
ion: adieu à .Europe
L e  FC Sion aurait

dû s 'imposer à
Saint-Gall pour

de prendre part à la
coupe de l'UEFA la

un petit point de son
long déplacement, un
nul d'ailleurs arraché

De leur côté, Zurich et
Lausanne ont gagné
respectivement face à

Ainsi, les Valaisans
(Camadini est ici à la
lutte avec Zellweger)

la coupe Intertoto,
épreuve qualificative

conserver une chance

saison prochaine. Or,
il n'a pu que ramener

en toute fin de
rencontre grâce à une
réussite de Ouattara.
A vrai écrire, Sion ne
méritait pas mieux.

Lucerne et a Servette

devront se contenter de

pour la coupe de

keystone

ISRAËL
Plaidoyer
de Flavio Cotti
En Israël, le président
de la Confédération a

FESTIVALS
Le soleil
et la musique

p laide pour le proces-
sus de p aix. P. 4

Averse de soleil et
p luie de notes sur
Vétroz et Chermi-
gnon. P. 11 -14

HAUT-VALAIS
Jeunes
et conservateurs
Un nouveau parti des
jeunes d.c. s'est
constitué dans le
Haut-Valais. P. 11

l'UEFA.
Page 21

Bon OU mauvais génie? ) La manif dégénère
Entre 3000 et

8000 personnes
ont déf ilé à

Genève
pour pro tester

contre

Parmi les objets fédéraux
soumis à la votation po-
pulaire le 7 juin prochain
figure l'initiative «pour la
protection de la vie et de
l'environnement contre
les manipulations généti-
ques».

La campagne prélu-
dant à ce scrutin reste un
véritable dialogue de
sourds. Les partisans de
l'initiative agitent le spec-
tre de Frankenstein (dont

res, défenseurs du génie
génétique, rappellent les
immenses espoirs que ce-
lui-ci autorise dans le do-
maine médical. Ils ajou-
tent qu'une acceptation
de l'initiative porterait un
coup fatal à un secteur
très performant de la re-
cherche suisse (ici un la-
boratoire de Serono, l'un
des pionniers helvétiques

la créature est ici person- _
nifiée par Boris Karloff Alors: bon ou mauvais
dans le film de James génie? Notre dossier.
Whale réalisé en 1931), *¦-&***
alors nue leurs adversai- PaCieS 2-3

HOCKEY
La Suède
championne

suédoise. P. 25

POÉTIQUEMENT
La nlniro

rinômac 17

Les «mondiaux» se
sont terminés par le
sacre de l'équipe

du printemps
Henri Maître salue
poéti quement le joli
mois de mai, gloire
du pri ntemps. P. 29

Urgences 32
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l 'OMC
Puis les casseurs

sont entrés
en scène.
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Ouverture
des magasins

uz dossur
du personnel

Dernièrement,
tout ce que le
monde économi-
que compte
comme défen-
seurs dans notre
canton est monté
aux barricades
pour fustiger
l'initiative des
syndicats chrétiens «pour
une harmonisation des ou-
vertures des magasins et
pour un développement
commercial décentralisé».

Selon ces ardents défen-
seurs du laisser-faire total,
cette initiative c'est le mépris
des habitudes des consom-
mateurs, la mort du touris-
me, la restriction de la liberté
de commerce et elle se trom-
pe de législation pour attein-
dre des objectifs relevant de
la loi sur le travail.

Ce que le grand com-
merce yeut c'est changer les
habitudes des consomma-
teurs, et faire en sorte qu'il
n'y ait plus aucune régle-
mentation, et ce au mépris
de son personnel.

Quant à la mort du tou-
risme, je ne vois pas en quoi
cette initiative va le tuer
puisqu'elle permet un cer-
tain nombre d'heures d'ou-
verture et même le diman-
che.

Nulle part, mais absolu-
ment nulle part, je n'ai en-
tendu ni lu une quelconque
volonté de trouver des solu-
tions en ce qui concerne les
conditions de travail du per-
sonnel de la vente.

Venir aujourd'hui pré-
tendre que cette initiative se
trompe de législation en
voulant réglementer les con-
ditions de travail relève de
l'hypocrisie. Ce sont en effet
ces mêmes milieux qui, lors
de la révision de la loi sur le

travail, ont obte-
nu que l'on puis-
se ouvrir les
commerces six
dimanches par
année et ce sans
compensation.

Il est vrai
qu'il existe un
contrat type de

travail pour le personnel de
la vente; le malheur est que
l'on peut déroger à tout son
contenu. Ceci n'est pas le fait
des petits commerçants mais
plus particulièrement celui
des grandes surfaces, qui
pour la plupart appartien-
nent à des grandes familles
dont la réputation qui leur
est faite n'est en tout cas pas
abusive. La même chose en
ce qui concerne le groupe
créé à l'époque par les forces
de gauche.

Bref, je constate que ce
n'est jamais le moment de
parler des conditions de tra-
vail du personnel de la vente.

Et pourtant les faits sont
là. Systématiquement nous
sommes confrontés à des li-
cenciements ou à des modi-
fications des contrats du per-
sonnel qui ne contiennent
que le salaire horaire de 13
francs ou en dessous et pour
les horaires: après accord
verbal sur appel.

Ce que les opposants
n'osent pas dire, c'est que
pour déroger au texte de
l'initiative, il faut un accord
entre partenaires sociaux à
une convention collective et
je crois que c'est la principa-
le peur.

Si cette initiative, en plus
de mettre de l'ordre dans
l'anarchie actuelle, permet-
tait de régler les conditions
de travail du personnel, ce
serait une très bonne chose.

GERMAIN VARONE

Taxe poids lourds
tout le monde

passera
à la caisse Trois hommes, un métier

travail à notre voisin, à notre

Il préféra jouer
les Curiaces

Bien chers citoyens suisses,
vous voulez d'une Suisse so-
ciale et qui se débrouille seu-
le, et on décide d'enlever du

prochain. Soit, on n'est pas
concerné, nous on a du tra-
vail, les autres on s'en mo-
que!

Mais ce qui vous échap- ceptez-vous l'initiative liée bon chef du DIP - aujourd'hui vant le caractère pharaonique décesseurs. Chassant la pous-
pe, c'est que cette taxe sup- au poids lourds», il faudra du DECS - ne peut que songer ____MM.i-______ .-_i du projet , 0 préféra , en sière des idées reçues, il a osé.
primera non seulement au lire: «Acceptez-vous de pren- à laisser denière lui une monu- Saxonin qui connaît ses classi- Redéfinir l'école et sa mission,
minimum 30 000 

^ 
emplois, dre en charge 30 000 chô- mentale réforme pour l'édifica- La Poche gonflée de schémas queS| jouer les Curiaces. Coria- bousculer comme personne

mais provoquera également meUrs et l'augmentation pré- tion des générations futures. qu'u brandissait sous le nez du ce, il procéda par touches, jusqu 'ici le milieu enseignant,
un raz-de-marée au niveau vue sur tout vos produits de II y eut d'abord Zufferey premier interlocuteur scepti- transformant tout l'édifice , de balayer quelques privilèges. Et
des prix, sur tout vos pro- consommation?» qui reprit le bâton de Marcel que- H était redouté de ses amis l'intérieur. Et commit quelques suprême audace, toucher à
duits de consommation. Et Sauvons les emplois Gross, autre grand réformateur comme de ses adversaires pour viols bénéfiques de la complai- l'intouchable, la trinité olym-
cette fois c'est peut-être vous SX] isSes\ CAROLE CROSET à qui l'on doit la fameuse loi de son besoin éPer<iu de convain- sante institution parlementai- pienne des collèges. Pour cela,
qui ne pourrez plus assumer! mère de deux enfants 1962 que chacun des adversai- cre- Pour ça, et pour son acte re. On lui doit un cycle et une il lui sera peu pardonné.
Dommage que l'exemple femme de routier , Vérossaz res _u projet actuel prétend héroïque d'avoir mis fin à l'ar- école normale transformés Trois hommes, trois styles,

soutenir aujourd'hui. Mais chaïque école secondaire, il a ainsi qu'une superbe école une bonne foi. Mais quel rude
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER comme la corde soutient le bien mérité du pays. d'ingénieurs. Ses ennemis n'en métier!

n'engagent que leurs auteurs. pendu, pour mieux l'étrangler. Puis il y eut Comby. Post- reviennent encore pas. FRANçOIS DAYER

français ne vous ait pas ou-
vert les yeux... car un ca-
mion, c'est un instrument
pour vous servir, qui emploie
chauffeur, garage, restau-
rants, etc.

Alors lorsque vous serez
dans votre cabine commu-
nale, à la place de lire «Ac-

V
ieux briscard de l'analyse
politique - ce n'est qu'une

affaire de durée - j'ai connu
trois grands patrons de
l'instruction publique valaisan-
ne. Et partant de là, trois
grands, trois méga-débats, sur
le système scolaire. Car comme
un bon curé ne peut que rêver
de construire une église, un
bon chef du DIP - aujourd'hui
du DECS - ne peut que songer

Anniviard à la tête près du bon-
net, Antoine poursuivait son
idée avec une ténacité et un
enthousiasme jamais pris en
défaut.

soixante-huitard tout pétri de la
tradition des instituteurs laïcs
de la Me République, Bernard
croyait à la vertu du discours
un peu ronflant. Sa citation
préférée «Vous trouvez que
l 'instruction coûte cher, essayez
l 'ignorance», a fait fortune. Lui
s'affronta d'abord à la refonte
complète de l'école. Puis, de-

Enfin , il y a Sierro. Héren-
sard, donc rusé. Cet avocat au
discours un rien ampoulé jou e
toujours tout sur la concerta-
tion. Il croit à la vertu de la
conviction et à l'intelligence
des mots. Mais attention, Serge
n'est rond qu'à l'extérieur. Sa
réforme à lui va bien plus loin
que celles de ses glorieux pré-

Interdire le génie
L'initiative «pour la protection génétique» s'attaque

à la recherche médicale. Elle s'est manif estement trompée de cible.

La  
biotechnologie et le gé-

nie génétique sont désor-
mais des techniques clés

pour comprendre le déclenche-
ment d'une maladie et mettre
au point de nouveaux médica-
ments. L'initiative populaire
«pour la protection de la vie et
de l'environnement contre les
manipulations génétiques» en-
tend y mettre un frein par le
biais d'une série d'interdictions.

Récemment, les médias ont
répercuté les assertions d'un
médecin américain affirmant
haut et fort qu'il souhaitait se
lancer dans le clonage humain,
autrement dit dans la parfaite
duplication de l'homme. Gros
émoi, bien que cette opération
relève, pour l'instant du moins,
davantage de la fantaisie que de
la médecine de reproduction.

Messages biaises
Ces jours, on a aussi vu fleurir
des affiches porteuses du mes-
sage suivant: «Nous ne voulons
pas manger des produits généti-
quement modifiés: oui à l'initia-
tive pour la protection généti-
que.» Une chose est sûre. L'ini-
tiative sur laquelle le souverain
doit se prononcer le 7 juin pro-
chain ne porte ni sur le clonage
humain, ni sur la vente d'ali-
ments contenant des substan-
ces issues du génie génétique.

L'initiative a été déposée il
y a cinq ans déjà par le Groupe
de travail suisse sur le génie gé-
nétique, qui regroupe une né-
buleuse de quelque septante
associations donnant dans le
fondamentalisme pro nature et
le tiers-mondisme en passant
par l'anti-vivisection. Sur les
111000 signatures valables,
77 000 provenaient de Suisse
alémanique.

Les auteurs de l'initiative
estiment que la Constitution est
lacunaire en ce qui concerne le
génie génétique. Ils reconnais-
sent que s'agissant de l'applica-
tion de cette technique à
l'homme, la question est réglée.
En revanche, il subsisterait des
trous dans le domaine animal et
végétal.

Trois interdictions
et des entraves

Pour l'essentiel, le texte de l'ini-

tiative prescrit trois interdictions cette expérience, sa sécurité, son rait en effet la seule nation de la
absolues: acceptabilité sur le plan éthique planète à bannir peu ou prou ie
- la production, l'acquisition et et l'absence de solution autre. génie génétique,
la remise d'animaux génétique-
ment modifiés, L'illusion de l'isolement Sécurité garantie
- la dissémination d'organismes
génétiquement modifiés dans
l'environnement;
- l'octroi de brevets sur des ani-
maux et des plantes génétique-
ment modifiés, sur des parties
de ces organismes, sur les pro-
cédés utilisés à cet effet et les
produits qui en résultent.

Par ailleurs, le scientifique
voulant réaliser une expérience
faisant appel à des organismes
génétiquement modifiés devrait
prouver au préalable l'utilité de

Le Conseil fédéral comme la
majorité du Parlement ont rejeté
l'initiative. D'après eux, le génie
génétique ne justifie en aucun
cas une réglementation à coups
d'interdictions.

La première conséquence
d'une acceptation de l'initiative
serait un isolement de notre
pays, de son secteur de recher-
che universitaire et industrielle,
sur le plan international, dans
un domaine où il appartiennent
à l'élite mondiale. La Suisse se-

En bref, l'initiative ouvre la por-
te à une médecine en chute li-
bre qualitative et à l'exode des
cerveaux.

Le Conseil fédéral et les
Chambres ont reconnu le fait
que le génie génétique peut sus-
citer certaines inquiétudes. D'où
l'adoption du programme «Gen-
Lex» qui crée les moyens de
contrôles aptes à garantir une
utilisation conecte et sûre de
cette technologie prometteuse.

B.-OLIVIER SCHNEID ER

Pour l'initiative,
La campagne n'ébranle pas les parties en cause,

Le oui de Pro Natura
Les questions restent les mêmes.
Selon Pro Natura, qui soutient
fermement l'initiative «pour la
protection génétique», la cam-
pagne n'a pas changé le fond
des choses. Freddy Wittwer, chef
de projet agriculture et protec-
tion de la nature chez Pro Natu-
ra, reconnaît que le WWF et
Greenpeace ont longtemps occu-
pé le terrain. H prétend que «les
adversaires ont mis 35 millions
et jouent le rouleau compres-
seur. Mais, insiste-t-il, les ques-
tions sont restées les mêmes.»

