
ailleurs 25731172 20.35 Temps de
chien. Film 82982172 22.25 Les mar-
ches du palais. Film 72645998 0.50
Cracker 20294486 2.35 Hockey sur
glace NHL 13491554 5.55 Allemagne,
année 90 neuf zéro. Film 86135641

télévisé belge 99340235
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9.45 Planète Terre: Twaï, l'île
sanctuaire 38516998 10.20 Les règles
de l'art: les antiquités du XXe siècle
69454733 12.30 Récré Kids 33699882
14.30 Les colonnes du ciel: La lu-
mière du lac (2/5) 39856917 16.15
L'inspecteur Morse 12174269 17.10
Sois prof et tais-toi: La tête du Turc
70138545 17.35 Le prince de Bel Air
26295356 18.05 Les grandes marées
47845040 19.10 Flash infos 48621733
19.30 Maguy: Libido bloquée
79614714 20.00 Major Dad 79611627
20.30 Drôles d'histoires 23985627
20.35 L'ombre du passé. Drame de
Ronald Neame avec Judy Garland
48600240 22.15 Paroles de femmes
92034733 23.35 Les colonnes du ciel:
La saison des loups (1/5) 14726288
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De l'art à Internet
René Berger collectionne les fonctions et les
titres. On ne vous citera que ceux-ci:
professeur honoraire de l'Université de
Lausanne, président d'honneur de
l'Association internationale pour la vidéo dans
les arts et la culture. II explique à
«Faxculture» comment il est passé de l'art à
Internet et comment il a retrouvé l'art sur
Internet.

Berger et ses recherches sur les nouvelles
technologies. tsri

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 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

7.00 Minibus et Compagnie
267172

8.10 Les craquantes 1646269
8.35 Top Models 4015462
9.00 La fille qui avait tout.

Film de Richard
Thorpe 8203356

10.05 Les pérégrinations des
macaques du Japon

9639511
10.35 Les feux de l'amour

6587882
11.20 Paradise Beach 7181882
11.45 Le prince de Bel Air

7679066
12.10 VD/NE/GE

régions 8899172
12.30 TJ-Midi 714559
12.45 Zig Zag café 5479301

Jean Villard Gilles,
Montreux, Paris, Saint-
Saphorin

13.40 Matlock 5523301
14.30 Les craquantes 845849
15.00 Odyssée 482714
15.55 Hockey sur glace

Championnat du
monde. 2555530
Demi-finale
Suisse - Suède
Suite sur TSR 2

17.35 Pacific police 7865207
18.25 Top Models 4491068
18.55 TJ-Régions 176117
19.10 Tout Sport 322789
19.30 TJ-Soir/Météo 886375

20.05
Temps présent
Le siècle
en images:
EXOdllS 6971608

Pitbulls, nés pour
tuer?
Argent et islamisme,
la filière suisse

21.30 Urgences 937220
22.20 Faxculture 3015573

L'art et les
collectionneurs

23.15 Le juge de la nuit
Une télé pas
catholique 272820

0.00 VénUS 704825
0.30 Soir Dernière 9503405
0.50 TSR-Dialogue 7750689

MMMBMMHBEI
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 20760462 12.25 Chicago
Hospital 23866375 13.10 Derrick
57741356 14.10 Euroflics 25575462
15.55 Happy Days 96362882 16.25
Cap danger: Le chant du cygne
63920820 16.55 Guillaume Tell
18251530 17.20 L'enfer du devoir
91507801 18.10 Top Models 47749462
18.35 Chicago Hospital: la vie à tout
prix 88007462 19.25 Harry et les
Henderson 92801917 19.50 La Vie de
famille 92881153 20.15 Friends
74685646 20.40 La planète des sin-
ges 92986337 22.40 La maison de
campagne 83258761 0.10 Le coup de
grâce 26502689 1.55 Le jour se lève
et les conneries commencent
10901486

7.00 Euronews 69292135
8.00 Quel temps fait-il?

65692171
9.00 Racines (R) 89394240
9.20 C'est la vie (R) 56474795
10.05 Les grands entretiens:

Lambert Wilson
90391375

10.45 Santé (R) 44683530
12.00 Quel temps fait-il?

98554578
12.30 L'anglais avec

Victor 33827288
13.00 Quel temps fait-il?

31325627
13.15 Les grands entretiens

(R) 96899820
14.00 C'est la vie (R) 6445isoi
14.45 Santé (R) 55547240
16.00 Mister Mask 33319259
16.30 Bus et Compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 32720424
Retour sur Jupiter

17.30 Hockey sur glace
25590462

Championnat du
monde. Demi-finale
Suisse Suède
(2e et 3e tiers-temps)

18.35 VD/NE/GE
régions 86790153

18.55 II était une fois... les
explorateurs
Marco Polo 12959795

VM WCTOg!?

19.25
Le français
avec Victor 77773917
19.55 Hockey sur glace

56598530 '
Championnat du
monde. Demi-finale
Finlande
Rép. tchèque

22.30 Soir Dernière 57775004
22.50 Drôles de dames (R)

75538882
23.00 Svizra Rumantscha 22.40

89824085

23.25 Zig Zag café 13939191
0.10 Suisse Puzzle (R)

71177660 1.00
0.20 VD/NE/ G E 1.05

régions 8760H34 2.15
0.40 Textvision 24709353 3.10

4.20

4.45
5.00

8.15 Le fond de l'air est rouge (1/3)
97619646 9.10 Histoires de requins-
tigres 89300269 10.05 Léon Poliakov,
historien du racisme et de l'antisémi-
tisme 41871530 11.30 Les Oeufs à la
coque 97037917 13.15 Autour du
monde en 80 jours 53538511 14.05
Léonard Cohen, printemps 96
60176462 15.00 Enquêtes médico-lé-
gales 90367269 16.20 A bientôt, j'es-
père 37602838 17.05 Amboseli: un
parc en péril 54335733 17.55 Mai 68
24642917 19.35 La mémoire des
camps 11103207 20.35 Les Cheva-
liers 60715191 21.40 La quatrième
force. 78376004 22.10 Ciné-tracts
37560714 22.20 A Bamako, les fem-
mes... 71504733 23.50 L'Ouest amé-
ricain 17619240

8.30 Sailing 567511 9.00 Cart: Grand
Prix de Rio 4358356 11.00 Voitures
de tourisme: championnat britanni-
que 941559 12.00 Football: les lé-
gendes de la Coupe du monde
945375 13.00 Motors 824424 14.30
VTT: Coupe du monde de cross
country 152578 15.00 Tennis: Tour-
noi de Rome, 4e jour 91866462 19.00
Football: Festival espoirs de Toulon
Argentine - Afrique du Sud 118269
20.00 Football: Festival espoirs
France - Angleterre 889511 21.30
Tennis: Tournoi de Rome 884066
23.00 Football: En route pour la
Coupe du monde 758801 0.00 Mo-
tors 974950

10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du mardi
soir. Journal. «Conséquences de l'Eu-
ro pour notre pays» avec Edouard
Delalay et Georges Luggen de 11
BCV. Animé par Yvan Christen.

6.20 La croisière foll'amour
86345998

7.00 Salut les toons 79735349
9.05 Secrets 49391714
9.50 Jamais deux sans

tOi...t 52077917
10.20 Le miracle de l'amour

79867627

10.50 La clinique de la Forêt
Noire 43842443

11.35 Une famille en or
31349153

12.10 Cuisinez comme un
grand chef

98130849
12.15 Le juste prix 39830172
13.00. Le journal/Météo

22904207
13.50 Les feux de l'amour

64773443
14.45 Arabesque 15540259
15.35 Côte Ouest 5533057s

Le passé retrouvé (1/2)

16.30 Sunset Beach
68911998

17.20 L'homme qui tombe à
piC 48424627

18.25 Touché, gagné!
36682171

19.00 Le Bigdil 49325375
19.50 Ushuaïa 53880646
20.00 Journal/ 12559259

6.30 Télématin 60917240
8.30 Un livre des livres

69588241
8.35 Amoureusement vôtre

5601391)
9.00 Amour, gloire et

beauté 40451375
9.30 Les beaux matins

5O642088
10.55 Flash info 49612.1?
11.00 MotUS 9151617!
11.35 Les Z'amours 31347795
12.10 Un livre, des livres

98121191
12.20 Pyramide 53596530
12.50 MétéO/ 90538153

Loto/Journal
13.50 Le Renard 90003.2.
14.55 L'as des privés 16555191
15.45 Tiercé 53577253
16.00 La chance aux

Chansons 86475288
16.50 Des chiffres et des

lettres 13537004
17.25 Sauvés par le gong

13094571
17.50 Hartiey cœurs à vif

87085068
18.45 Qui est qui? 31159571
19.25 C'est l'heure ssnssoi
19.50 Au nom du sport

5388828!
20.00 Journal 41573202

A cheval/Météo

20.55 Julie Lescaut
Propagande noire

94562004 Gangster-rock;
Série avec Véronique
Genest
Un jeune comptable
est retrouvé mort sur
la voie ferrée, une
lettre expliquant son
suicide dans sa poche.
Mais sa femme ne
peut croire à cette
version
Made in America
Décisions intimes
Téléfilm de Nancy
Savoca et Cher 12748004
CD Tubes 56512689
TF1 nuit 61174202
Très pêche 92321115
Reportages 49554776
Nul ne revient sus ses
pas (4/12) 31330554
Musique 2953031s
Histoires naturelles

85307134 • 5.45

49424356
Les faussaires de la
peinture;
P.S.: Zozo le héros
Expression directe

27940531
Un monde foot
Magazine 41279443
Signé Croisette 27555280
La 25e heure. Mourir

23.05

23.15

0.35
0.45

2.25
2.50

3.40

4.00

4.15

a trente ans 71350221
C'est l'heure 5527731s
Trois mousquetaires à
Shangai 5307595c
Dites-le en vidéo

35955081
24 heures d'info

18908912
Un jour dans la vie
d'un enfant: Bali

31339825
Métiers dangereux et
spectaculaires 4715511s
La Chance aux
chansons 3203473s
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«Le financement légal
du terrorisme»

Jm _

Une enquête de longue haleine sur les circuits financiers conçus par la Confrérie
des Frères musulmans. Des ramifications suisses apparaissent nettement.
Sans éléments concrets, nos autorités n'agissent pas.

Caria dei Ponte: sans preuves tangibles pas de mesures engagées,

lbert Huber, journaliste
suisse, s'est converti
depuis plus de trente
ans à l'islam. On lui a
demandé de faire par-

tie du conseil d'administration de la
banque Al Taqwa. Avant de dire oui,
il s'est renseigné. Ses informateurs lui
ont dit que tout était «en ordre , hon-
nête, propre, feu vert!» Depuis ses
bureaux de Lugano, la banque Al
Taqwa présente une image respecta-
ble. Dès le début des années septan-
te, elle finance divers projets Mes à
l'agriculture, à l'éducation. Elle aide
des organisations non gouvernemen-
tales (ONG). Elle a des intérêts im-
mobiliers et un siège social au Baha-
mas. Elle permet des investissements
«licites», liés à la doctrine islamiste,
donc sans intérêts.

Interdiction de parler
Nos autorités suisses s en tiennent

e ces données. «Il ne suffit pas d avoir
_ des éléments génériques, il faut des
e éléments concrets!», affirme le procu-
a reur de la Confédération, Caria dei

Ponte. Deux ans durant, Richard La-
a bévière et Sylvain Schreiber ne se
i, sont pas fiés aux apparences. D'em-
li blée, la banque Al Taqwa leur a si-

gnifié , par courrier , l'interdiction de
s parler d'elle en bien ou en mal. A
J force de creuser, l'enquête regroupe

les témoignages. Al Taqwa est un re-
lais obligé dans la récolte de fonds

à pour les groupes islamistes radicaux,
e

Religieux et politique
Derrière Al Taqwa se profile la Con-
frérie des Frères musulmans, le mou-

:s vement islamiste le plus puissant au
î, monde. Son guide, Mustapha Mac-

chour, ne le cache pas. La confrérie
agit autant sur le plan religieux que
politique. «Nous revendiquons cette

à totalité avec tous les moyens légaux

asi

possibles», déclare-t-il. Muhammad
Saïd Al-Ashmawy, ancien président
de la Haute Cour de justice au Caire,
possède d'autres convictions. Pour
lui, l'islam politique détruit l'islam
authentique. Il compare l'islam poli-
tique au fascisme. «L'islam y est uti-
lisé comme un fond de commerce et
rien de p lus», détaille Muhammad
Saïd Al-Ashmawy qui vit sous haute
protection policière. La Confrérie
des Frères musulmans constitue, en
Egypte, un dangereux contre-pou-
voir. En 1954, le gouvernement de
Nasser l'avait d'ailleurs contraint à
l'exil. D'où son arrivée en Suisse.
Grâce à des capitaux saoudiens, la
confrérie a creusé de forts réseaux
souterrains. Via la place bancaire .in-
ternationale, de l'argent propre en-
courage les frères en croisade contre
les impies. Un financement légal du
terrorisme qui ne laisse pas de tra-
ces. JOëL CERUTTI

6.25

6.45

8.15
9.00

9.30

9.50

11.00

12.10
12.50
13.30

14.35

15.30
16.00
16.30
17.30
18.00

18.30

19.00
19.30
20.00

20.30

Langue: allemand
85577849

Emissions pour les
jeunes 95591733
Tam tam job 42935559
Aventuriers et
écrivains 74537424
Qu'est-ce qu'on
mange? 55170646
Démocratie,
democracy 42046443
Arrêt sur images

93347066

Le rendez-vous 5698H72
100% question 38914608
D'ici et d'ailleurs

17902578
Femmes de Fleury

27603511

Entretien 35312301
Léo Ferré 35313530
Tam tam job 84034424
100% question 84038240
Les grandes énigmes
de l'histoire 34045259
Les fourmis nourrices
de papillons 84054288
Au nom de la loi 575443
71/2 574714

Art et gigantisme
571627

81/2 Journal 103820

j r r ?m  ¦CEI
Euronews 41572573
Montagne 41557259
Les Zamikeums 23942733
Un jour en France

70895337

La croisière s'amuse
35451733

Les craquantes 90543207
A table! 57552559
Le 12/13 10293511
KenO 272774191
Parole d'Expert!