Et l'influence des milieux
scientifiques? Freddy Wittwer re-
grette que les chercheurs se
soient réveillés un peu tard.
«C'est dommage, parce que s 'ils
étaient entrés plus vite dans le
débat, un contre-projet aurait pu
passer aux Chambres», ajoute-
t-il. De plus, Freddy Wittwer
n'est guère impressionné par

Freddy Wittwer. idd

l'entrée en lice des prix Nobel.
Pour le porte-parole de Pro Na-
tura, «celui qui a inventé le DDT
est aussi un prix Nobel. Or on a
vu que le DDT n'est pas la pana-
cée.» A son avis, la question po-
sée est tout autant une affaire

de bon sens. Les prix Nobel tra-
vaillent souvent dans des labora-
toires, au niveau de la cellule, de
la molécule. Or les problèmes se
posent au niveau de l'environne-
ment. Pro Natura aurait soutenu
le contre-projet, qui était plus
favorable pour la recherche. «On
soutient l'initiative à cause de
ses dispositions sur la dissémina-
tion et le brevetage, qui sont
deux points essentiels pour
nous.» Et le fait que la dissémi-
nation se moque des frontières?
Freddy Wittwer admet que
«l'initiative n'est pas parfaite».
Selon Pro Natura, il faut agir là
où l'on vit. Et ne pas négliger le
fait que, le 7 juin, l'Europe -
dont la population est sceptique
à l'égard des aliments transgéni-
ques - aura les yeux tournés
vers la Suisse.

Propos recueillis
par RAYMOND GREMAUD/ROC



génétique ne rime à rien
IHi ^ I Une initiative tout sauf anodine

L'acceptation de
l'initiative le

7 ju in  porterait
un coup terrible

à la recherche
en Suisse. Ici,

les laboratoires
de Serono, à

Aubonne,
pionnier suisse
en matière de
médicaments

recombinants.
ph. Schiller

L'initiative entravera voire interdira:
• La recherche fondamentale, en
biologie et en médecine notamment,
laquelle fait de plus en plus appel à des
organismes génétiquement modifiés
pour comprendre le fonctionnement et
le dysfonctionnement du vivant. Si un
chercheur savait, avant de commencer
une expérience, qu'elle débouchera sur
un résultat utile, il n'aurait par
définition pas besoin de réaliser une
«expérience». En entravant la
recherche fondamentale, on placera des
bâtons dans les roues de
l'enseignement universitaire, qui ne
formera plus que des scientifiques de
deuxième zone.
• La vaccination à base d'organismes
génétiquement modifiés. Or ce type de
vaccin est le seul disponible par,
exemple contre l'hépatite B.

• Les thérapies géniques à base
d'organismes génétiquement modifiés,
à ceci près que ceux qui en ont les
moyens pourront toujours aller se
soigner à l'étranger.
• Tous les animaux génétiquement
modifiés, aujourd'hui indispensables
dans les recherches sur l'infarctus,
l'attaque cérébrale, le cancer, la
sclérose en plaques, le sida, etc.
• L'emploi de plantes permettant de
réduire l'utilisation de produits
phytosanitaires, donc la pollution des
sols et de l'eau.
• Les brevets suisses pour des
organismes génétiquement modifiés, ce
qui toucherait avant tout les PME et les
instituts universitaires.
• La création d'environ 40 000
emplois dans le domaine de la
biotechnologie. BOS

contre ou troisième voie?
même face à l'intervention massive des milieux scientifiques et universitaires.

UPS: liberté de vote iw «AmmA* ..
L'Union des producteurs suisses
(UPS) et son secrétaire Fernand
Cuche n'ont pas changé d'avis
concernant l'initiative. On esti-
me qu 'en ce qui concerne les
applications médicales, les in-
terdictions et les limites mises
par l'initiative sont excessives.
On ne donne donc pas de mot
d'ordre. On se positionne au-
delà de l'initiative.

Fernand Cuche le recon-
naît: «Nous sommes très ennuyés
avec cette initiative qui, selon
l'UPS, a des points positifs pour
les app lications agronomiques,
l 'interdiction de la dissémina-
tion des p lantes et des animaux
par exemple. Mais malheureuse-
ment, l'initiative se situe au ni-
veau d'un principe constitution-
nel, ce qui rend extrêmement
difficile de revenir sur une déci-
sion au moment où l'on dispose-
rait par exemple d'organismes
génétiquement modifiés qui se-
raient tout à fait crédibles.»

S'agissant de la dissémina-

tion dans l'atmosphère, Fer-
nand Cuche reconnaît qu'il y a
un flou. «C'est une limite de
l 'initiative. Elle avance sans
concertation internationale. Or
les bactéries et les virus généti-
quement modifiés ne vont pas
s'arrêter aux frontières politi-
ques.» Selon Fernand Cuche,
nous avons le temps! On peut

Fernand Cuche. asi

continuer de faire du maïs, du
soja et du colza pour le ravitail-
lement sans trafiquer au niveau
des gènes. Tant que l'on n'a pas
la certitude de disposer de se-
mences et d'une alimentation
transgénique sûre, nous disons
non.

Et l'engagement des scien-
tifiques? Fernand Cuche se dé-
clare heureux de constater que
les scientifiques découvrent
qu'ils sont les partenaires de la
société. «En cela l'initiative est
excellente du point de vue stra-
tégique. Les scientifiques es-
saient de nous convaincre qu'ils €
maîtrisent les choses. Mais il £
existe d'autres exemples dans
l'histoire récente bu ils préten- Ç
daient que tout était impeccable c
et où l'on s'est un peu cassé la f i- t-
gure. Je pense qu'ils devraient j *
régulièrement être contraints de j I
s 'exp liquer pour qu 'ils saisissent \ c
bien la transparence que l'on , '
exige. En l'occurrence, je recon- l
nais qu'ils l'ont fait.»
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Des femmes pour le non
Tirant la leçon de ce qui se pas-
se en Suisse alémanique, la con-
seillère nationale Christiane Lan-
genberger a mis sur pied un co-
mité de femmes «contre les ex-
cès de l'initiative sur le génie
génétique», réunissant en quinze
jours plus de deux cents femmes
capables de défendre un bon
usage du génie génétique et
d'informer. C'est de la méfiance
féminine qu'est née l'idée de
réunir des femmes qui se posent
les mêmes questions que les au-
tres femmes et qui, grâce à leur
expérience, peuvent rassurer en
apportant des réponses.

Selon Christiane Langenber- Christiane Langenberger. asi
ger, «la Suisse possède une série
de tout grands chercheurs qui ne ' Avec la Payernoise Pierrette
pourront plus travailler si l'initia- Rohrbach, présidente de la Fédé-
tive était acceptée. Nous ne ration romande des consomma-
pourrons plus former des étu- trices Vaud, Christiane Langen-
diants ni produire quantité de berger entend bien engager les
nouveaux médicaments. L'enjeu femmes à rejeter l'initiative.
est d'une rare ampleur.» C'est qu'il y a une dimension

éthique. «On a des visions de
chiens, de singes, de chats ser-
vant aux expériences. Or l'essen-
tiel se réalise avec des souris,
des mouches et même des vers.
Peut-on refuser de venir en aide
à des malades souffrant de can-
cer ou du sida pour favoriser l'e
sort de vers, de mouches ou de
souris, alors que, dans le même
temps, un seul de nos vivariums
consacre plus de 300 000 souris
par année pour nourrir ses ser-
pents? Améliorer les diagnostics
et la prévention, soigner au ni-
veau des connaissances acquises
font partie de nos responsabili-
tés éthiques. Tout en veillant
que la science soit maintenue
par des garde-fous, parce que
l'homme ne doit pas forcément
faire tout ce qu'il sait faire!
C'est toute la philosophie du
contre-projet Gen-Lex qui entend
maîtriser au lieu d'interdire. «

RG



Femme
étranglée
¦ CHÂTEL-SAINT-DENIS Une
ressortissante canado-suisse a
été retrouvée étranglée hier
matin à Châtel-Saint-Denis. La
police recherche activement le
mari, un ressortissant turc,
avec qui la victime était en
procédure de divorce. La
victime est décédée de mort
violente, par strangulation. Le
juge d'instruction du district
de la Veveyse ouvert une
enquête.

Voyage
à Cuba
¦ PARLEMENTAIRES Sept
députés suisses ont quitté la
Suisse pour une visite de cinq
jours à Cuba. Ils sont
emmenés par le président du
Conseil national Ernst
Leuenberger. Il s'agit de la
première visite officielle d'une
délégation de parlementaires
suisses à Cuba. Au centre des
entretiens figureront les
relations bilatérales entre
Berne et La Havane. Les
différents aspects de la ¦
situation politique, sociale et
économique à Cuba ainsi que
le contexte politique régional
seront également abordés.

Assemblée
houleuse
¦ EXIT Les dissensions au sein
de l'association Exit, favorable
à l'euthanasie, ont éclaté au
grand jour ce week-end à
Zurich. Le directeur de
l'organisation, Peter
Holenstein, a été évincé lors
d'une assemblée générale
houleuse. La ligne plus
radicale des fondateurs d'Exit
s'est imposée.

Non
aux renvois
¦ SONDAGE Neuf Suisses sur
dix s'opposent à une ligne
dure dans la question du
renvoi dé jeunes Bosniaques.
Cela ressort d'un sondage
dont les résultats ont été
publiés par le «Sonntags-
Blick» . 56,5% des
600 personnes interrogées
veulent que les jeunes
Bosniaques puissent terminer
leur formation en Suisse.
Quelque 33% sont même
d'avis qu'ils devraient pouvoir
rester en Suisse même une
fois leur formation achevée.
Seuls
10,5% sont partisans d'une
expulsion immédiate.

Week-end
brûlant
¦ INCENDIES Le feu a provoqué
pour plus d'un million de
francs de dégâts ce week-end
en Suisse. Le plus gros
incendie s'est déclaré sur un
site industriel à Olten. En
Thurgovie, cinq locataires
intoxiqués ont dû être
hospitalisés. Une boutique a
brûlé à Berne, un club de jazz
à Bâle.
r\ : i: 

Nuit chaude a Genève
La manifes tation contre l'OMC a dégénéré. Des casseurs causent de gros dégâts

La  
manifestation organisée

samedi après-midi à Ge-
nève contre l'OMC a dégé-

néré dans la nuit suivante. Des
casseurs ont incendié des voitu-
res, brisé des vitrines et pillé des
magasins. Les dégâts se chiffrent
par centaines de milliers de
francs. Cinq personnes ont été
blessées et une vingtaine inter-
pellées. Samedi après-midi, les
manifestants - 3000 selon la po-
lice, plus de 5000, voire 8000, se-
lon les organisateurs - surtout
des jeunes, ont formé un défilé
bigarré et cosmopolite, stigmati-
sant le néolibérafisme, les multi-
nationales et appelant à la «ré-
sistance». «L'OMC tue les gens -
tuez l'OMC», proclamait une
banderole.

Coalition hétéroclite
La manifestation répondait à
l'appel de l'Alliance mondiale
des peuples (AMP), une coali-
tion hétéroclite formée à l'occa-
sion de la conférence ministé-
rielle de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) qui s'ou-
vre aujourd'hui à Genève. Elle
comprend notamment des pay-
sans suisses et européens, des
syndicalistes et des membres
d'organisations de gauche.

Un dispositif de sécurité
groupant plus d'un millier de
policiers a empêché les manifes-
tants de parvenir jusqu'au siège
de l'OMC. Partis de la place
Neuve, ils ont été bloqués rue de
Lausanne par un barrage de di-
zaines de gendarmes casqués,
protégés par des barrières mé-
talliques.

Premières déprédations
En traversant la ville, des élé-
ments incontrôlés ont commis

des déprédations pour plusieurs
centaines de milliers de francs.
Selon la police, des barbouilla-
ges et sprayages ont été commis
contre les façades et vitrines de
banques et d'autres bâtiments.
Les vitrines de deux restaurants
ont été brisées. Une voiture a
été renversée. Près de l'OMC,
quelques jeunes ont bombardé
de pierres, de bouteilles et de
détritus les policiers impassibles.
Le périmètre des organisations
internationales avait été com-
plètement bouclé.

Casseurs à l'œuvre
Les déprédations ont repris
quelques heures après la disper-
sion du cortège, vers 23 heures.
De 500 à 1000 casseurs se sont
regroupés dans le secteur de la
gare où ils ont commis des
sprayages, cassé des vitrines et
incendié un véhicule. Par la sui-
te, les casseurs, par petits grou-
pes, ont commis d'autres dégâts
dans le quartier de Plainpalais,
pillant des magasins et incen-
diant encore des voitures. Ils ont
notamment utilisé des cocktails
Molotov.

Gaz lacrymogènes
Les forces de l'ordre ont dû uti-
liser des gaz lacrymogènes pour
rétablir le calme, qui n'est reve-
nu que vers 4 heures du matin.
Quatre policiers et un manifes-
tant ont été légèrement blessés
lors des échauffourées. Plus de
20 personnes ont été interpel-
lées. La majorité d'entre elles ve-
naient de l'extérieur du canton:
Suisse alémanique, France et
Italie notamment. Quant aux
dégâts de la nuit, ils seraient au
moins aussi importants que
ceux de l'après-midi, ce qui fe-

Facture pour les dégâts: plus d'un million de francs

rait plus d'un million de francs
au total.

Une trentaine de militants,
pour la plupart de nationalité

italienne, avaient déjà été arrêtés
à leur arrivée à la gare de Genè-
ve, samedi matin. Ils voyage-
aient sans billet et auraient

keystone

commis des dégâts dans le train.
Selon la police, ces personnes
devraient être refoulées du terri-
toire suisse, (ats)

Fidel Castro goûte aux plaisirs
de la table à MolésonCotti sermonne Israël

Appel à la compréhension sur les fonds en déshérence
et à la poursuite du processus de paix.