13407578

Aléas 46172559

Questions au
gouvernement 349153820
Le magazine du cheval

18562795

Minikeums 8426462?
Les Kikekoi; L'histoire
sans fin; Animaniacs
Je passe à la télé

23537202

Questions pour un
champion 21302820
Un livre, un jour

82939240

19/20 42873849

Fa si la chanter
64934849

Tout le sport 22531172

8.00
8.05

9.00
9.35

10.05

11.00

12.00
12.35

13.05

13.35

15.15

16.10

17.30
18.05

19.00
20.10

20.40

M6 eXpreSS 58868269
Boulevard des clips

38325608

M6 express 18266443
Boulevard des clips

66734917

Boulevard des clips
53863714

Drôles de dames
79599207

Cosby Show 286H820
Ma sorcière bien-
aimée 42962375
Madame est servie

11264337

La femme qui en
savait trop 31534004
Berlin anti-gang

38335085

Boulevard des clips
36992795

Mister Biz 69397202
Agence Acapulco

36878240

Loïs et Clark 97785714
Une nounou
d'enfer 55421993
Passé simple
1948, Israël 57913451

20.50 20.50 Y a-t-il 20.45-1.05
La femme un Français Théma
du boulanger dans la salle? Mai es, t

24156714

Film de Marcel Pagnol,
avec Raimu
La femme d'un
boulanger de village
s'ennuie. Elle se laisse
séduire par un beau
berger et fait une
fugue avec lui
Météo-Soir 3 75531733
Qu'est-ce qu'elle dit
Zazie? 35033714 22.50
Magazine
Saga-cité 33515353
Espace francophone

62479349

Musique graffiti
75017738 0.30

1.20

2.25
2.50
3.30
4.20

65902085
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec Victor 20.50
Lanoux
D'après Frédéric Dard
Horace Tumelat, à 21.45
presque 60 ans, chef
d'un puissant parti
politique des années 22.30
70, est arrivé au faîte
du pouvoir et de la
célébrité 23.30
L'emprise de la peur

69605714 g QC
Film de Fred Olen Ray
Responsable de la 1 

__
mort tragique de son
mari
Mick Mancuso 22275733
Boulevard des clips

70647931
E=M6 95265955
Fan de 75953195
Fréquenstar 23889844
Roy Hargrove 17575550

3670559

Mai 68, trente ans
après
* suivi d'un débat
La bourse ou la vie*

9044627
Documentaire
«Sixties» * 764511
Les années 60
Documentaire
Mai 68, l'exception
française* 364424
Documentaire
Changer le monde*
La violence 486424
Changer le monde*
La vie 5902541
Benny's vidéo
Film de Michael
Haneke 5454233

BEETîl
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Zucker
fur die Bestie 11.35 Lânderzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Tennis 15.00 Tages-
schau 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zuflucht
Wildnis 21.00 Konstraste 21.45
Geschundenes Gelobtes Land 22.30
Tagesthemen 23.00 Strassen der
Hoffnung 23.45 Flamingo Road
0.30 Nachtmagazin 0.50 Das Loch.
Drama

EU
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Textil und Oekologie 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Dr. Stefan Frank
11.35 Delikatessen aus 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Blockbu-
sters 12.35 minigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Linden-
strasse 14.00 Die Feuerzangen-
bowle.Spielfilm 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Heathcliff 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Schloss am Wôrthersee 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 DOK: Wo bleibt der
Service? 21.00 PULS 21.50 10 vor
10 22.20 DOK: Der rote Dany 23.20
Delikatessen: Rule Britannia Olean-
na. Spielfilm

PLATEAUX TELE

^^^^B Dominguez reste fidèle
à «Fort Boyard»
Où l'animatrice ne sera pas remplacée. Où «Seinfeld» disparaît aujourd'hui
Où France 2 se met à l'euro.

F

9.03 Illusion in Moll 10.40 Info Be-
ruf und Karriere 11.00 Tagesschau
11.15 Mit Leib und Seele 12.00 Ta-
gesschau um zwôlf 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.03 Mensch, Ohrner! 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 19.00 Heute/Wetter 19.25 Evely-
ne Hamanns Geschichten aus dem
Leben 20.15 Die volkstùmliche Hit-
parade 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Was nun,...?
22.45 Die Johannes-B.-Kerner-Show
23.30 lm Rausch des schwarzen
Goldes 0.00 Heute nacht 1.40 Heute
nacht 1.55 Die Johannes-B.-Kerner-
Show

qu'ils savent, par contre, au centime
près, c'est la manne publicitaire ré-
coltée par cet ultime épisode. Les

rance 2 avait, un instant,
envisagé le remplacement
de Cendrine Dominguez.
Aux côtés de Patrice Laf-
font , elle aurait mis Véro-

Goldes o.oo Heute nacht 1.40 Heute Aux côtés de Patrice Laf- trente secondes de spot se sont négo-
show 

1'55 D'B Johannes 'B-"Kerner " font, elle aurait mis Véro- ciées à 3 millions de nos francs! NBC
nika Loubry ou Christelle Ballestrero. mise sur une audience titanesque: 74

ŷ ^mm^m Puis la direction a changé d'avis. Elle millions de téléspectateurs. De quoi
KiU_H___fl_ maintient Dominguez à son poste de fe dépasser le précédent record , détenu

10.10 Der geschlagene Mann 11.45 coprésentatrice de «Fort Boyard». 1 w Jk^A^l 
depuis le 28 février 1983 

par
Kinderprogramm 13.00 Mimis villa Quelle épreuve la demoiselle a du 

 ̂
. M^rM «M.A.S.H.» et ses 60,2% de parts de

Schnattermund 13.15 Der rosarote passer pour conserver sa place? Le ___^. f ^ marché. «Seinfeld» rapportait 200
K^nd^Brata^iWwdl! 

saut à l'élastique? Le.tigre? Les myga- Bk_________ . ^kV ¦ i m11110115 de dollars par an à NBC. Les
Woodpecker 14.15 Artefix 14?25 les? Les énigmes du vieux à longue _LM§, ^  ̂ \ zappeurs romands peuvent, de temps
Popeye, Sohn & Co. 14.50 Seaquest barbe? Une stagnation de salaire? à autre, regarder «Seinfeld» sur la
?,SV 1«4,°__ Stf Trel. û «e!_nsp

__
ce TSR2. Quand il n'y a pas de hockey,Nine 16.25 Baywatch 17.40 Hor Carrât «CainfalHn " u- «I

mal, wer da hammert! 18.05 Rose- becret «beinTelCi» bien SÛf.
anne 18.30 Eine schrecklich nette La neuvième et dernière saison de la „Familie 19.00 Die Nanny 20.15 s;tcom «Seinfeld» s'achève ce soir sur ' __W Tous a ' euro
Stockinger 21.05 Outer Limits - Die sitcom «aeinieio» s acneve ce soir sur gt . , .
unbekannte Dimension 21.50 Akte NBC. La fin est gardée secrète. Les Dans tous les magazines et les jour-
x - Die unheimlichen Falle des FBI producteurs en ont enregistré deux naux d'infos de France 2, on conver-
145°Ha°dcovef° Blld^des^chrek- versions, en comité restreint et sans lit les francs en euros. Et le salaire de
kens 3.10 Eine Trilog ie des schrek- public. Les responsables de NBC eux- ^^^^^^^^^^^^^^^^ «ij Delarue, ça se chiffre à combien
kens. Horrorfiim mêmes ignorent le dénouement. Ce Dominguez: j 'y  suis, j 'y  reste, f.anœ 2 d'euros? JC

8.Î0 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 TV educativa.
Saber 11.00 La botica de la abuela
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracàn
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La 2 en
el teatro 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
A las once en casa 22.55 El gran
convoy. Pelicula 0.30 Dossier 1.15
Telediario 2.00 El tercer grado 2.30
Alquibla 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
s°ri las cosas 4.30 Corazon de pri-
mavera

Wb_±M
7.45 Café Lisboa 9.15 Madeira - Ar-
les e Letras 9.45 Contra informaçao
9.50 Cais do Oriente 10.00 Junior
10.45 Palavras Cruzadas 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Chuva na Areia 16.45 Jornal
da Tarde 17.15 Falatôrio 18.15 Ju-
nior 19.00 Estrelinhas 19.30 Com-
panhia dos Animais 20.00 A Grande
Aposta 20.45 Cais do Oriente 21.00
Telejornal 21.45 Contra informaçao
21.55 Financial Times 22.00 Clube
das Mûsicas 23.00 Remate 23.15
Acontece 23.30 Maria Elisa 1.00
RTP 2 Jornal 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Cais do Oriente 4.45 Con-
tra Informaçao



Si 
un simple acteur de

western a pu devenir
Ronald Reagan, pour-

quoi un ancien roi du disco ne
pourrait pas jouer un prési-
dent des Etats-Unis crédible?
Dans «Primary Colors», John
Travolta part en campagne sur
les traces de Bill Clinton.