Le  président de la Confédéra-
tion a invoqué dimanche en

Israël la compréhension des ef-
forts de la Suisse dans la mise en
lumière de son passé. Flavio
Cotti a en outre appelé l'Etat hé-
breu à adopter une attitude plus
conciliante dans le processus de
paix au Proche-Orient.

Le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) s'est rendu hier à la
Khesset. Le parlement israélien,
par la bouche du député et
membre de la direction du
fonds spécial pour les victimes
de l'Holocauste Avraham
Hirschson, a salué les efforts de
la Suisse pour la mise en lumiè-
re de son passé.

Israël ne s'intéresse pas à L'Agence juive, organisme para- p lacement de populations et la ™ei Castro a aejeune aiman- guste ia traoïuonneiie soupe ue
l'argent ou à l'or mais seulement gouvernemental chargé de l'im- destruction d'habitations consti- che à Moléson-Village. Sous un chalet servie dans les «dietzo»
à la justice, a souligné M migration, n'a en revanche pas tuent une violation du droit hu- soleil radieux, le Lider Maximo a avec les cuillères en bois. Une
Hirschson Il ' a déclaré espérer ménagé les banques suisses, leur manitaire», a souligné le chef mangé avec un «bel appétit» un soupe dont on peut livrer la
qu'une solution satisfaisante à reprochant leur manque de co- du DFAE. menu copieux, a indiqué la pa- composition: des légumes sautés
cette problématique serait en- °Pérati°n dans la recherche des 
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Les officiels israéliens ont ce dossier. Le danger de cette si- entraval™t le développement ia Gruyère. Après avoir lui-mê- hésité: des meringues avec de la
souligné que le litige sur les tuation réside dans une possible territoires palestiniens. me S QI_ je vacherin de la chau- crème double de Gruyère,
avoirs juifs en déshérence ne augmentation de iantisémitis- Aujourd'hui , Flavio Cotti se dière, Fidel Castro a pu se met- Fidel Castro a aussi visité le
devait pas avoir d'impact sur les me, a-t-il averti. rendra à Hébron et Ramallah, tre à table. château médiéval des comtes de
relations bilatérales. Le gouver- Le président de la Confédé- (ats) Pour commencer, il a dé- Gruyères, (ats)

Flavio Cotti avocat du processus
de paix. ap

nement hébreu n'a jamais criti-
qué directement la Suisse.
L'Agence juive, organisme para-
gouvernemental chargé de l'im-

ration a en outre saisi l'occasion
pour évoquer la situation politi-
que. Il s'est clairement exprimé
en faveur du respect des droits
de l'homme et pour la poursuite
du processus de paix israélo-pa-
lestinien. «Nous regrettons que
ce processus soit en friche depuis
p lus d'un an», a déclaré Flavio
Cotti. «Les accords passés doi-
vent être respectés par les deux
parties.»

Violations
du droit humanitaire

En tant que dépositaire des
Conventions de Genève, la Suis-
se s'inquiète de la construction
de colonies israéliennes dans les
tenitoires occupés et des expro-
priations de Palestiniens. «Le dè-

le Lider Maximo a bien évidemment assisté à la fabrication
traditionnelle du fromage. keystone

Fidel Castro a déjeuné diman- gusté la traditionnelle soupe de
che à Moléson-Village. Sous un chalet servie dans les «dietzo»
soleË radieux, le Lider Maximo a avec les cuillères en bois. Une



Carrière relancée

Lebed en marche vers le Krem-
lin. ap

I RUSSIE Alexandre Lebed a
gagné son pari. Il a remporté
haut la main l'élection pour le
poste de gouverneur de la
région de Krasnoïarsk
(Sibérie). L'ancien général a
devancé de 15% le
gouverneur sortant Valeri
Zoubov. Ce succès
indiscutable relance la carrière
politique d'Alexandre Lebed et
lui offre un tremplin vers le
Kremlin.

Le général russe a recueilli
55,44% des voix après
dépouillement de plus de
80% des bulletins. Ce
prétendant à la présidence
russe devance de plus de 15%
son adversaire, le gouverneur
sortant, Valeri Zoubov. Une
élection à Krasnoïarsk
permett ra au bouillant général
de revenir en force sur le
devant de la scène politique
russe dont il est absent depuis
près de deux ans. Il disposerait
ainsi d'une tribune dans la
perspective du Kremlin.

Les étrangers fuient
¦ INDONÉSIE Le flot des
ressortissants étrangers
quittant Djakarta s'est encore
gonflé avec le départ des
Asiatiques. L'exode est nourri
par les rumeurs grandissantes
de prochaines manifestations
et la peur que la capitale
indonésienne bascule de
nouveau dans les pillages et le
chaos. Les troubles de jeudi et
vendredi ont fait au moins
500 morts. L'ambassade de
Suisse à Djakarta a conseillé
aux ressortissants helvétiques
de quitter l'Indonésie. La
recommandation s'adresse en
particulier à ceux qui habitent
la capitale et sa région.

Maire assassiné
¦ JAFFNA La première femme
maire de Jaffna, au nord du
Sri Lanka, a été assassinée à
son domicile par des rebelles
tamouls. Elle était membre du
Front uni de libération tamoul
Jaffna est l'ex-bastion des
guérilleros tamouls, déjà
accusés d'avoir assassiné le
mari de la maire.

iournaliste arrêté
¦ ALGÉRIE Un journaliste
algérien, Ihsane el Kadi, a été
condamné hier à un an de
prison. Il avait été arrêté
mercredi à l'aéroport d'Alger
alors qu'il s'apprêtait à se
rendre en Suisse. M. el Kadi
devait partici per à une
conférence sur les difficultés à
travailler pour les médias et les
ONG dans les conflits internes.

Nouveaux incidents
¦ KOSOVO Deux personnes,
dont un policier serbe, ont été
blessées lors de deux incidents
armés qui se sont produits
dans l'ouest du Kosovo. La
Police l'a indiqué à des
journalistes occidentaux qui
ont été invités à se rendre sur
place.

k.

Escalade nucléaire
L'In de a mis au point un missile nucélaire. Villageois irradiés

Le Pakistan dément avoir procédé à son tour à un essai.
elhi a averti hier que
l'Inde poursuivrait son
programme nucléaire et

s est dit prêt à produire en série
un missile à tête nucléaire d'une
portée de 1500 km. Le Pakistan a
démenti avoir procédé à son
tour à un essai. Par ailleurs, plu-
sieurs villageois se sont dits vic-
times de radiations après les
cinq tests indiens.

«Personne ne peut p lus dé-
sormais ralentir notre avancée
technique», a dit A.PJ. Abdul
Kalam, responsable du pro-

gramme indien de missiles. «Les
sanctions ne nous affecteront
pas dans ce domaine. Notre pr o-
gramme nucléaire est désormais
à 100% indien.» Le premier mi-
nistre nationaliste hindou Atal
Behari Vajpayee a cependant
assuré qu'il n'utiliserait jamais
d'armes atomiques comme
moyen d'agression.

Pour la première fois, l'In-
de a officiellement dit qu'elle
avait achevé la mise au point
d'un missile capable de porter
une tête nucléaire jusqu'à 1500

kilomètres de distance, baptisé
Agni (le feu) . Les spécialistes
tentent maintenant de synchro-
niser les têtes nucléaires et les
missiles, et de développer les
ordinateurs nécessaires. New
Delhi a affirmé n'avoir pas pré-
vu de nouveaux essais nucléai-
res grandeur nature.

Villageois malades
Le gouvernement indien a pu-
blié hier cinq photos de cratères
et de puits détruits dans le dé-
sert du Rajasthan, près de Pokh-
ra, où les tests ont été effectués.
Une vidéo de six minutes a éga-
lement été diffusée, montrant le
site et quelques secousses lors
des explosions.

Plusieurs habitants d'un vil-
lage situé à 5 km du site se sont
dits victimes de radiations de-
puis les explosions soutenaines
de lundi et mercredi derniers.
Une dizaine de personnes se
plaignent de saignements de
nez, d'irritations du nez et des
yeux, de vomissements et de dé-
rangements intestinaux, rappor-
te dimanche le journal indien
«Sunday Statesman».

Le gouvernement indien a
assuré qu'aucune radiation
n'avait été libérée dans l'atmos-
phère du désert de Thar, dans
l'Etat occidental du Rajasthan.
Les autorités ont annoncé
qu'une équipe médicale serait
envoyée sur place pour exami-
ner les villageois touchés.

Escalade au Pakistan
La crainte d'une nouvelle esca-
lade dans le contentieux indo-
pakistanais s'est encore avivée
avec la rumeur d'un test nu-
cléaire pakistanais. Le Pakistan a
démenti avoir procédé hier à un
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Protestations muettes à Calcutta.

tel essai. Islamabad a toutefois
confirmé qu'il y aurait recours
pour répondre au défi que cons-
tituent les cinq essais de son
voisin indien.

Peu auparavant, à Islama-
bad, le ministre pakistanais des
Affaires étrangères Gohar Ayoub
Khan avait affirmé que son pays
allait effectuer un essai nucléaire
dont le gouvernement avait déjà
approuvé le principe. Une date
n'est cependant pas encore

i
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fixée. La décision finale pakista-
naise devrait être prise à l'aune
des réactions et des pressions
que la communauté internatio-
nale exercerait sur New Delhi.
Or, Islamabad n'a pas manqué
de souligner sa déception quant
à l'attitude du G8, jugeant «très
faible» sa réponse aux essais in-
diens. Les dirigeants des huit
grandes puissances (G8) n'ont
pas voulu adopter de sanctions
collectives contre l'Inde.
(ats/afp)

Morts dans l'Himalaya
L'alpiniste française Chantai
Mauduit, 34 ans, et son sherpa
se sont tués lors de l'ascension
de la face nord-est du Dhaulagi-
ri (8167 mètres) dans la chaîne
de l'Himalaya, au Népal. Leurs
corps ont été découverts samedi
par une équipe d'alpinistes es-
pagnols, à 6400 mètres d'alti-
tude.

La jeune alpiniste, originai-
re des Houches (Haute-Savoie),
et son sherpa, Ang Tshering, ont
été vraisemblablement victimes
d'une coulée de neige, a indiqué
hier Emmanuel Maurier, pre-
mier secrétaire de l'ambassade
de France au Népal.

Le Dhaulagiri, une des
épaules de l'Everest, est célèbre
dans le milieu de la montagne
pour ses conditions atmosphéri-
ques souvent ttès difficiles.
Chantai Mauduit en avait déjà
tenté l'ascension en 1997, sans
succès.

A 34 ans, la jeune alpiniste
s'était fait un nom dans le mon
de de la montagne, en étant no

tamment, en 1996, la première
femme au sommet du Lhotse
(8516 mètres).

Au total, Chantai Mauduit
n'affichait pas moins de six
sommets à plus de 8000 mètres
à son tableau de course. Outre le
Lhotse, elle avait vaincu le K2
(8035 mètres) en 1992, le Shisha
Pangma (8046 mètres) et le Sho
Oyu (8201 mètres) en 1993, le
Manaslu (8163 mètres), en 1996,
et enfin le Gasherbrum II (8035
mètres), le 17 juillet 1997.

A sept reprises, et par trois
voies différentes, elle a tenté de
gravir l'Everest (8848 mètres), la
plus haute montagne du globe,
sans jamais y parvenir.

Kinésithérapeute de forma-
tion, la jeune alpiniste, mère
d'un enfant, n'était pas, à la dif-
férence de beaucoup de ses col-
lègues, guide de montagne. Elle
exerçait très peu et se consacrait
presque exclusivement à l'alpi-
nisme, grâce à l'aide de très
nombreux parrains.

Un inventaire mondial
Le sommet du G8 a fait le tour des problèmes du monde...

est s'est penché sur chacun d'eux.

Fin hier du sommet de Bir-
mingham bouleversé par

l'actualité, l'escalade nucléaire
entre l'Inde et le Pakistan. Allégé
et informel, le G8 a cependant
couvert son ordre du jour, qui
allait du renforcement du systè-
me financier international, dans
la foulée de la crise asiatique, à
la lutte contre le crime organisé,
en passant par les problèmes de
l'Afrique.

La tension entre New Delhi
et Islamabad a été au cœur du
sommet: le G8 a «condamné» les
cinq essais nucléaires indiens,
mais s'est abstenu de décider de
sanctions, laissées à la libre ap---llUU.ll., laissée» a la UUre au- t̂ ./. — 1—1 """ *w ±---o-~ = > —  \- , • , f mmmarrisla ot _ l'im/actieea
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Autre crise majeure dont se vfe âns \e mondie entieTn une seule séance de travail Clinton trône au centre de cette des nécessités identifiées à des lob-
sont inquiétés les Huit, l'Indo- ayant eu lieu sans lui. Il n'a ce- cour des miracles qui traite du bies qui feront la loi jusqu'au re-
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du président Suharto à dialo- ques, ils ont salué les efforts de sur son souhait de voir le G8 de da, des drogues douces, de la cri- vembre.
guer pour «tenir compte des as- réforme du Japon, exprimé leur ian 2000 se tenir chez lui. (ap) minalité internationale de l'Indoné- PIERRE S CHAFFER

confiance dans le rétablisse-
ment de la stabilité en Asie,
réaffirmé leur plein soutien au
Fonds monétaire international
et appelé au renforcement du
système financier international.

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement ont aussi fait part de
leur satisfaction après le lance-
ment officiel de l'euro, tandis
que le président Bill Clinton af-
firmait ne pas s'inquiéter de la
concurrence pour le dollar.

Concernant l'Afrique, Tony
Blair n'a pas convaincu ses par-
tenaires, qui se sont contentés
de s'engager à faire entrer plus
de pays dans le programme ré-
servé aux pays les plus endettés.