Le gouverneur Jack Stan-
ton aime les gens simples. Ce
type a un cœur en pâte
d'amande. Un illettré lui ra-
conte ses difficultés et sa hon-
te? Il sort son mouchoir. En
pleine tourmente électorale,
c'est auprès du serveur de bei-
gnets à 5 dollars 25 de l'heure
qu'il trouve un peu de récon-
fort.

lestics
de Bm Canton

Aux chômeurs en bagarre
avec le minimum vital, il évo-
que le courage de sa mère, qui
a élevé ses enfants seule. Mais
Jack Stanton n'a pas les ennuis
des gens simples. Depuis qu'il
est candidat à la Maison-Blan-
che, la presse à scandale étale
ses infidélités conjugales.

Il se pourrait même que le
gouverneur ait engrossé une
mineure... Du coup sa campa-
gne bat de l'aile.

John Travolta et son épouse Kelly Preton arrivent au Festival de Cannes

Chasse aux sorcières
Avec son brushing grisonnant
et ses kilos en trop, ce Jack
Stanton de «Primary Colors»
rappelle furieusement Bill
Clinton. Normal: le roman qui
a inspiré le film se base sur la

veut le meilleur pour chacun»,
reconnaît l'acteur.

Qu'il découp e la dinde
pour des sans-abri ou bâfre
des pâtisseries en pleine nuit,
Travolta a la rondeur de Clin-
ton, il a ses rictus un peu
niais, son accent, son débit
traînard et sa façon unique de
laisser planer une fraction de
seconde avant de lâcher des
sentences de boy-scout. Et
pour lui sauver la mise quand
il le faut, rien de tel qu'une
Emma Thompson parfaite en
réplique de Hillary.

«Primary Colors» s'élève
contre une morale puritaine
intransigeante. La politique
n'est pas faite pour les idéalis-
tes: il faut parfois se salir les
mains, mentir à bon escient,
recourir à des coups tordus
honteux. Joe Klein l'assure: la
chasse aux sorcières est plus
grave que les prétendus
«scandales», si elle contribue à
faire échouer les candidats les
plus valables. Dans ses meil-
leurs moments, le film atteint
ce point limite où la candeur
rejoint la rouerie absolue.
Christian Georges/roc
Sortie le 20 mai sur les écrans ro-
mands

keystone

campagne de 1992. Il est
l'œuvre de Joe Klein, vieux

compeùùon par élimination
qu'est la course à la Maison-
Blanche. Et Bill Clinton ne doit
pas être mécontent de l'image
que lui renvoie John Travolta.
«Je l'ai joué comme quelqu 'un
de complexe, qui est intéressé
par les besoins des gens et qui

routier de la politique et an-
cien chroniqueur à «News-
week».

Le film donne un aperçu
très réaliste et souvent savou-
reux des coulisses de cette

—^— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Le dîner de cons
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
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 spec-
taculaire est déclaré vainqueur!

CASINO (027) 455 14 60
Pour le pire et le pour le meilleur
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par James L. Brooks, avec Jack Nicholson (oscar
1998 du meilleur acteur) et Helen Hunt (oscar 1998) de
la meilleure actrice).
Une comédie qui vient du cœur et qui vous prend aux
tripes!

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te.
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
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans
De Jocelyn Moorhouse, avec Michelle Pfeiffer, Jessica
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 15 45
De grandes espérances
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
D'Alfonso Cuaron, avec Gwyneth Paltrow, Ethan Haw-
ke, Robert De Niro.
Tiré d'un roman de Charles Dickens, un jeune homme
tombe éperdument amoureux d'une jeune fille et sa vie
change...
Laissez-vous guider par le désir.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Big Lebowski

Ce soir jeudi à 20 h Hans

SERVICES MÉDICAUX 722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route 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
144

POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Sun Store Métro, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 49911 46.

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 du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, natel
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

* i P LE MOT MYSTERE
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4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu- SOLUTION DU JEU PRÉC ÈDENT ¦ ¦ ^  ̂

Version française.

tréeToe.sonneT RéSnTon oïverte-
6"" Horizontalement: 1. Collation. 2. Ovoïde. Ra. 3. 9 Par le réalisateur de «Pulp Fiction». Polar noir, castir
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32219 84. APCD (Association des 11- Récréatif. B ¦ ¦ J Avec Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Nirc
personnes concernées par les problè- Verticalement: 1. Collimateur. 2. Ovaire. Erse. 3. chael Keaton.
mes liés à la drogue), permanence de Loisirs. Sac. 4. Lidos. II. Nr. 5. Aden. Feinte. 6. Ter. 11 Assurément un des meilleurs films de l'année 1998
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Antenne

B S
Epave
Etal

G

Panne
Pétrolier
Pinardier
Pirogue
Ponton
Proues

Définition: un navire, mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Barge
Bateau
B outre

C

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: réverchon

Horizontalement: 1. C'est bien plus inti- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
me qu un palais... 2. Grande hostilité - Au
premier moment. 3. Avant de cultiver, il
faut passer par là. 4. Pronom personnel -
Conjonction - Cité bernoise. 5. Métal
blanc. 6. Dans l'ordre des choses - Note. 7.
Passées au gras. 8. Une qui s'exprime par
gestes - Moyen de liaison. 9. Sigle romand

2 3 4 8 9

Version originale sous-titrée français.
De Joël Coen, avec Jeff Bridges, John Goodman, Stevi
Buscemi.
Deux ans après «Fargo», les frères Coen font escale J
Los Angeles et signent un nouveau film jubilatoire.

¦—^— MARTIGNY —¦
CASINO (027) 722 17 74
Secrets
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
Première suisse.
Le meilleur drame de l'année.
Avec Michelle Pfeiffer et Jessica Lange.
Tout simplement magnifique.

CORSO (027) 722 26 22
The Big Lebowski
Ce soir jeudi à 20 h 30 ; 14 ans
Une comédie décapante des frères Coen.
Avec Jeff Bridges, John Goodman et Steve Buscemi.
Après «Fargo» un nouveau film jubilatoire.
Version originale.

^̂ ^MONTHEY '
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Secrets
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
En première suisse! Toute la presse en parle!
Le meilleur drame de l'année!
Michelle Pfeiffer et Jessica Lange dans un film magnifi-
que et émouvant, adapté du livre, qui a obtenu le prix
Pulitzer.

PLAZA (024) 471 22 61
Jackie Brown

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
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

Gahote
Gondole
Grand

Cale K Rade
Cange „ Ketch Rafiot
Caravelle Régate
Chaland |_
Chaloupe j^T~ " s 
CiteJne Loch Sharpie
Coche Louqre Skiff
C°ntre Lougre
Corvette Lourd j  
Croiseur Thonier

M Treuil
Madrague

Dons Misaine V 
Dons Vaurien
Dresser N Viré

Navire Voile
Nef

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans



uand on parle de
Sarre, en vallée
d'Aoste, il ne
s'agit, bien sûr, ni
de la rivière que

les Allemands appellent Saar, ni
de la région de la Sane. Il s'agit
tout simplement d'un petit pays
situé just e après Aoste, en re-
montant vers Courmayeur, où
se trouve depuis pas mal de
temps un château, le dernier
que la maison de Savoie possé-
dait dans cette région.