É C L A I R A G E

L'Amérique
des bons sentiments
Si l'Europe s 'en tient à l'image du
couple présidentiel américain qu 'el-
le vient d'accueillir pendant près
d'une semaine, elle ne peut que se
rendre à l'évidence: c'est une Amé-
rique bienveillante, prévenante,
amicale même, qui s 'est présentée
à elle.
Hillary Clinton a ouvert la voie du
périple présidentiel par un sans-
fautes dont elle a le secret, sur les
terres désolées de Mme Chirac,
pour le 50e anniversaire de l'OMS
à Genève et un vibrant plaidoyer
pour son action.
Bill Clinton est arrivé, lui, à mi-che-
min de son second mandat: le
Congrès sera renouvelé partielle-
ment en novembre, mais sa préoc-

sie, de l'Inde, du blocage de la paix
au Proche-Orient.
Derrière ces bons sentiments, gé-
néreusement projetés à l'usage des
médias, c'est pourtant une autre
Amérique qui transparaît, plus loin-
taine, sans grand dessein mais tou-
jours habitée des mêmes réflexes à
l'égard de l'Europe. L'OTAN a bien
été élargie à l'est, mais la réforme
de ses structures en vue de l'avè-
nement d'une identité européenne
de défense est abandonnée.
L'Amérique encourage l'unité euro-
péenne, souhaite l'élargissement
de l'UE à l'est et même à la Tur-
quie, contre le gré de Bonn. Mais
l'Amérique veut surtout une ouver-

nnin• *



Demandes
Locations - demandes

A u on rira

Armoire, étagère, lit, meuble bas (noirs),
canapé-lit + lit, armoire, table de nuit (bois
clair), bon état , bas prix, à discuter. 0 (027)
323 50 18, heures des repas.

d'emploi
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Chalais, terrain 1360 m3 équipé, vue impre-
nable. Fr. 95.- le mz 0 (027)
458 28 74 0 (079) 627 28 06. 
Chandoline-sur-Sion, terrain à vendre ou à
louer, 2423 m!, accès à la propriété, arbres
fruitiers. 0 (027) 207 36 57, matin dès
9 heures.

Savièse, 2 V. pièces, cave, terrasse, garage.
P (027) 395 15 54. 0 (079) 220 34 59.
Sierre, dans immeuble résidentiel, 2 pièces
meublé, rez, rampe pour handicapés, place
parc. Fr. 750.- charges comprises. 0 (027)
458 12 78.

¦̂̂ ^

Versegères, studio 2V. pièces, libre -
suite. 0 (027) 776 12 12, repas. *

Cherche à louer maison 4V. pièces av»
terrain, très isolée du voisinage, long bail di
siré. 0(026) 656 19 28.

VéhiculesMeubles anciens, bureau Bidermeier, biblio-
thèque-vitrine Louis-Philippe, fauteuil Louis-
Philippe, lampadaire bronze, canapé
3 places, bureau + chaises Louis XIII, fauteuil
anglais, armoire chapeau de gendarme.
0 (027) 722 65 88.

A H- A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés.0 (079) 638 27 19. 
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

Veyras-Sierre, vue exceptionnelle sur toute
la vallée, maison à 3 appartements de 3V.
pièces (au complet ou individuel), avec gran-
des terrasses + places pour grillades. Prix in-
téressant. 0 (027) 473 18 67, fax (027)
473 18 68.

Sion, au centre ville, studio meublé
Fr. 600.-, dans un immeuble résidentiel
0 (027) 323 74 55, M. Udry. 
Sion, centre, grand 3V. pièces. Fr. 680.-
tout compris. 0 (021 ) 922 07 17, (10-18 h.)

Vacances
Cote d'Azur-Fréjus, appartement, 4 lits, pis-
cine, tennis, garage, 3 km mer. Libre de suit»
au 11 juillet et dès 15 août 1998. Fr. 350.-.
Fr. 700.-/semaine. 0 (027) 481 30 64.

Immobilier - on cherche
Cherchons à acheter maison à Martigny, si
possible quartier Délèze, éventuellement à
échanger contre appartement 4V_ pièces,
130 m2, terrasse, peiouse, garage. 0 (027)
723 34 42.

Sion, av. de Tourbillon 72, garage indépen-
dant (box), Fr. 145 - mensuel. 0 (027)
323 74 55, M. Udry. 
Sion, centre, ruelle du Midi, grand deux
pièces, 80 m2. Fr. 850.- plus charges.
0 (027) 346 24 36. 
Sion, dans villa (Platta), 2 pièces + place de
parc. Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
322 42 22.

France Arrière-Pays. Choix de maisons pou
1 ou 2 familles. Confortables et pittoresques
0(021) 960 36 36. Logement City,
300 logements vacances !
Mougins s/Cannes, villa indépendante 5':
pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
rage. Domaine privé, très calme. 0 (0_7;
398 45 46. 
Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-
son tout confort. 0 (027 483 52 22.

A donner
Terre à disposition, fin mai, environ 600 nf
à venir chercher sur place à Venthône. Ri
servation au 0 (027) 458 50 76.

Locations - offres
A l'année, mayen-chalet avec confort , alti
tude 1350 m, entre Montana et Aminona
0 (027) 455 14 57.

Sion, studio, rue de Lausanne 67, Fr. 450.-
charges comprises, avec balcon et galetas.
Libre tout de suite ou à convenir. 0 (027)
323 16 07, si non réponse, 0 (027)
395 26 46. 
Sion, sur la place de la Poste et de la Gare,
appartement 2V. pièces, au 5e étage,
Fr. 820.- mensuel. 0 (027) 323 74 55, M.
Udry. Amitiés - Rencontres
Sion, Grand-Pont 2, chambre-studio meu
blée, libre de suite. Fr. 380.- charges com
prises. 0 (027) 45812 78.

Echec à la solitude. Trouver un(e) ami(
c'est facile! 0 (027) 323 88 02.

Hifi-TV-Informatique
Liquidation Pentium II 266 neuf , sous gar;
tie, complets avec écran, Fr. 1250
0 (0848) 848 880.

Deux-roues

Un copain (niveau 6e primaire), pour un
échange linguistique, les vacances d'été.
0 (027) 746 26 74.

Honda CM 125, 1992, 26 000 km, état im
possible, Fr. 2500.-. 0 (032) 751 23 88
0 (027) 346 23 40.

Martigny-Combe, petit 3 pièces, Fr. 600 -
par mois + charges. Libre dès juin. 0 (027)
746 17 56, repas. 
Martigny, local 130 m2, rez inférieur, beau-
coup de cachet, dans maison ancienne. Prix
intéressant. 0 (021) 921 31 23, 0(079)
433 26 79, Mme Kohler.

Sion, 4V_ pièces, rue des Remparts, cuisine
équipée, séjour avec cheminée, 3 chambres,
salle de bains, cave et galetas. 0 (027)
322 33 85. 
Vernayaz, chambre indépendante, 1er mois
gratuit, Fr. 190 - + charges. 0 (027)
764 19 31.

Divers
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide
efficace, avantageux. 0 (027) 455 92 91 (d.
20 h ou répondeur).

Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plusl Venez me con-
sulter. Je peux vous aider à vous dé-
barrasser de la cigarette ainsi .que de
nombreux maux et maladies dont vous
souffrez: maux de tête (migraines), in-
somnies, boulimie, dépressions, angois-
ses de toutes sortes, troubles circula-
toires, problèmes d'entente de couple,
alcoolisme, problèmes sexuels, exa-
mens (aussi sportifs), asthme, etc.
• Egalement possible à distance
(avec photo).

I

Vespa PK 125, prix à discuter. 0 (027)
455 22 541 (le soir). 
Yamaha DT 125, bleue, 17 000 km, très bon
état , Fr. 2500.-. 0 (027) 746 19 64, repas.

Immobilier - à vendre
Châteauneuf-Conthey, au plus offrant, ap-
partement traversant, construit en 1974,
3 chambres, 3 salles d'eau, grand salon-salle
à manger, cuisine-salle à manger à part, bal-
con, cave, garage, sanitaires + cuisine d'ori-
gine, sols + tapisserie refaits. 0 (027)
346 34 58.

Montana, près du centre, appartement
2 pièces, meublé, balcon, garage facultatif ,
Fr. 800.- c.c. 0 (027) 395 31 25. 
Saint-Léonard, La Place, appartement VA
pièce meublé, Fr. 520 - c.c. 0 (079)
217 46 32. 
Saint-Maurice grand 1V. pièce à côté Coop,
balcon, vue, calme, Fr. 580 - avec parking.
0 (024) 485 33 90. 
Saint-Maurice, 3-4 pièces dans villa, tout
confort , calme. Prix à discuter. 0 (024)
485 31 77.

(062) 213 02 35
ou (079) 330 25 08
Naturheilinstitut
Postfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten
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Canapé 3-2-1 places, tissu, très bon état +
Rollers inline, taille 42, 2 paires Fr. 100.-.
0 (027) 346 72 60.

Etudiant 22 ans, cherche job d'été, dans la
région du Valais central. Libre de suite jus-
qu'à fin septembre. 0 (027) 455 63 62.

Glarey-Sierre, charmante maison.
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Sion-Est, quartier calme, appartement 4V.
pièces, spacieux, lumineux, grand balcon,
2 salles d'eau, agencé, tout confort ,
Fr. 1215.- charges comprises. Libre dès 1er
juillet. 0 (027) 203 19 86. 

Cherche appartement meublé, min.3 pièces, de juin à octobre 1998, Sierre
Chippis. 0 (027) 458 44 26, à partir de midiContainer, entièrement équipé, longueur

6 mètres, largeur 2.5 mètres, hauteur
2.5 mètres. 0 (024) 479 14 86 dès 19 h.

Etudiante 17 ans cherche emploi juillet. Ré-
gion Sion, Sierre, environs. 0 (027)
458 22 63, dès 19 h.

Montana, joli 2V. pièces, centré, vue sud,
cuisine agencée, balcon, prix à discuter.
0 (027) 481 08 74. Sion-Nord, verdure et calme, 4 pièces,

3 chambres, séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, cave. 0 (027)
322 33 85.

Cherche appartement 3V.-4V. pièces, régior
Châble-Montagnier, pour le 1er septembre
1998. 0 (079) 221 06 53, soir.Duvets nordiques, avec 60% de rabais:

160x210 cm, plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 114.60 au lieu de Fr. 220 - ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers,
60x60, dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans toute
la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Duvet
Shop SA, 1207 Genève. 0 (022) 786 36 66,
Fax 0 (022) 786 32 40.

Fille 15 ans cherche job, pour le mois de jui!
let. 0(027) 346 13 29. Savièse-Ormône, terrain à construire

800 à 1000 m2, densité 0.3, équipé. Prix
Fr. 150.-/m . 0 (027) 395 49 69.Jeune fille, 16 ans, cherche n'importe quel

travail, pour juillet, région Conthey-Sion.
0 (027) 346 22 23. Sion, près du centre (vieille ville), magnifi

que appartement 2V. pièces, au 4e étage
0 (027) 323 74 55, M. Udry.

Sion-Ouest, Envol, 4 pièces + 2 salles
d'eau, lingerie + cheminée française, calme
et verdure. Fr. 1150 - + charges. 0(027)
346 24 36.

Jeune couple, cherche dans le Valais cer,
tral, joli petit chalet ou petite maison, lia.
bitable toute l'année. 0 (027) 306 24 69
heures des repas.

Troistorrents, liquidation exceptionnelle
splendide 4V. pièces, neuf, grand balcon
Fr. 235 000.- seulement. 0 (021) 646 09 92.

Sion-Ouest Envol, petit deux pièces, bal-
con, douche, calme, verdure, place parc.
Fr. 695.- charges comprises. 0 (027)
346 24 36.

Urgent, cherche à louer à Sierre, chambri
pour étudiant, WC-douche. Entrée indépen-
dante si possible. 0 (027) 458 10 29.

Suissesse cherche heures de repassage
région Sierre-Sion. 0 (027) 458 33 43.

Cote d'Azur, 3 pièces, tout confort, y.c. T .
et parking, mer à 3 km. 0 (027) 455 09 87.
France Arrière-Pays. Choix de maisons pou
1 ou 2 familles. Confortables et pittoresques
0(021) 960 36 36. Logement City,
300 logements vacances !
Mougins s/Cannes, villa indépendante 5':
pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
rage. Domaine privé, très calme. 0 (0_7;
398 45 46. 
Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-
son tout confort. 0 (027) 483 52 22.
Val d'Hérens, à louer chalet, 4 personnes
confort , calme, ensoleillé. 0 (027) 458 12 69.

Animaux
Chiots femelles bouvier appenzellois
2 mois, bon pour garde et bétail. 0 (024
463 15 71.

Mobilier de bureau, état de neuf, plusieurs
places de travail, prix à discuter. 0 (079)
214 31 28.

Alpine A310, 1979, 75 000 km, état neuf,
Fr. 85 000.- expertisée. 0 (079) 413 44 59,
0 (027) 458 26 87.

Villas dès Fr. 395 000.- avec terrain, à
Sierre, Granges, Grône, Uvrier, Fully, Vollè-
ges ou sur votre terrain.-0 (079) 250 10 22,
0 (027) 455 60 43.

Sion, av. de Tourbillon 72, appartement 3V.
pièces, rénové, Fr. 820.- mensuel. 0 (027)
323 74 55, M. Udry.Orgue électrique en bon état, avec

2 claviers, musique d'accompagnement ,
4 ans d'âge, Fr. 1000.-. 0 (027) 322 93 43.

Chrysler Voyager 2.5 SE, 1995, 50 000 km,
vert métallisé, Fr. 19 300.-. 0(021)
693 48 36 ou 0 (079) 214 36 81.Potager à bois Sarina, jamais utilisé + cuisi-

nière Electrolux + petit meuble bas + plan de
travail inox. Prix à discuter. 0 (027)
283 32 50.

Fiat Bravo 1.8 GT, noire, 1.96, 96 000 km
climat. Fr. 12 800.-. 0 (079) 436 91 61.

Robe de mariée blanche, courte, taille 36
Fr. 450.-. 0 (027) 723 30 74, le soir.

Fiat Punto 85, 1997; 8000 km, rouge métal-
lisé, radio K7. 0 (024) 463 22 44.