Lorsque les Savoie ré-
gnaient sur l'Italie, c'était dans
ce château que la famille royale
venait passer ses vacances d'été,
et c'était dans ce château que le
roi Victor Emmanuel III se repo-
sait après les «fatigues» de la
chasse aux chamois ou aux bou-
quetins à Cogne. Dans ce même
château avaient trouvé leur abri
les nombreux trophées de chas-
se du «roi chasseur».

Cet immeuble, qui a été
acheté dans le passé par l'admi-
nistration régionale de la vallée
d'Aoste, a été restructuré et, le
15 mai, il sera présenté au pu-
blic en la présence de Marie José
de Savoie, l'ex-reine de l'Italie,
et de sa fille, la princesse Marie
Gabrielle.

Ouvert au public
Totalement restructuré par les
soins de la surintendance régio-
nale des biens culturels, par le
biais d'une intervention qui a
voulu garder la double identité
de résidence alpine et de musée
de la présence de la maison de
Savoie en vallée d'Aoste, une
identité que le château a eu tout

La fidélité sacerdotale
Session de printemps du Conseil presbytéral.

Le  mercredi 6 mai 1998, de 10
à 16 heures, le Conseil pres-

bytéral (Cpy) du diocèse de
Sion, tenait sa session de prin-
temps à la maison de retraite
Notre-Dame-du-Silence à Sion.
Sous la présidence de l'abbé
Stefan Roth et en présence de
Mgr Norbert Brunner, le Cpy
s'est penché sur la vie du prêtre
et sur la fidélité à ses promesses
sacerdotales.

Renouvellement des
promesses sacerdotales

Le père Pierre Emonet, jésuite
de Genève, a donné un exposé
sur le renouvellement des pro-
messes sacerdotales faites lors
de la messe chrismale. Pour lui,
ces promesses impliquent une
quadruple fidélité du prêtre: la
fidélité au Christ qui l'a appelé;
la fidélité à l'Evangile qu'il doit
annoncer; la fidélité à ceux qui
lui ont transmis l'Evangile; la fi-
délité à ceux à qui l'Evangile est
destiné. Partant de cette qua-
druple fidélité, Mgr Norbert
Brunner a rappelé l'importance
de la méditation de la Parole de
Dieu et de l'étude ainsi que de la
collégialité entre les prêtres à
tous les niveaux de la vie pasto- priorités de la vie du prêtre. Un
ra^e- sujet qui sera repris lors de la

. . . session d'automne à Viège. LeJournée des prêtres Cpy a donné son accord pour
Les membres du Cpy se sont une «journée des prêtres» en
également réunis en groupes 1999 (une par région linguisti-

Un temps d échanges très apprécié

linguistiques pour parler des

En vouée d Aoste
L'ex-reine d'Italie inaugurera le château de la Sarre.

L ex-reine d Italie et son fils, le prince Victor Emmanuel.

au long de son histoire, l'im-
meuble sera rouvert au public
qui pourra le visiter pendant
l'été.

Bâti sur une structure déjà
existante, qui datait du XlIIe siè-
cle, le château a acquis son as-
pect actuel vers la fin du XVIIIe
siècle. Après tout une série de
passages de propriété, le roi Vic-
tor Emmanuel II l'acheta en
1869 pour le transformer en ré-
sidence secondaire pendant les
battues de chasse. Humbert 1er
fit faire d'autres changements,
•après quoi, le château fut habité
pendant les vacances, surtout
vers les années trente, par les
princes de Piémont, Humbert et
Marie José de Savoie. Après la
guerre, il fut ouvert au public

comme un musée des mémoires
dynastiques et, en 1989, la ré-
gion Vallée d'Aoste décida de
l'acheter et de le restructurer.

Un musée
Aujourd'hui, à la fin des travaux
de restructuration, le château se
présente comme une demeure
et, en même temps, comme un
musée. En effet, à l'étage noble
il y a la galerie, la grande salle
des jeux et des trophées de
chasse ainsi que les salles pri-
vées. Au rez-de-chaussée, où le
visiteur sera accueilli, on pourra
trouver le musée de la résiden-
ce, qui aura le but d'en illustrer
l'histoire en précisant sa fonc-
tion par rapport aux demeures
de chasse les plus anciennes de

Idd

la maison de Savoie et en re-
construisant toutes les phases
des changements, du point de
vue de l'habitation, par le biais
d'inventaires et de dessins de
l'époque. Les responsables de la
surintendance ont rangé les col-
lections d'après les typologies et
les séries iconographiques dy-
nastiques, selon la logique du
changement de destination,
d'habitation à musée, déjà tra-
cée par les Savoie eux-mêmes,
qui réunirent à Sarre des por-
traits, des autographes, des ves-
tiges, des photographies, des es-
tampes, des livres avec des re-
liures de valeur, des objets pré-
cieux, des tableaux et des
sculptures.

Une section, créée exprès,

présentera au public un choix
des décorations les plus impor-
tantes, qui auront leur destina-
tion dans les salles faisant partie
du parcours de visite définitif du

musée, qui pourra être prêt en
1999, lorsqu'il sera possible
d'accéder au deuxième étage et
aux autres services qui y sont
prévus. PIERRE PINACOLI

Realites diocésaines Catéchèse au quotidien
Les passions

gences de la vie, de la famille mains inspirés par l'amour ne
ou du devoir d'Etat? La pas- peuvent être que négatifs

que) et pour un renouvellement tion œcuménique en cours ainsi sion d'un œnologue mérite d'une part, et irrésistibles en
solennel des promesses sacerdo- que sur le projet intitulé «Perles louange et admiration s'il en plus.
taies à la cathédrale en l'an 2000 d'espérance» de la Communauté tire le respect de la vérité des f H ENRI CARDINAL SCHWERY
auquel seront invités nommé- de travail des Eglises chrétiennes goûts, le sens du travail bien * CEC 3e Partie No 1762-1766.
ment tous les prêtres. en Suisse fait et le culte de l'honnêteté _ £0
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Une information a égale- professionnelle. certain Pilate: Jn 18,38.
ment été faite sur la consulta- (ids) - B. BROCCARD 
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Le  terme de «passion» ap-
partient au patrimoine

chrétien. Les sentiments ou
passions désignent les émo-
tions ou mouvements de la
sensibilité, qui inclinent à agir
ou à ne pas agir en vue de ce
qui est ressenti ou imaginé
comme bon ou comme mau-
vais. CEC No 1763

Des mots et des maux
Lors d'une visite d'école pri-
maire, on me questionna sur
les passions. Deux exemples
me vinrent à l'esprit: un de
mes voisins a la passion du jeu
de loto. Un autre, la passion
de l'élevage de ses propres
vins. Illustration facile du caté-
chisme qui met les passions au
nombre «des composantes na-
turelles du psychisme humain,
formant le lieu de passage et le
lien entre la vie sensible et la
vie de l'esprit.»1

Malheureusement le lan-
gage courant n'a pas retenu ce
sens du mot, et le dictionnaire
insiste sur le côté irrésistible,
ou presque, de ces mouve-
ments dont on est souvent es-
clave. Mais franchement, ne
peut-on pas jouer au loto sans
en être esclave, si l'on sait fai-
re la part qui revient aux exi-

«Vous n'y êtes pas! m'in-
terrompit un élève... On veut
des passions, des vraies. Celles
qu 'on voit à la télé!»

«Qu 'est-ce que la vérité?»2
Celle que parents et catéchis-
tes s'efforcent de transmettre
ou celle de la concurrence ir-
résistible, ou presque, des mé-
dias électroniques? Certes, ce
n'est pas à la TV de faire du
catéchisme. Mais si les choix
des émissions étaient équili-
brés, moins systématiquement
païens, et si les fictions , séries
américaines interminables en
particulier, bâtissaient leurs
intrigues sur autre chose que
les infidélités , adultères, com-
bines financières et autres tri-
cheries, nos enfants verraient
dans les passions une autre
«vérité».

Certes, on dit quelque
chose de vrai et de profond
quand on associe la passion et
l'amour. Mais c'est faux de les
identifier l'une à l'autre, à
l'exclusion de toute autre.
L'objet, l'intention et les cir-
constances de certaines dés-
informations ne qualifient-ils
pas moralement l'action de
certains médias et de certai-
nes sociétés? Il est dangereux
de croire que les actes hu-



II y a cinquante ans, le blocus de Berlin
marquait le début de la guerre froide

Clinton
sur les lieux
du blocus

L 

Allemagne va fêter ce mois
le cinquantenaire du blo-
cus de Berlin par l'armée

rouge. Un épisode de la guerre
froide marqué par l' audacieux
pont aérien américain qui per-
mit à deux millions de Berlinois
de recevoir plus de deux mil-
lions de tonnes de charbon , de
nourriture et de vêtements.

Le 26 juin 1948, les Alliés
mettaient ainsi sur pied un vaste
pont aérien pour porter secours
à Berlin-Ouest , isolé du reste du
monde par les troupes de Stali-
ne. Cinquante ans plus tard,
l'Allemagne de souvient de cet
épisode fameux de la guerre
froide par une série de commé-
morations, marquées hier par la
visite à Berlin du président Bill
Clinton.

Le 24 juin 1948 l'armée rou-
ge coupait «pour des raisons
techniques» toute communica-
tion terrestre avec Berlin-Ouest.
Deux jours plus tard, les Améri-
cains, bientôt soutenus par les
Britanniques et dans une moin-
dre mesure les Français, met-
taient sur pied un pont aérien
d'une ampleur sans précédent
pour approvisionner l' enclave
urbaine menacée d'asphyxie.

Pendant les quinze mois
suivants, plus de deux millions
de tonnes de secours vont être
acheminés par les airs pour ap-
provisionner les habitants du
secteur ouest, divisé en trois zo-
nes respectivement sous con-
trôle américain, britannique et
français. Un véritable tour de
force qui aura nécessité un total
de 278 228 vols.

Les avions américains, des
bimoteurs C-47, version militai-
re du DC-3, et plus tard des
quadrimoteurs C-54, étaient
plus petits que les gros porteurs
d'aujourd'hui et devaient effec-
tuer de nombreuses rotations
pour apporter toutes les provi-
sions nécessaires à la survie de
l'enclave: vivres, vêtements,
médicaments et du charbon
pour le chauffage. Des bonbons
étaient même parachutés pour
les enfants par l'escadron de
l'officier Gail Halvorsen, sur-
nommé «le bombardier de
bonbons».

Près de 600 appareils, soit

Sur l'aéroport de Beriin-Tempelhof,

25 par heure, atterrissaient quo-
tidiennement à Berlin-Ouest, de
jour comme de nuit, même en
hiver lorsque les conditions at-
mosphériques étaient les plus
mauvaises. Au plus fort du pont
aérien, un avion atterrissait tou-
tes les trois minutes sur chacun
des trois aérodromes desservant
l'enclave: Tempelhof (secteur
américain), Gatow (anglais),
puis plus tard Tegel, qui sera
construit en trois mois par les
Berlinois dans le secteur fran-
çais.

Les pilotes étaient très sol-
licités. «Nous restions au sol
pendant environ quinze minu-
tes», se souvient Guy Dunn, au-
jourd 'hui âgé de 75 ans. «On
mettait une heure pour revenir
au poin t de chargement, puis on
faisait un autre voyage à Ber-
lin». Au total, «nous faisions
quatre vols en douze heures de
service». Quelque 300 avions
pouvaient prendre part en mê-
me temps au pont aérien. Les
appareils, qui volaient à faible
altitude à environ 270 km/h ,
ont été un temps répartis dans
cinq couloirs de vols distants de
150 mètres l'un de l'autre. La
fréquence des vols dans chaque
couloir était de quinze minutes.
Les accidents, notamment les

un C54 Skymaster a repris du service. Pour un jour. keystone

collisions, n'étaient pas rares.
Au total , 75 personnes, des pilo-
tes pour la plupart , ont trouvé
la mort , dont 31 Américains et
40 Britanniques.

La solution du pont aérien
ne s'est pas imposée d'emblée
aux Américains. Le commande-
ment militaire américain a mê-
me pensé dépêcher des troupes
au sol pour desserrer l'étau so-
viétique par la force si nécessai-
re.

C'est le général américain
Lucius Clay qui a de son propre
chef pris la décision de jeter un
pont aérien avec la ville, sans
demander l' autorisation à ses
supérieurs. Mais lui-même était
assez sceptique sur les chances
de succès de cette opération. mettra à Berlin-Ouest de tenir,

Selon ses calculs, seule-
ment 700 tonnes de chargement
par jour pouvaient être achemi-
nées dans le cadre d'une «très
vaste opération», alors que 4500
tonnes de fournitures quoti-
diennes étaient nécessaires
pour approvisionner la ville.

«Même les chefs des. forces
aériennes avaient au départ des
doutes sérieux que (le pont aé-
rien) pouvait être réalisé», rap-
porta le président Harry Tru-
man dans ses mémoires.

Pourtant , l'opération per-

le président américain Bill
Clinton a entamé hier une vi-
site de deux jours en Allema-
gne. Venu pour le 50e anni-
versaire du pont aérien qui fit
échec au blocus de Berlin-
Ouest par l'URSS, il a rendu
hommage à l'engagement du
chancelier Helmut Kohi dans
la construction européenne.
(ats)

et conduira les Russes à lever
leur blocus le 12 mai 1949. Le
pont aérien sera toutefois
maintenu jusqu'en septembre,
pour acheminer des provisions
à Berlin-Ouest dans l'éventuali-
té d'un nouveau blocus.

L'épisode du pont aérien
souligna l'engagement améri-
cain dans la défense de l'Euro-
pe et fut l'un des éléments qui
contribuèrent à la création de
l'OTAN et à l'établissement
d'une Allemagne de l'Ouest in-
dépendante . Mike Feinsilber/ap

La population mondiale est en hausse...
sauf dans certains pays riches

Nous étions 1,6 milliard au début du siècle,
nous serons six milliards avant Yan 2000.

Angeline
ZUFFEREY

Rachèle FAVRE

La  population du Japon et
d'une dizaine de pays euro-

péens devrait baisser dans les
décennies à venir, alors qu'au
niveau mondial, le nombre
d'habitants poursuivra sa pro-
gression.

Les Etats-Unis, qui bénéfi-
cient d'une vague de prospérité
et disposent toujours de fortes
capacités d'accueil, dépassent
une grande partie des pays in-
dustrialisés sur le plan de la
croissance démographique.

Alors que le nombre des
Américains devrait passer de 270
millions aujourd'hui à près de

298 millions en 2010 et 335 mil-
lions en 2025, l'Allemagne, la
Russie, l'Italie, l'Ukraine, la Let-
tonie, l'Estonie, la Lituanie, la
Suède, la Biélorussie, la Bulgarie,
la République tchèque, la Hon-
grie et la Roumanie n 'enregistre-
ront pas de croissance naturelle
de leur population , selon le PRB.
Dans tous ces pays, les décès
sont en effet plus nombreux que
les naissances.