Saxophone Celmer alto, comme neuf
0 (027) 323 46 37, dès 19 h.

Ford Escort XR3, cabrio, 90 000 km,
Fr. 6500 -, expertisée, bon état. 0 (027)
322 52 77.

Tables massage pliables ou fixes dès
Fr. 470.-. Matériel esthétique, prix de gros.
Documentation IFREC - Oron: 0 (021)
907 99 88.

Golf GTi G60 Edition, noire, 1990,
97 000 km, toit ouvrant, jantes alu, radiocas-
sette, expertisée, Fr. 10 500.-. 0 (027)
475 49 54, soir.

Famille cherche à acheter à Vétroz, villa
construite ou à construire, reprise d'un ap-
partement, étudie toutes propositions.
0 (027) 346 12 35.

Sion, dans villa, entre-sol, quartier gare,
I studio meublé + TV. Fr. 350.-; 1 chambre
meublée Fr. 150.-. 0 (027) 322 32 03, dès
II h.

Trombone Bach Stradivarius 42, coulisse lé-
gère, Fr.'2800 - à discuter. 0 (027)
721 73 17, prof. 0 (027) 323 48 79, prive.

Golf Super G 1800 cm3, 45 000 km, 1994
bordeau métal., toit ouvrant électrique
Fr. 14 000.-. 0 (027) 722 60 81, repas.

Maison de deux appartements, région Mar-
tigny, de 4V_ pièces chacun minimum. Prix
maximum Fr. 550 000.-. 0 (027) 723 22 77.

Sion, rue St-Théodule 3, surface commer-
ciale d'environ 100 m2, sur 2 niveaux. Libre
tout de suite. Agencement et charges com-
prises: Fr. 1150.-. 0 (027) 203 24 34.

Jeep Cherokee 2.5 TD, 1995, rouge,
128 000 km, pneus neufs, CD, installation
mains libres, parfait état, Fr. 17 900.-.
0 (027) 288 54 89. 
Mercedes break 250, année 1982, en état
de marche, pneus été-hiver, au plus offrant.
0 (027) 395 12 50, 0 (027) 395 39 13.

Vente de moteurs pour portes de garage, à
poser soi-même dès Fr. 695.- Fabrication.
0(027) 456 38 ..8. 

On cherche
A acheter petite maison de village, rive
droite Valais central. 0 (027) 323 36 80.
Acheté toutes BD. Bonzo, Vergers 14, Sion.
0 (027) 322 50 01.

Opel Corsa de démonstration, 5 portes, gris
métallisé, valeur neuve Fr. 18 115- cédée
Fr. 14 900.-. Reprise, crédit possibles.
0 (079) 606 31 51.

Bramois, dans immeuble récent, magnifique
studio, entièrement meublé. Fr. 600.- char-
ges comprises, y compris cave et place de
parc. 0 (027) 323 79 22.
Bramois, joli studio avec balcon, verdure et
tranquillité. 0 (027) 203 15 86. Rencontres inespérées à partir de 50 an;

Ecoutez vite le 0 (021) 683 80 71, aucil
surtaxe! t
Seul(e)? Rencontres sérieuses. Appelé!
sans engagement le 0 (021
963 41 66 (18-21 h). AMI SA, 16 ans de suc
ces.

Groupe rock jouant des reprises en tous
genres, cherche chanteur(euse) motivé(e).
0 (024) 463 10 86.

Peugeot 205 GTi 1,9, vert métallisé,
85 000 km autoroute, 1992, radio-CD, pneus
hiver sur jantes, entretien régulier, Fr. 9500 -
à discuter. 0 (079) 449 04 33.

Centre Sion, chambrette mansardée, char-
ges électricité inclus, Fr. 350.-. 0 (021)
728 60 60.

Sion, Gravelone, Chanterie 16, immeuble de
5 appartements, 3Vi pièces, récemment ré-
nové, 2 balcons, cave. Fr. 1000.- + charges
Fr. 110.-, y compris place de parc + buande-
rie. Disponible dès juin 1998 ou à convenir.
0 (027) 322 25 36.

Infirmière ou aide-infirmière: Le Copain
cherche urgemment pour le stage pour handi-
capés à Grône du 31.5.98 au 13.6.98.
0 (027) 458 43 93, le matin ou 0 (027)
398 40 88, le soir.

Toyota Supra 3.0 turbo, 1988, 85 000 km,
options, expertisée. Fr 11 500 - 0 (079
413 44 59, 0 (027) 458 26 87.

Chippis, maison neuve 4V. pièces, beau-
coup de cachet, avec local indépendant au
sous-sol (possibilité petit commerce).
Fr. 1380 - sans charges. 0 (027) 458 12 78.

Sion, Pratifori 7, superbe 2% pièces, bal-
con, calme, ensoleillé, neuf, Fr. 912.- char-
ges et cave comprises. Possibilité parking. Li-
bre le 1er juin. 0 (027) 322 52 52 ou 0 (027)
322 83 42, M. Pellegrino. 
Sion, 4V. pièces, rue des Remparts, cuisine
équipée, séjour avec cheminée, 3 chambres,
salle de bains, cave et galetas. 0 (027)
322 33 85. 
Vernayaz, chambre indépendante, 1er mois
gratuit, Fr. 190 - + charges. 0 (027)
764 19 31. 

Désirez-vous arrêter de fumer? |~~

Personne jour et nuit pour s'occuper d'une
handicapée. 0 (027) 455 82 13. 
Petite faucheuse, barre de coupe 80 cm,
0 (027) 024 485 20 30. 
Sommeliere expérimentée, connaissance
deux services, jeune, motivée. Région Ri-
viera. 0 (021) 944 98 91. Demandez M. Tor-
rent ou Sartori.

VW Golf GTi 2000, 1992, 119 400 km, radio-
cassette, chargeur 6 disques, équipement hi-
ver, peinture métallisée, excellent état, exper-
tisée du jour. Fr. 14 500.-. 0(027)
203 20 84.

Grône, appartement 2V. pièces, meublé ou
non, Fr. 600 - c.c.
0 (079) 216 82 84, 0 () 079 434 72 41.

Nouveau casque BMW, système 4, anthra
cite, taille 58-60. 0 (027) 746 21 82, repas. Martigny, studio, Fr. 480.- charges compn

ses. 0 (027) 722 06 33.Suzuki RF 900 R, 09.94, 16 600 km, rouge
excellent état, pneus neufs, Fr. 7900.-, à dis
cuter. 0 (079) 418 74 43.

Martigny, 3V. pièces meublé ou non, quar
tier calme, place extérieure, Fr. 1100 - char
ges comprises. 0 (027) 722 16 40.

Tous les 15 jours
le mercredi de 16 h à 19 h
à Martigny, Hôtel du Grand-Quai
et à Nyon, Hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:
Iu-ve9h-12h, 15 h-19 h

http://www.lenouvelliste.ch
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Sept périlleux avant
Christophe Antille, Sierrois de 27
ans, saute depuis deux ans. D. a
une vingtaine de sauts à son ac-
tif. «Cela fait dix jours que je
viens tous les soirs m'entraîner.»
Porteur du dossard numéro 1, il
s'élance dans le vide.

De retour sur la terre fer-
me, il se déclare satisfait de son
premier saut: il a réalisé sept
périlleux avant... Ce serrurier
indépendant n'a pas froid aux
yeux. Il a déjà sauté avec un
surf du pont de l'Araignée: «C'est
un peu casse-cou, la résistance
de l'air est trop forte.» Pourtant,
il est prêt à tenter de nouveaux
exploits. «Le p lus impression-
nant, c'est que l'on arrive à
10-12 mètres de la surface de
l'eau», explique-t-il.

PASCAL VUISTINER

| f T "¦ « Musique et soleil BBO] POLITIQUE
m /__f^V I __T"^W "¦ _<**% L'heure des Bf y Jeunes

£ festivals g 4 et conservateurs
Politique et musique en harmonie ¦¦ £___ Les Jeunes c'u Haut se sont réunis

^/ M | H 
pour les festivals à Vétroz et *| pour parler démocratie, politique
Chermignon. Page 11 _______-_-__§____________ et écouter M. Koller. Page 11

__•_¦ I. MlV...TFr-7^________________________________________________

Le grand frisson des hommes volants
Premier championnat du monde de saut à Vélastique ce week-end à Niouc.

Rencontre avec un jeune Sierrois qui n'a pas froid aux veux.

C
est grâce à la passion d un
groupe de copains que le

premier championnat du mon-
de de saut à l'élastique vient de
se dérouler samedi et dimanche,
à Niouc.

Une vingtaine de sauteurs
du monde entier (Allemagne,
Italie, Nouvelle-Zélande) ont fait
le déplacement pour venir s af-
fronter sur le site grandiose du
pont suspendu de l'Araignée,
dans le val d'Anniviers. Le décor
est sublime.

Au bord des falaises ornées
de pins, Didi Wenger et son
équipe ont imaginé de nom-
breuses attractions de sports ex-
trêmes. Le pont suspendu rou-
ge, qui date de 1922 et qui relie
les deux versants de l'étroite val-
lée, a été rénové il y a deux ans.
Depuis, il sert de point de dé-

part aux cabrioles les plus folles.
«Nous avons comptabilisé près
de 1000 sauts l'an dernier», in-
dique Didi Wenger, passionné
de saut à l'élastique. A la seule
vue du pont, large de 50 centi-
mètres, on a déjà la chair de
poule. En dessous, 190 mètres
de vide.

Normalement, on essaie
d'atteindre le milieu du pont,
on ferme les yeux, on s'équipe
et on saute. Mais aujourd'hui,
c'est un jour de compétition.

Les hommes volants doi-
vent accomplir trois sauts pen-
dant le week-end. Le premier
consiste à faire des périlleux
avant, le deuxième, des péril-
leux arrière et le troisième est
libre. Un jury note les exploits
des fous volants.

PUBLICITÉ

Les hommes volants s'élancent depuis le pont de l'Araignée, à Niouc. En dessous, 190 mètres de vide.
Frissons garantis. mamin

Christophe Antille, Sierrois de
27 ans, passionné de saut à
l'élastique. mamin

t_ .
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Dans I esprit de Baden Powell
Les 75 ans du groupe scout de Saint-Maurice.

GABY STUCKY
oine à l'abbaye de Saint-Maurice

«Ma promesse
en 1941»

lité

JEAN-JACQUES REY-BELLET

«C'est l'école
de la vie»

Tout savoir

MGR HENRI SAUNA

«Scout
par hasard»

<J^P oujours prêt! Une p hilo-
sophie p lutôt qu'un sim-

B p ie slogan. Un état d'es-
prit qui définit bien la qualité
première du scout, la disponibi-
lité envers son prochain.» Les
scouts de Saint-Maurice fê-
taient ce week-end leurs sep-
tante-cinq ans d'activité. Lors
de la partie officielle de samedi,
Georges-Albert Barman, prési-
dent de la Municipalité, a souli-
gné l'essence d'un tel mouve-
ment. En présence de Mgr Hen-
ri Salina, abbé de Saint-Mauri-
ce, et Jean-Jacques Rey-bellet,
conseiller d'Etat, il a également
remercié le groupe de Saint-
Maurice «pour son engagement
et ses activités nombreuses, no-
tamment celles liées à l'environ-
nement».

Un peu
d'histoire

Le groupe scout de Saint-Mauri-
ce est né en 1923. Il fut un des
premiers en Valais à adopter
l'idée d'un certain Baden Po-
well: «Le principe directeur de
l'effort scout consiste à étudier
les idées de l'enfant pour l'en-
courager à prendre lui-même en
main son éducation, p lutôt que
de l'attendre des autres.» Le
groupe commença avec 47 per-
sonnes; l'effectif a souvent va-
rié, passant de plus de 200 à
moins de 20 membres, sans ja-
mais pourtant cesser d'exister.
Aujourd'hui le groupe compte
une trentaine de membres, ré-
partis dans les différentes caté-
gories du mouvement scout.

Malgré
Gérard Jugnot

«L'image du scout a beaucoup
évolué ces dernières années,
malgré celle qu 'en donne le f ilm
de Gérard Jugnot, «Scout tou-
jours», remarque Laurent We-
ber, chef du groupe de Saint-
Maurice. «Le cliché du petit gar-
çon en pantalon court et au
chapeau trop grand est révolu!
D 'ailleurs, derrière le mot scout

Dix ans déjà que les Messa-
geries du Rhône ont pris

du service, avec comme but ini-
tial de distribuer «Le Nouvel-
liste» aux premières heures du
jour. Samedi, dans le cadre idyl-
lique des îles de la bourgeoisie,
l'événement a été célébré au
cours d'un déjeuner sur l'herbe
auquel étaient conviés les prin-
cipaux partenaires et clients de
la société. Une même journée
aura lieu en automne prochain,
à l'intention des 225 messagers
actuellement en fonction. Levés
avant l'aube, parcourant rues

A l'heure de l'apéritif. nf

se cachent encore bien des a
priori (trop militariste, trop hié-
rarchisé) à changer. Mais si le
scoutisme a évolué avec l'histoi-
re, il est toujours resté le lieu
d'un apprentissage essentiel: vi-
vre en société.» Les scouts agau-
nois sont très actifs. Chaque an-
née, de nombreux week-ends,
camps, fêtes et repas rythment
un calendrier bien rempli.
«Nous essayons de f inancer
nous-mêmes nos activités. Nous
comptons principalement sur le

La relève se prépare. nf

ramassage des vieux papiers et
le loto.»

La fête fut belle,
mais...

Tout au long du week-end, de
nombreuses activités étaient
proposées aux scouts et au pu-
blic. Une exposition, compre-
nant des photos d'archives, des
affiches et un diaporama, retra-
çait l'histoire du groupe. Samedi
après-midi, les enfants ont pu
tester leur sens de l'orientation
et leur adresse lors du jeu de
piste. Le soir la troupe de théâ-
tre Les Tréteaux du Parvis a pré-
senté son spectacle «Coiffure
pour dames». Dimanche matin,
Mgr Henri Salina a célébré la
messe, alors que, l'après-midi,
Jacky Lagger a une nouvelle fois
ravi enfants et parents. «C'était
un beau week-end. Je regrette
simplement que le public agau-
nois n'ait pas vraiment joué le
jeu» , a conclu Laurent Weber,
un brin désabusé.

CHRISTIAN CARRON

Un groupe scout se divise en
4 catégories, basées sur les
différences d'âge. A chaque
catégorie correspond une de-
vise et un vêtement. Les lutins
et louveteaux ont entre 8 et
11 ans, portent une chemise
turquoise. Leur devise est «De
notre mieux». Leurs activités
sont le bricolage, les jeux et
les travaux en commun. Les
éclaireuses et éclaireurs ont
entre 11 et 16 ans. Reconnais-
sablés à leur chemise kaki, ils
sont «Toujours prêts» et com-
mencent à avoir des responsa-
bilités. Agés de 15 à 18 ans,
les cordées et pionniers, che-
mise rouge, confrontent leurs
idées, planifient et réalisent
des projets. Leur devise:
«S'engager». Les guides et
routiers ont la responsabilité
de la totalité du groupe. Por-
teurs de la chemise verte, ils
sont là pour «Servir».

chanoine à l'abbaye de Saint-Maurice

J'ai fait ma promesse l'année de
la mort de Baden Powell, en
1941. Dans les années septante,
j 'ai été chef cantonal scout en
même temps qu'aumônier canto-
nal. C'était agréable car chaque
fois que le chef cantonal désirait
quelque chose, l'aumônier disait
oui, et vice versa. Ce qui m'inté-
ressait le plus c'était de faire dé-
couvrir aux jeunes non seulement
un parcours spirituel, mais égale-

conseiller d'Etat

C'est en 1962 que je suis entré
dans le groupe de Saint-Maurice.
J'y suis resté une douzaine d'an-
nées au bout desquelles j'étais
chef de groupe adjoint. Le scou-
tisme c'est l'école de la vie, c'est
aussi l'école de la débrouillardise.
On y apprend également à avoir
confiance en soi. On est parfois
placé dans des situations inhabi-
tuelles et il faut alors faire preuve
d'un esprit de décision pour s'en

abbé de Saint-Maurice

Je suis devenu scout en 1943, par
hasard. C'est un de mes surveil-
lants d'étude qui m'avait proposé
de reprendre le groupe du pen-
sionnat. Je me suis alors formé et
je suis resté chef de groupe jus-
qu'en 1947. Un des moments
forts a été l'accueil des jeunes
Français victimes de la guerre en
été 1945. en collaboration avec le

ment la beauté de la nature.
qui est génial dans l'idéoloi
scoute, c'est que les jeunes i
couvrent eux-mêmes leur vo
avec leur caractère et leur sensi

sortir à son avantage. Quant _
voir si c'est plus «cool» mai
nant, il aurait fallu participer
camps de l'époque pour se rei
compte que ce n'était déjà p
terrible!

groupe de la ville. Le scoutisi
m'a ouvert aux autres. Et si
suis abbé aujourd'hui, je per
que c'est en grande partie
scoutisme que je le dois.

Marthe
Debons.

Marthe Debons est messagère
dans le village saviésan de
Roumaz depuis trois ans. é
me lève à 5 heures du matin
je  fais ma tournée, et après
j 'ai toute ma journée libit
pour les autres occupations,
C'est un plaisir de rendre aiâ
service à mes concitoyens, fl
puis se lever tôt, c'est ausf
entendre les premiers chants
des oiseaux, voir le village st
réveiller, l'une ou l'autre feà
tre s 'illuminer. Je rencontn
quelques lève-tôt, on échanf

kf meieuner sur i neroe *" ¦¦

bien fallu attendre patiemment
que leur paquet leur soit livré.
Tout est rentré dans l'ordre du-
rant la journée, mais la preuve
est une nouvelle fois faite: nom-
bre de nos lecteurs se sont ha-
bitués à recevoir leur journal à
l'heure du petit déjeuner, et le
moindre retard risque bien de
leur couper l'appétit

Merci aux partenaires!
M. Jean-Marie Torrenté, direc-
teur des messageries, ainsi que
M. Hermann Pellegrini, direc-
teur général de Rhône Media,
ont salué les hôtes du jour, en
rappelant l'importance de la



Jeunes et conservateurs
Après le Parti radical, Naters accueille la f ondation du parti Jung CVP Oberwallis

C'est devant une salle de 150
personnes, dont 80 jeunes

sens, que le conseiller fédéral
Arnold Koller a salué la fonda-
tion du nouveau parti des jeu-
nes PDC du Haut-Valais (Jung
CVPO) .

Un événement que le
CVPO, l'aile démocrate-chré-
denne du Haut-Valais, a salué, si
l'on en croit le nombre impor-
tant de cadres du parti présents.
A part M. Koller, les conféren-
ciers du jour ont été la présiden-
te des femmes d.c. suisses et
possible nouvelle présidente du
CVPO Brigitte Hauser, le prési-
dent actuel des noirs Stefan
Truffer et la présidente de Na-
ters Edith Nanzer. L'ancien con-
seiller d'Etat de Naters Richard
Gertschen était également dans
la salle.

Parmi les jeunes présents,
certains étaient venus voir. Ils
prendront leur carte, si la soirée
emporte leur conviction. Le chef
de presse Philipp Matthias Bregy
était convaincu que les jeunes
conservateurs avaient du poten-

Santé à la fondation des jeunes d.c. haut-valaisans. nf

tiel auprès de la jeunesse haut- beaucoup sont gênés par l 'éti- ser leurs manches ne semble
valaisanne et particulièrement quette.» Une centaine de mem- pas irréaliste.
au collège de Brigue. «Même si bres du collège prêts à retrous- Le jeune parti est sorti d'un

groupe de membre actifs, sym-
pathisants du PDC de Naters.
Cette association avait mené à
bien un certain nombre de pro-
jets dans la commune, dont un
mur d'escalade et un funpark.
L'idée d'un parti haut-valaisan
est devenue concrète en octo-
bre passé.

Le JCVPO sera un parti des
jeunes pour les jeunes. Age li-
mite: 35 ans. Il a de très bons
contacts avec les jeunes d.c. du
Bas-Valais. Il est présidé par M.
Roger Michlig.

Augmenter
le nombre de signatures

Dans son allocution, M. Koller a
plaidé pour l'adaptation de la
démocratie directe. Les proposi-
tions du Conseil fédéral: l'initia-
tive populaire générale, le réfé-
rendum financier et administra-
tif facultatif, le référendum de
contrat étatique élargi. Une con-
dition pour réaliser ce paquet:
augmenter le nombre des signa-
tures. 150 000 pour l'initiative et
100 000 pour le référendum se-
ront nécessaires. PASCAL CLAIVAZ

Musique et politique
Vingt et une fanfares réunies dimanche à Vétroz

sous le drapeau du PDC.

C
omblés, les hôtes de la fan-
fare Concordia de Vétroz!

Durant trois jours, ils ont été
nombreux à faire la fête dans le
village de l'amigne. Des festivités
qui se sont terminées en apo-
théose hier dimanche, lorsque
les 21 sociétés de la Fédération
des fanfares démocrates-chré-
tiennes du Centre se sont re-
trouvées au cœur du village
pour le rendez-vous principal
du 83e festival réunissant ces
ensembles défilant sous la mê-
me bannière d.c. En lever de ri-
deau, dès vendredi soir et jus-
qu'au lever du jour dimanche,
les divers spectacles et anima-
tions proposées par la Concor-
dia ont fait leur plein de specta-
teurs. Sous un ciel étoile comme
sous le soleil, le vin a coulé à
flots , la partition de l'amitié a
été jouée sans fausses notes.
Heureux présage pour la grande
fête de dimanche, suivie par
près d'un millier de musiciens et
un très chaleureux public.

In Vétroz veritas...
[mage colorée, dimanche matin
à Vétroz. Musiciens et musicien-
nes, élégantes filles d'honneur et
prestigieux porte-drapeaux
avaient revêtu leurs plus beaux
costumes pour participer à la fê-
te. Mais si cette fête était bien
celle des musiciens, il convenait
bien sûr d'y ajouter une note
politique. Après le défilé dans les
nies de Vétroz, c'est à la salle

Lors de la remise du drapeau.

polyvalente de Châteauneuf que
la fête s'est poursuivie. Entre
harmonies et bonnes paroles,
quelques extraits des discours
prononcés à cette occasion. Ed-
dy Duc, nouveau président du
PDC:«_Vofre nouveau Parti dé-
mocrate-chrétien devient un
parti de membres pour aban-
donner le système des délégués.
Par voie de conséquence, il ban-
nit les mouvements et les cellu-
les agissantes. Le système nou-
veau des membres est f luide et
sans barrières, et permet à tout
un chacun d'accéder au pouvoir
de décision par la voie hiérar-
chique directe, alors que l'ancien
système était paralysant de par
ses nombreux mouvements, ren-
dant les décisions aléatoires et
sans effets... » Parlant du rappro-
chement possible avec le Parti
radical, M. Eddy Duc devait en-

nf

core ajouter: «Quelles sont les
différences sur le plan politique
qui nous séparent? A vrai dire
pas grand-chose... Par contre,
nos origines sont diamétrale-
ment opposées, et cela ne saurait
se gommer d'un seul coup de
baguette... Pourquoi donc cher-
cher encore de nouvelles allian-
ces avec les radicaux, lors que
ceux-ci ont déjà convolé en jus-
tes noces avec les socialistes en
mars 1997?» Jean-René Four-
nier, conseiller d'Etat: «Le PDC
nouveau a été porté, avec pana-
che, sur les fonts baptismaux. Il
était temps.. Il faut passer aux
actes, sur un de nos terrains de
prédilection, la famille... Vouloir
protéger et promouvoir la famil-
le, cellule de base de notre socié-
té, première école de la solidarité
et du partage, n'est p lus un exer-
cice anodin...» N ORBERT WICKY

PUBLICITÉ

Averse de soleil
Le festival de Chermignon a tenu ses promesses

Le  sympathique dragon de
Saint-Georges a été le fil

conducteur de ce festival des
musiques de Sierre et Loèche. Il
s'est allié avec un soleil éclatant
pour enflammer les musiciens
tout au long du cortège élégant
et fleuri. L'Ancienne Cécilia a
organisé à la perfection cette 98e
rencontre. Vendredi déjà, le
comptoir chermignonard ac-
cueillait une foule de visiteurs.
Samedi, le clown Scoubidou en-
chantait les enfants. Dans la soi-
rée, Pierre-lsaïe Duc apportait
une note artistique dans un
spectacle comique fait de beaux
textes et Laurence Revey envoû-
tait le public de sa douce voix.

Hier, s'adressant aux mille
cinq cents musiciens des dix-
sept sociétés, Nicolas Cordonier,
président de la commune, a dé-
livré un message empreint de
sagesse : «Persévérez dans votre
art, fortif iez votre esprit de socié-
taire, entretenez le feu et la foi
du groupe, car toute collectivité,
pour vivre et prospérer, a besoin
d'échanges, de rencontres, d'har-
monie et de travail librement
consenti.» En guise d'ouverture
officielle , les grenadiers de
Saint-Georges ont tiré une salve
d'honneur du meilleur effet.
Ensuite, René-Pierre Robyr,
président de la fédération, a
souhaité la bienvenue. Pour
l'occasion, Arsène Duc, direc-
teur de l'Ancienne Cécilia, s'est
fait un plaisir de diriger la
«Marche du dragon», une
œuvre de sa composition. Les

// n'y a pas de fanfare sans les
filles d'honneur. nf

Chermignonards ont innové la
structure d'organisation. Ils ont
doublé les membres du comité
de la fête. C'est ainsi que les co-
présidents Grégoire Barras et
Alexandre Borgeat ont pu sa-
vourer dimanche soir la réussite
de ce festival auquel trois cents
bénévoles avaient prêté leur
concours.

A Chermignon, le dragon
ailé, aux griffes de hon et à la
queue de serpent, a eu beau-
coup de chance: les grenadiers
ont tiré à blanc !

CHARLY-G. ARBELLAY



«La tentation
de l'irresponsabilité»

En cette période de commé-
moration critique de Mai 68, le
passage de Pascal Bruckner en
Valais mérite d'être souligné.
Quel est le prix de la liberté in-
dividuelle? Comment concilier
liberté et responsabilité? Invité
de jeudi 30 avril dernier à se
prononcer sur la «tentation
moderne de l'irresponsabilité»,
le lauréat du prix Renaudot
1997 a répondu à ces questions
avec un humour et une perti-
nence qui ont non seulement
conquis un public venu nom-
breux au lycée-collège des
Creusets mais laissèrent peu de
chance aux clichés et autres
complaisances vendues de nos
jours pour des objets de ré-
flexion. Dans un portrait de so-
ciété dénonçant les avatars
contemporains de cet indivi-
dualisme dont les premières
manifestations remontent à la
désagrégation du monde mé-
diéval, il a analysé les diverses
stratégies mises au point par
l'homme d'aujourd'hui pour
fuir ses responsabilités. Le pre-
mier moyen de se dégager
d'une liberté responsable trop
exigeante, voire d'évacuer la
responsabilité individuelle a
pour nom victimisation: cette
«simulation d'infortune» qui
postule la figure du mal-
heureux perpétuel évite non
seulement de voir les vrais dés-
hérités mais perçoit autrui
comme un ennemi dont il
s'agit d'obtenir réparation, so-
ciété de litige oblige. L'exemple
d'une classe politique française
hurlant au complot (le pouvoir
des juges) quand elle n'est que
tout simplement soumise au
droit ordinaire suffit à illustrer
cette attitude.