Parmi les plus grands pays,
la Russie devrait voir le nombre
de ses habitants reculer de
147 millions à l'heure actuelle à
135 en 2025. Même chose, en Al-
lemagne, où la population de-
vrait passer dans le même temps
de 83 à 76 millions d'habitants. Bengladesh, qui gagnera une s 

fa f et petits-enfants. et arrière-petits-enfants.
En Italie, la population de- place au huitième rang, et au Tjne messe anniversaire

vrait glisser de 58 à 55 millions Nigeria, qui passera de la 10e à Monsieur pour elle et les défunts de la Une messe d'anniversaire
d'ici à un quart de siècle. Le la septième place. Le Mexique, Al„v,«„c<> famille sera célébrée à l'égli- sera célébrée à la cathédrale
Royaume-Uni enregistrera dont la population augmentera Aipnonse __ 

d -IsérabIes> le vendredi de Sion, le vendredi 15 mai
quant à lui une légère croissan- de plus de 40%, grimpera de la VOEFFRAY 15 mai 1998, à 19 heures. 1998, à 18 h 10.
ce, de 59 millions actuellement à lie à la 9e place. Au niveau 
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Le dimanche de 17 h 30 à 22 h 

d habitants - 126 millions ac-
tuellement - augmentera légère-
ment jusqu 'en 2010, puis retom-
bera à 121 millions en 2025.

D'aujourd'hui à cette date,
le classement des pays les plus
peuplés restera inchangé pour
les quatre premiers de la liste:
Chine, Inde, Etats-Unis et Indo-
nésie. Le Pakistan, actuellement
au septième rang, prendra la
cinquième place aux dépens du
Brésil. La Russie, qui occupe la
sixième position, descendra à la
10e place en 2025, tandis que le
Japon, huitième actuellement,
rétrogradera en lie position.

En revanche, la population
doit poursuivre sa croissance au

gnait 2,5 enfants, la population
planétaire serait alors beaucoup
plus importante au milieu du
XXIe siècle... avec près de 27
milliards de personnes, (ap)

L'Association
des hospitalières

et hospitaliers diocésains
de Notre-Dame-

de-Lourdes
section vallée du Trient

a le regret de faire part du
décès de son membre

1997 - Mai - 1998

Déjà une année que la ber-
gère a quitté son chalet et
qu'elle nous guide sur les
pâturages du Seigneur.

Ses enfants
et petits-enfants.

1993 - 16 mai - 1998

Cinq ans déjà!
Le temps n'efface pas la
douleur , mais ton doux sou-
venir nous aide à continuer
notre chemin.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

A >

t
Elle nous a donné tant d'amour
Et laissé tant d'espérance.

Vous avez été si proches, lui avez rendu visite, l'avez
soignée,
Vous avez célébré, chanté la messe et y avez participé,
Vous nous avez aidés par votre présence, vos témoignages
de sympathie, vos messages.
Vos dons en faveur du home du Glarier , vos dons de
messes, vos prières et vos envois de fleurs nous ont touchés.

Réconfortée par ces i —: 
marques d'affection et
d'amitié, la famille de

Madame • | «  ̂ J&
WmAJtW

Elie ROTEN 1
née LUYET

Hr __ W
vous remercie de tout cœur Ŝ ^^

ëP
et vous prie de trouver ici jM j ^ él' expression de sa profonde ________
reconnaissance. [____¦ » '

Sion, mai 1998.

Marcel MONNET
d'Alfred

1997 -12 mai - 1998

Si nous avons compté juste,
tes jours de vie sur la terre
furent 29 431. Et voici que
depuis quelque 365 jours tu
es né sur d'autres rivages.
Un matin, un soir , une
nuit... un jour nos vies se re-
joindront à nouveau.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 16 mai
1998, à 19 heures.

Germain GASSER

1996 - 14 mai - 1998
Déjà deux ans que tu nous
as quittés subitement sans
pouvoir nous dire un der-
nier adieu , mais ton souve-
nir est toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, ton fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 15 mai 1998, à
19 h 30.



Georges
RODUIT

S est endormi paisiblement
à son domicile entouré de
l'affection des siens, le
12 mai 1998

Monsieur

L A 2__i 1909

Font part de leur peine:

Son épouse:
Louisa Roduit-Kohlbrenner;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Véronique et Jean-Pierre Denyset-Roduit, et leurs
filles Nancy et Sarah;
Son frère, ses sœurs et belles-sœurs:
Denis Roduit, à Saillon;
Odile Roduit-Dussex, à Sion;
Julia Besson-Roduit, à Saillon, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel et Marie Rudaz-
Roduit;
Frida Roduit, ses enfants et petits-enfants, à Saillon;
Sara Roduit, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Son beau-frère:.
Monsieur le chanoine Georges Kohlbrenner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le vendredi 15 mai 1998, à 10 h 30.
Georges repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 14 mai 1998, de
19 à 20 heures.
Au lieu de fleurs, adressez vos dons à l'œuve de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration municipale,
Ja commission scolaire, la direction des écoles
et les enseignants de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges RODUIT
papa de M™ Anne-Véronique Denyset, enseignante à Sierre

t
Il n'est plus belle terre
que celle où l'on a vécu.

S'est endormie paisiblement, dans sa 94e année, au Castel
Notre-Dame à Martigny

Mademoiselle

Ida GAY
Font part de leur tristesse:

Sa belle-sœur:
Andrée Gay-Carron, à Fully;
Ses neveux et nièces:
Mireille Pidoux, et famille, à Lausanne;
Marie-Ange Chassot, et son mari, à Nyon;
François Gay, et famille, à Grimisuat;
Nicolas Gay, et famille, à Montreux;
ainsi que toutes les familles parentes et amies.

Selon le désir de la défunte , l'ensevelissement a eu lieu le
13 mai 1998, dans l'intimité de la famille.

t
La direction et le personnel

de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BÉTRISEY
Papa de Paulette, dévouée collaboratrice, collègue et amie.
_ 036-465968

Repose en paix chère maman
Tes souffrances sont passées.

Danielle et Philippe Salamin-Scheidegger, leurs filles
Charlotte, Julie et Fanny, à Veyras;
Sylvette et Martin Wenger-Scheidegger, leurs filles
Delphine et Mélanie, à Renens;
Madeleine et Charles Steffen-Thommen, à Berne,
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Liliane
SCHEIDEGGER

née THOMMEN
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens samedi, dans sa
76e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1998.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile des familles: route de Montana, 3968 Veyras.
Chemin des Côtes 56, 1020 Renens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse VOEFFRAY
1923

Madame Mélanie Pittino-Voeffray, ses enfants et petits-
enfants, au Trétien;
Monsieur et Madame Simon et Monique Voeffray-Gross,
leurs enfants et petits-enfants, à Vernier et Genève;
Les familles Voeffray et les familles Gross, au Trétien, à
Martigny et Vionnaz;
Le personnel du foyer Saints-Cosme-et-Damien, à Ardon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le vendredi 15 mai 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Salvan, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 14 mai 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Cédric TORNAY

aura lieu a 1 eglise d Orsières, le vendredi 15 mai 1998, à
19 heures.

Une fleur , un don, un message, une prière partagée, pour
tous vos gestes d'amitié, la famille de

Madame

La veillée de prière pour

Julia PERRAUDIN
vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Versegères, mai 1998. ose ^ss??