Au terme d'infantilisme
correspond la deuxième straté-
gie de fuite de la responsabilité
individuelle. Sous la forme
d'une innocence apprêtée, une
innocence de posture, l'hom-
me moderne parodie «l'insou-

ciance et l'ignorance des jeu-
nes années», pour reprendre
les termes de la tentation de
l'innocence, cet essai qui valut
à Pascal Bruckner le prix de
Médicis 1995. Désireux de sé-
rurité, incapable de renoncer à
son désir, l'individu contempo-
rain veut donc tout et tout de
suite. Il considère par ailleurs
la magie d'un progrès techni-
que permanent comme un dû,
perdant alors le sens de la det-
te, de l'attente, du devoir: «Le
crédit escamote la souffrance
d'avoir à payer pour obtenir».

L école
Au cours de son exposé puis
du débat qui suivit, Pascal
Bruckner ne pouvait éluder le
thème de l'école, excellent ré-
vélateur d'une société. Au nom
de sa fidélité à l'importance
historique de Mai 68, l'orateur
mit en évidence les dérives qui
conduisirent la pédagogie con-
temporaine au culte de l'en-
fant-roi: «Et l'on connaît ces
mille réformes pédagogiques
destinées non à éduquer l'en-
fant, ô sacrilège, et encore
moins à le guider mais à pro-
mouvoir sa libre expresion, son
«génie». Principe de plaisir,
haine de l'effort , remise en
cause de la transmission des
connaissances, culte militant
de l'ignorance (selon les té-
moignages présentés, «intello»
reste toujours dans les lycées
français une injure majeure),
les slogans de la nouvelle école
ont été largement dénoncés.
De son côté, Claude Allègre,
questionnant ses trois millions
de lycéens sur l'école de leur
rêve, fut comparé au médecin
demandant à son patient quel
médicament celui-ci eût sou-
haité qu'il lui administrât.
Toute ressemblance avec une
loi prochainement soumise au
peuple relève bien sûr de l'ef-
fet d'optique.

STéPHANE MARTI
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Valais, ait. 1350 m
A vendre

a rénover
Vernayaz 2 chambres, bureau

à uonHro séjour avec cuisine,a venare garage, terrain de

maison familiale K00 ..
3 niveaux, buanderie, cave, cuisine, Val Promotion,
repas, séjour, 5 chambres, galetas, Monique Sprenger

y compris garages. 0 (027) 323 10 93.
Prix intéressant. 036-4604

Nous vendons dans
quartier résidentiel
proche du centre

A vendre à Conthey forrainroute des Rottes 31 ler.a.ll
centre artisanal LES ROTTES de 1000 m2

Commerces, ateliers, dépôts, Fr- 13
n0;~~/m!

café-restaurant , 3850 m2 de plancher, z°™L";* „„ __
parking 40 places. ® <079> 22° 30 » ,

Prix: Fr. 3 000 000.-. °JÊ±-J

Pour visites et renseignements: D6. bO. 8nC6
36-465231 rtri\,6 uonrl

130 m2 luxueusement aménagés
Fr. 550 000.-.

0 (027) 323 57 44 (bureau).

Granges-Sierre
A vendre

privé vend

1100 m2, zone villa,
proximité école des
Plantys.
Prix à discuter.
0 (027) 34615 61.

036-4-W

¦luiyiJJJ£UÎlXa_l_i___l_____. A vendre
' à Sion,

_mm*kŴm*mmMaaa*atttat'ttttttttttttttt M

BUREAUX
230 m2

Pour renseignements et visites
Comina, arch., Sion
Tél. (0271 322 42 02 h bureau

Fr. 1900.-
par m2.

36-39731'

A VENDRE à Sion
dans immeuble Vendôme, rue des
Condémines , directement du proprié-
taire , conditions avantageuses.
47. pièces au 4e étage sud-ouest ,
130 m2, avec place de parc dans ga-
rage souterrain.

36-466198

a prix fixe
Votre villa personnalisée

Ex. 140 m2 surface plancher
5V_ pièces, avec garage et annexes

n.c. terrain, accès et taxes.
Prix: Fr. 298 000.-

y c. architecte + ingénieur
pour votre projet.

Sur votre terrain ou à disposition.
Facilité de financement.

Ex. y c. terrain, accès et taxes
Martigny Branson Bovernier
Fr. 390 000.- Fr. 390 000.- Fr. 360 000

W 027
V 329 51 51

Après cinq mois de chômag
Un jour d automne, à deux ans
et neuf mois de la retraite, je me
suis trouvée au chômage suite à
la faillite de mon entreprise. Je
n'ai pas l'intention ici d'entrer
dans les détails, des causes, des
sentiments... Il y a quelques
jours j 'avais une troisième ren-
contre avec mon «conseiller per-
sonnel» à l'ORP de Sierre. Une
personne sympathique et sym-
pathisante. A ce propos, une
chose me frappe toujours. A la
fin de chaque visite nous fixons
la date et l'heure du prochain
rendez-vous que je note soi-
gneusement devant lui dans
mon agenda. Mais, quelques
jours avant la date fixée, je re-
çois une lettre de convocation
pour ce rendez-vous par cour-
rier A, avec une phrase à la fin
me menaçant que si je ne m'y
rends pas, il y aura des
sanctions fâcheuses... Paraît-il

cette lettre standard avait été
concoctée par Berne et il faut
suivre...

Lors de mon premier entre-
tien, j'ai osé dire haut et fort ce
que chaque personne normale-
ment constituée pense, qu'à
mon âge, il ne faut pas se faire
des illusions, qu'à l'heure ac-
tuelle du travail je n'en trouverai
plus.

Il faut faire des recherches
personnelles en vue de trouver
un emploi... oh? C'est facile, je
n'ai qu'à longer l'avenue du Gé-
néral-Guisan à Sierre, l'avenue
de la Gaie et autres à Sion et
j 'aurai des tas de tampons avec
mention «complet». De qui se
moque-t-on? J'essaie pourtant
d'en trouver du travail d'une fa-
çon, si j'ose dire, plus honnête,
en envoyant une offre sponta-
née ou en contactant les gens
qui pourraient éventuellement

s intéresser à mes compétences.
La plupart me répondent d'une
manière agréable et polie que
pour le moment pas, mais peut-
être... D'autres ne font même
pas cet effort. Cela ne me dépri-
me pas, cela prouve que j'ai rai-
son.

Parlons maintenant, si vous
voulez bien me consacrer en-
core quelques instants, des pro-
grammes d'occupation, qui au
fond ne changent strictement
rien à la situation financière. Ils
sont peut-être bienvenus pour
certaines personnes qui ont
vraiment la peine de s'imposer
une discipline de vie. Mais
pourquoi mettre tout le monde
dans le même sac? Moi, person-
nellement je .m'occupe très bien,
j 'ai le plaisir de faire de nouvel-
les connaissances, je fais du bé-
névolat déjà parmi mes amis qui
ont besoin d'aide... Pourquoi

dois-je prendre la place d'un.!
personne qui peut avoir dal
problèmes de communicatioa
d'intégration dans la société? i

Tout cela pour dire qu'»
mon avis, il faut que ceux qc
sont malheureusement au chô-
mage soient traités comme im
vidus, avec leurs qualités et leuc
défauts et non pas comme d«'
pions qu'on déplace selon de
directives venues des gens qc
n'ont aucun contact personne
avec eux. Il serait plutôt immo-
rai qu'une personne commi
moi, à mon âge, avec une facili-
té de contact humain, trouve m
emploi ou une occupation fai-
sant partie du programme com-
munal, au moment où de jeune
personnes entrant dans la vif
active ou qui ont une responsa-
bilité de famille peinent à en
trouver? EWA CHAMBOW

Sien

Capitalisme d'Etat
Après s'être attaqués à la méde-
cine hospitalière, voilà que nos
hommes politiques veulent ré-
soudre le problème de la méde-
cine ambulatoire par le biais fort
à la mode actuellement de l'en-
veloppe budgétaire. S'ils préten-
dent par le nouveau stratagème
mettre un frein aux coûts exor-
bitants de la santé, leur inten-
tion non avouée mais évidente,
est de retirer aux médecins les
pseudo-privilèges qu'on aime
encore leur reprocher. C'est
dans ce but que s'est engagée il
y a quelques années cette straté-
gie consistant tout d'abord à
discréditer face à la population
par des informations mensongè-
res les médecins pour pouvoir,
dans un second temps, leur im-
poser des mesures de mise au
pas. Je ne discute pas sur le
bien-fondé de la dernière plani-

PUBLICITÉ

fication hospitalière: inévitable,
elle découlait de l'évolution de
la technique médicale et de no-
tre situation financière; le mérite
donc de nos autorités actuelles
et d'autant plus petit qu'est
grande la responsabilité des au-
torités précédentes d'avoir bâti
des systèmes hospitaliers surdi-
mensionnées qu'il s'agit aujour-
d'hui de rentabiliser en élargis-
sant les prestations; comment
élargir les prestations autrement
qu'en s'intéressant au domaine
rentable de la médecine ambu-
latoire? C'est à cette tâche que
s'est attelé l'Etat avec la compli-
cité des caisses-maladie . En ef-
fet, les subventionnements par
l'Etat de prestations médicales
faites en semi-ambulatoire dans
des établissements reconnus, ce
subventionnement, innovation
valaisanne non prévue par la
nouvelle LAMal, impose une

concurrence déloyale. Prenons médecine libérale vers une n
un exemple: une intervention decine capitaliste d'Etat, p
pratiquée avec compétence dans coûteuse. A une époque de
un établissement indépendant définition du rôle de l'Etat et
coûtera 150 francs, somme prise ses devoirs, cette prise de pi
en charge par la caisse-maladie; voir de la médecine par l'Etat
cette même intervention prati- inquiétante. La qualité de la s
quée dans un établissement re- decine dépend avant tout c_
connu par l'Etat coûtera elle 200 disponibilité et de la compét
francs , donc plus chère mais, et
c'est là toute l'astuce, ne coûtera
que 100 francs à la caisse-mala-
die puisque subventionnée à
50 % par l'Etat. On peut s'imagi-
ner, et cela se fait déjà pour les
HMO, que les caisses-maladie
puissent proposer des cotisa-
tions avantageuses à ceux de
leurs sociétaires qui court-cir-
cuiteront leurs médecins habi-
tuels pour s'en aller directement
à l'hôpital. Ce désir de rentabili-
ser le système sous prétexte de
freiner les coûts de la médecine
ne sera que le transfert de la

ce des donneurs de soins; nj
cette politique n'aboutira gu'i
démotiver les médecins et à ins
taurer une médecine à deux vi-
tesses. Lorsqu'on prétend-
avoir résolu les problèmes :
nanciers de la médecine ho$
talière et de la médecine ami.
latoire, on aura tout simplem.-
opéré un transfert de charge
vers un problème qui devienà
toujours plus important, celui
des soins à domicile, des homfi
et des centres médio-sociaux.

PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEI
député

villa
individuelle

__„ „„ de4V_ pièces avec
cuisine indépendante,
séjour avec che-

BRAMOIS, a vendre cave. barage.
6"8'___- _ _ . _ _ _ _ -*_- _ _ ___-, u * _ __ ¦ - -_-- ___ 

Construction tradi-
Ifîllo £ r_ î _ _ _ ._^____C tionnelle, récente.
VI lid U fJlCUt_ï -_- Terrain de 500 m2

152 m2 habitables, 4 chambres, 2 salles d'eau, Rensetanements"balcon + terrasse couverte. Sous-sol 95 m2 © (027) 7221011
avec grand garage. Fr. 435 000.-. bureau.

036-46514.
Renseignements et visites: » vendre

Joseph Corvaglia, (027) 203 18 84. à Grimisuat
^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBIB— Vue

Sion, centre-ville
A vendre de particulier
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A peine arrivée chez nous...
Ce sera pour nous un plaisir de vous présenter

personnellement la nouvelle et très belle
Audi A6 Avant. Nous vous réservons le meilleur
accueil à notre exposition.

SIERRE, agent principal:

Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: GARAGE OLYMPIC S.A., rte de Riddes
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamoz & Fils.

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

Fj-Mliro ^̂ M AUôI

A louer Sion
rue des Vergers 2

Cherche à louer
à Charrat
ou environsappartement

3V. pièces
en attique avec
grande terrasse.
Loyer mensuel
Fr. 1215-charges
non comprises.
Libre dès le
15.6.1998
ou à convenir.
0 (027) 322 05 55
(heures de bureau).

036-466256

A louer à Sion
à la rue du Rhône
bureau

environ 42 m!
Location: Fr. 720 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visites et
renseignements:

36-000258
roduit - bourban
immobilie r &gérances s.a.
P_E - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SION
centre ville, à louer

bureau
3 pièces
+ cuisine, WC,
place de parc,
vitrine publicitaire,
loyer intéressant,
libre tout de suite.
0 (027) 322 42 50,
heures de bureau.

036-466052

Ce- L O U  pc  11 e* t à re-iiu.ay.er
à, l'adresse, s,wiixa-tvte,:

studio
meublé pour
1 personne. Avec
place de parc ou
garage.
0 (079) 206 72 57.

036-46634C
A louer
Sion centre-ville
joli
appartement
3 nièces
Fr. 950.- charges
comprises.
0 (027) 323 80 82.

036-466208

A louer à Sion, dans
immeuble neuf à
proximité de la gare
appartement
2 pièces
aux combles
mansardés avec
terrasse (17 m2).
Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Libre tout de suite
où à convenir.

36-462764
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
P_E - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 32. On 02

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

Je réalise une

économie
de h. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue des
Amandiers 13
appartement

Fr. 800.-.
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466128

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
A louer

appartement
TA pièces
Très bien
agencé, Fr. 800.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466352

MONTHEY
à remettre
rapidement

magasin
livres occasions, bi-
joux, objets, tableaux
anciens. Pour traiter:
0 (024) 471 66 56.

036-466142

A LOUER

(079) 446 24 88

(027) 20313 75

(024) 485 36 05

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62

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

SAINT-LEONARD, 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

(027) 744 3917

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

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^

Sion
Rue H.-Geiger
dans petit immeuble
récent, contort mo-
derne,

bureau 4 pièces
92 m2

Loyer: Fr. 980.- + charges.
Très bien situé, rue Pré-Fleuri à
5 minutes de la gare, et équipé
(centrale téléphonique, câblage in-
formatique, nombreuses armoires
et possibilités de rangements ,...).
Conviendrait particulièrement pour
une étude d'avocat-notaire.
Ecrire sous chiffre S 036-466089
à Publicitas S.A., case postale 747
1951 Sion.