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Marcel LUY
vous remercie très sincèrement de la part que vous y avez
prise par votre présence, vos messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, mai 1998.

t
Parti sans bruit, un soir, une nuit,
En laissant derrière toi un ouvrage inachevé.
Que Dieu donne la force à ceux que tu quittes
De poursuivre sans toi cette route escarpée.

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Laurent
BAYS

survenu subitement la nuit
du 13 mai 1998, à l'âge de Mi l#~ il
45 ans.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Chantai Bays-Vuadens, à Vouvry;
Ses filles:
Aurélie, Maëlle et Florie, à Vouvry;
Son papa:
Marius Bays, à Villeneuve;
Ses sœurs et beaux-frères:
Janine et Steve Anderson-Bays, aux Etats-Unis;
Claudine Bays et Jaime Boada, à Lausanne et Cheseaux
Noréaz;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Véronique et Mohammed Diab-Vuadens, à Vouvry;
Ses neveux et nièce:
Azzédine et Bahia Diab-Vuadens, à Vouvry;
Son beau-père et sa belle-mère:
Otto et Denise Vuadens, à Vouvry;
Son ami:
Bernard Laurent, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 16 mai 1998,
à 10 heures, à l'église de Vouvry.
Laurent repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la
famille sera présente vendredi 15 mai, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à l'îlot d'accueil de M. Gérald
Dervey, à Port-Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Ecole des parents de Vouvry et environs
a le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Laurent BAYS
mari de notre amie et présidente Chantai.

t
Le comité de la Fédération

des écoles de parents du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BAYS
époux de Mme Chantai Bays, estimée présidente de la
fédération.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

036-466077

Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec
émotion combien grandes étaient l'estime et l'affection
portées à notre cher disparu.
A vous tous qui , de près ou de loin, avez témoigné tant de
sympathie et d'amitié par votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs, vos dons pour des messes et qui avez
apporté un peu de baume sur nos cœurs meurtris, la famille

Cyrille LOVEY



En colonisant les étangs, elle élimine les grenouilles indigènes
"Jfc "T* aguère abondan-
j ^L  J 

te en 
Valais, la

I ^^L/ grenouille verte a
_f m presque complè-

tement dispam
des zones humides de la plaine
du Rhône. La responsabilité de
cette extinction incombe à la
grenouille rieuse, un amphibien
qui se rencontre surtout à
l'ouest des Balkans et en Tur-
quie et qui, longtemps considéré
comme une sous-espèce, a été
introduite en Suisse voici quel-
ques décennies. Mais en coloni-
sant les étangs, les marais et les
canaux de la plaine du Rhône, la
grenouille rieuse dont la taille
peut atteindre 16 cm et un poids
de 300 g a causé la perte des
grenouilles vertes et certaine-
ment celle des rainettes.

Au mois de mai, les mâles
particulièrement excités, gon-
flent inlassablement leurs sacs
vocaux pour émettre des coasse-
ments. C'est la période des ac-
couplements et toutes les gre-
nouilles en âge de procréer par-
ticipent à cette fête pour assurer
la continuité de l'espèce qui, el-
le, n'est pas menacée.

G. LAURENT Couple de grenouilles rieuses. Le mâle, plus petit, gonfle ses sacs vocaux. g. laurenl

Le bonj our de ARMAND BUSSIEN

La mémoire duLe colt de Buffalo Bill
Un pistolet plaqué argent
ayant appartenu à Buffalo Bill
Cody a été adjugé 180 000
francs, lors d'une vente aux
enchères à San Francisco. La
salle des ventes Butterfield &
Butterfield a aussi vendu
16 700 francs un couteau du
guerrier indien Sitting Bull.

Un revolver que William Bon-
ney, alias Billy the Kid, avait
caché dans un tronc d'arbre
après avoir tué deux gardiens
de prison lors d'une évasion
en 1881 a trouvé acquéreur à
66 000 francs. Enfin une carte
routière de 1874 destinée aux
cochers des diligences de la

Zéro vers 3500 m

Situation

Une zone de hautes pressions
centrées sur le sud de la Scandinavie

enoutïïe lieuse

sportvalaisan
exercé? Au bord des tenains de
foot, dans les patinoires, dans
les salles de basket ou sur les

Armand Bussien: «Le sport,
c'est fantastique. Mais il vau-
drait mieux parfois avoir un en-
registreur qu'un appareil pho-
to!» nf
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routes des grands tours, Armand
Bussien promène ses objectifs à
l'affût des moments forts. Ses
clichés expriment l'émotion du
sport, sa beauté, son intensité et
aussi sa violence. «Je n'ai pas
toujours fait de la p hotographie
sportive», précise Armand Bus-
sien, «mais on fait toujours
mieux ce que l'on aime et ce que
l'on connaît, et le sport a tou-
jours été une de mes passions.»
Nageur émérite, membre du
club de waterpolo, ce vrai Mon-
theysan a également pratiqué
durant sa jeunesse le hockey
sur glace et le cyclisme. «Au dé-
but je p hotographiais tout. Ce

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

* u " Lever
CoucherLM_ 2 0 °

150 Pour SION

10° Lever
Coucher

...ET EN SUISSE

n'est qu'au fur  et à mesure que
je me suis spécialisé. La p hoto-
graphie sportive est une profes-
sion, une passion privilégiée. El-
le me permet de côtoyer les spor-
tifs de très près. Il m'arrive mê-
me d'échanger quelques mots
avec eux. Mais je regrette l'évo-
lution malsaine du milieu spor-
tif. Lefair-play est une vertu qui
se fait de plus en p lus rare.» Ar-
mand Bussien ne songe pas en-
core à déposer ses appareils,
«même s'il faudra bien se résou-
dre un jour à arrêter. C'est vrai-
ment difficile de sortir des mi-
lieux de la p hoto et du sport.»

CHRISTIAN CARRON

I

Bngerba
650 m

EUE
Giettes

saxon
460 m

Jeudi 14 mai 1998

C'est curieux, au printemps,
les allergies de toutes sortes
s'accumulent. J'en ai décou-
vert une nouvelle, une origina-
le. Non, pas la banale allergie
au pollen provoquant le rhu-
me des foins. Non. Une autre
allergie. Plus forte, plus viva-
ce, plus importune: l'allergie
aux menteurs.

Vous avez bien lu. Cette mala-
die existe. Je l'ai attrapée
comme ça, en plein mois
d'avril, un jour de soleil. Les
deux spécimens porteurs du
germe sont arrivés dans ma
vie, comme par désenchante-
ment.

Attention
au

nez long!
Ils sont entrés subrepticement
dans mon quotidien. Jamais je
ne me serais doutée d'un
quelconque risque: les deux
personnes ne se ressemblaient
pas; seul point commun: leur
nez. Un nez imposant, relati-
vement long.

Peu méfiante, je les ai laissés
entrer. Peu à peu, ils ont pris
de l'importance. L'allergie m'a
alors atteinte en plein visage.
Symptôme révélateur: une
brusque poussée d'angoisse
m'a étreint l'estomac.

Docteur, au secours! Le virus
m'a attrapée. Vite, un remède
et si possible, aussi efficace
que les germes. La solution

èsl
un regard sur les vecteurs de
la maladie sous peine de re-
chute.

Désormais, au printemps, je
me suis promis de me méfier
des longs nez. Morale de l'his-
toire: on ne devrait jamais ou-
blier le petit Pinocchio qui
sommeille tout près de nous.

' CHRISTINE SAVIOZ

Saint Matthias
II avait suivi Jésus dès les pre-
miers jours; il fut choisi com-
me apôtre à la place de Judas