036-466089

A louer à Sion ,
rue de Loèche 20, dès le 15 juillet
1998 ou à convenir

magnifique app.
de 152 m2, 4V_ pièces
dans petit immeuble résidentiel,
à 5 minutes du centre.
Loyer: Fr. 1350.- par mois + char-
ges, garage individuel, place de
parc et cave Fr. 250.-.
0(027) 323 19 16 ou
0 (027) 395 45 05.

 ̂
036-466277 J

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

A louer à Chamoille
Commune de Sembrancher

appartement 4 pièces
confort , dans maison individuelle,

situation tranquille.
Rens. 0 (026) 915 15 91.

Pour visiter 0 (027) 785 19 15.
036-465527

2/2 pièces
Fr. 700.- + charges,
place de parc
comprise.
0 (027) 398 23 60.

' 036-465764

A louer a Sion,
Petit-Chasseur 104

appartement
3V. pièces
2e étage, cave, gale-
tas, place de parc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-466085

Cherche à louer
entre Sion et
Martigny

villa
6 - 8 pièces
0 (079) 412.69 24
0 (024) 433 20 02
dès 19 h 00.

196-022791

maison
d'habitation
2 studios + cave et
galetas, év. grange-
écurie-jardin.
Ev. studio à louer
séparément.
Prix à discuter.
0 (027) 34615 61.

036-466382

A louer à SION, ch
du Vieux-Canal 41

appartement
4V. pièces
rénové
Libre dès le 1.8.98.
Fr. 1300.-charges
comprises.
Agence IPHO S.A.,
Sion.
0 (027) 322 66 22.

036-465896

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

036-466293

http://www.lenouvelliste.th


Tous des sauveteurs !
Martigny, pompiers, ambulanciers, médecins, samaritains et hommes de la PC

s entraînent et s'entraident sur un accident bidon.
« ̂ est 

la première fois qu'un
tU telle intervention, réu-

nissant tous les acteurs du se-
cours, est mise sur pied. La pre-
mière fois aussi que le déclen-
chement de l'opération s'est ef-
fectué en alarme réelle.»
Responsable du centre de se-
cours et d'intervention de Mar-
tigny, Marc-André Pillet atten-
dait avec une certaine impa-
tience l'exercice nocturne mon-
té à la fin de la semaine
dernière dans les anciennes
gravières GGR, près du pont de
Branson. Il a été pleinement
rassuré. Placés sous la respon-
sabilité du capitaine des pom-
piers Pierre-Maurice Cretton,
sapeurs, médecins, ambulan-
ciers, samaritains et hommes
du détachement de première
intervention de la protection ci-
vile ont prouvé qu'en matière
de secours aussi, l'union faisait
la force.

Deux morts, trois blessés
D est vrai qu'aucun corps d'in-
tervention n'était de trop pour
maîtriser le scénario catastrophe
dantesque monté par les initia-
teurs de cet exercice spectacu-
laire. Ceux-ci ont d'abord bouté
le feu à un imposant amas de
bois, avant d'imaginer que cet

Un médecin en pleine interven-
tion sur cet accident bidon.

georges-andré cretton

incendie allait distraire un auto-
mobiliste circulant sur la route
Martigny-Fully. Lequel automo-
biliste emboutissait ensuite un
véhicule venant en sens inverse,
Résultat de ce choc frontal, deux
voitures sur le toit, deux morts
et trois blessés graves.

Tous les sauveteurs engagés
sur cet accident bidon ont mis
une heure et demie pour désin-
carcérer et porter secours aux
blessés, pour dégager les deux
victimes, puis pour circonscrire
le sinistre. Le tout sous le regard
attentif de l'inspecteur de l'Offi-
ce fédéral de la protection civile.

PASCAL GUEX

Pompiers, ambulanciers, médecins, samaritains, hommes de la PC: tous à pied d'oeuvre pour
essayer de Sauver des Vies. georges-andré cretton

La fierté des Basques
Dignes représentants d'un folklore fort,

les danseurs de Sahasta s'apprêtent à enflammer le prochain FIFO.

Fully a fait dans la diversité à / occasion de sa première Journée Afficher la différence
A des années-lumière des dan-

FULLY Le coup d'essai de la de saison ont ainsi côtoyé d'au- seurs de flamenco de Valence
Société des arts et métiers tres produits de consommation ou des Portugais de Figueira da

de Fully s'est transformé en - bacs à fleurs sculptés dans des Foz, les Basques de Sahatsa
coup de maître. La Journée du troncs, matériel de jardinage, vont donc débarquer en Valais
terroir - dernière-née des mani- fripes et bibelots - ou encore pour présenter une autre facette
festations imaginées par ce des animaux de la ferme. du folklore pratiqué dans la pé-
groupement - a en effet vécu n , , ;, ^ ninsule Ibérique. Ce folklore ~
un baptême du feu réussi sa- , c

Ec
f

sé sous .un.tf 
led.e

 ̂
authentique et fort - est doté

medi passé. Une première qui f '  FuUy a f™té ses hôtes 
 ̂véritable  ̂dépositaire

ne demande qu'à devenir tradi- d un i°_f .  à «découvrir quel- d.une ^^ aussL Ce_e _ >m
tion, moyennant quelques ré- _ uf  ™f f s ou

^
és' * f™ peuple qui a longtemps aspiré à

glages bien sûr. e doigté du poùer Frédéric ou l'autonomie, a toujours voulula maîtrise du boisseher vaudois ^^ sa différence .
Métiers oubliés Michel Un artisan qui a UUUé la

T .,,, , .y . cunosité de public en travaillant c , \U11UC "* XiV u > ™ 6I U UFC

La société des arts et métiers ses b  ̂ ^c, en {abr[ t Sahatsa est 1 un des plus repu-
n avait pas craint de ratisser lar- JK ,,̂ , „__+_„,„.._„, __„ u„._? „.„ tes du Pays basque. Issu d un, ., d autres ustensiles en bois cm- ... .„ ' _ - T . *...ge pour cette grande première. 

 ̂
petit village appelé Urrestula,

Destinée en premier chef à pré- ' cet ensemble a très vite porté
senter les produits typiques de Samedi, Fully avait vrai- haut et loin les couleurs et les
la terre fulliéraine, cette fête ne ment pris des accents et ces rythmes du folklore basque.
s'est pas limitée à ces seuls fers couleurs provençaux. Pour le Nommé en 1986 parmi les trois
de lance de l'agriculture locale, plus grand plaisir d'un public meilleurs groupes défendant
Les spécialités vinicoles, les bon enfant qui reviendra, c'est cette culture, Sahatsa a pour-
fleurs , plantes, fruits et légumes sûr. PASCAL GUEX suivi sur cette bonne lancée,

M
ARTIGNY Y a-t-il un peu-
ple plus fier de ses racines

et de son folklore que la com-
munauté basque? Longtemps
isolée au cœur des Pyrénées,
celle-ci a su préserver des cou-
tumes et une expression typi-
ques, qui ont traversé les épo-
ques sans se déformer. Une vé-
ritable culture vivante et riche
que le public du Festival inter-
national folklorique d'Octodure
(FIFO) pourra découvrir du 3 au
9 août, grâce à l'ensemble Sa-
hatsa.

décrochant par exemple, en L'une des danses que le groupe Sahatsa présentera en août à
1990, le troisième prix au Festi- Martigny. M
val international de Barcelone.
Appelé à représenter le Pays _ M ÉMENT O basque au-delà des frontières

vS
01

 ̂SKSP *.""S7 LEYTRON sur le thème, «L'aventure, unvoyagé, en Hollande, en Belgi- _ . pi H état d'esnrit»que, en Italie, en Autriche, en Bertrand Piccard «at d esprit ».
France ou en Allemagne. L'Université populaire et la 

^
DUT °\ ?" „ ^f " . n

Composé d'une cinquan- commission culturelle de Ley- 20 h 15 à la salle de I Union.
taine de personnes - danseurs, tron vous invitent à prendre MARTIGNYmusiciens et chanteurs - Sahat- de la hauteur demain mardi !l IM" lu™ T.
sa est un groupe très jeune 19 mai. TUDe. CUIOSe
puisque la moyenne d'âge de Ces deux partenaires ont en Demain mardi 19 mai à
ses membres se situe aux envi- effet demandé à notre aéro- 17 h 30, au caveau du café
rons de 25 ans. C'est dire que le naute vedette Bertrand Pic- de la Place de Martigny-
public du prochain FIFO pourra card d'animer une soirée-con- Bourg, assemblée générale
découvrir, grâce à cet ensemble, férence. Bertrand Piccard pro- ordinaire de la Ligue ppur la
un folklore alerte et dynamique, fitera de son passage sur terre prévention des maladies pul-
entraînant voire émouvant. leytronnaine pour présenter monaires et contre la tuber-

PASCAL GUEX un dianorama et s'exD. imer culose du district de Martiany.

Le bon goût du terroir
La première Journée du terroir de Fully

Saxon
sur pied

de guerre
Les exercices catastrophes
d'envergure ne sont pas l'apa-
nage des grands centres,
Quelques heures après leurs
collègues martignerains, les
sapeurs-pompiers de Saxon
ont en effet également pu tes-
ter leur aptitude à bien réagir
à l'occasion d'un impression-
nant accident, fictif lui aussi.
Une intervention pour beurre
qui a également mobilisé, sa-
medi après-midi, la protection
civile et les samaritains de
l'endroit, le centre de secours
de Martigny, la maison du
sauvetage ainsi qu'Air-Gla-
ciers. But de cet exercice: pro-
céder à la désincarcération de
grands blessés, puis les éva-
cuer à l'aide d'un hélicoptère.



Une banque
en pleine forme

La Raiffeisen boucle l'exercice 1997
avec un bénéfice brut

dé plus de 1,7 million.

EM BREF 
MONTHEY
Voyage à Telciu
La coopération Monthey-Tel

M
ONTHEY «Un effectif
grandi de 91 sociétaires,

des charges d'exploitation maî-
trisées, un bilan en progression
et un bénéfice net en augmenta-
tion de 26,7%, le résultat global
de l'exercice 1997 peut être con-
sidéré comme très positif.» Ro-
land Delseth, président du
conseil d'administration de la
Raiffeisen de Monthey, avait le
sourire vendredi en accueillant
l'assemblée générale. M. Del-
seth a ensuite réaffirmé les
grandes lignes «d'une politique
de crédit des plus prudentes » de
la banque dans le contexte
économique actuel plutôt diffi-
cile. Concluant: «La banque
Raiffeisen de Monthey est parti-
culièrement bien dotée puisque
nos fonds p ropres disponibles
représentent p lus de 2,5 fois les
exigences légales en la matière.»

au organise un voyage en
Roumanie du 27 juin au 4
juillet. Au programme, visites
du village de Telciu et des
monastères de la région de
Suceava et une soirée à Buda
pest. Une partie du car sera
léservé pour le matériel à des
tination de l'orphelinat de
Nassaud ainsi que pour des
vêtements en faveur des villa-
geois de Telciu. Inscriptions
au (024) 471 25 12 ou
471 17 51.

Progression constante
Dans une partie plus technique,
Jean-Marc Vanay, gérant de la
banque, a présenté le détail des
comptes de l'exercice écoulé.
L'évolution des affaires est en
constante progression. Le béné-
fice brut a de nouveau connu
une croissance supérieure à la
moyenne, grimpant de 1,374 à
1,727 million, soit une augmen-
tation de 25,6%. Dans l'ensem-
ble, les prêts, crédits et avances
ont augmenté de 2,8% en 1997
à 122,7 million. «Notre politique
de prudence, conforme aux
prescriptions p lus strictes de la
Commission fédérale des ban-
ques, a provoqué, dans ce do-
maine, un nombre inhabituels
de refus», a précisé M. Vanay.
Les charges d'exploitation sont
maîtrisées, mais elles ont aug-
menté en raison de l'utilisation
de personnel intérimaire et de
frais informatiques. M Vanay a
conclu, non sans humour:
«L'épuisement des voies d'exo-
nération f iscale nous vaut une
facture salée de 473 000 francs,
reflet de notre bonne situation
de fortune et de rendement.»
Dirigeant sortant, Bernard Tor-
rent sera remplacé au conseil
d'administration par André Gi-
rod, bien connu dans la région
pour son activité dans le sec-
teur de la construction, alors
qu'Edmond Donnet-Descartes
succédera à Albert Donnet,
également démissionnaire, à la
présidence du conseil de sur-
veillance. CHRISTIAN CARRON

SSS Une journée à Happyland Rés"ltaîs ro"cours BDF 98
, , v , . - * ¦ ¦ _# Les pnx dessins d enfants Nouveaux Talents et Fournil,
in -ts%r\rw\sin /-i l t-t t r \ - t i -n / is is i  X /

Les enfants de Notre-Dame-de-Lourdes font de la motoPeu de monde à la journée
portes ouvertes.

S
IERRE La première journée
portes ouverte, organisée

par l'association des Coteaux de
Siene, se solde par un bilan mi-
tigé. Si certaines caves ont pu
attirer pas mal de monde, d'au-
tres sont restées désertes une
bonne partie de la journée. La
faute à la chaleur ou alors au
manque de publicité consacrée
à cette ouverture simultanée
d'une soixantaine de caves.

A Flanthey, à la cave La Ro-
maine, on a le sourire. De nom-
breux clients hors canton ont
fait le déplacement. Le fendant
millésime 1997, très frais et
gouleyant, coule à flots. Un or-
chestre folklorique anime la pe-
tite place. L'ambiance est au
beau fixe.

Au château de Venthône,
siège de l'association des Co-
teaux de Sierre, la dégustation
est plus feutrée. Quelques
clients dégustent des spécialités
blanches. Visiblement, ce n'est
pas la foule.

A Veyras, sous les marron-
niers en fleurs, trois propriétai-
res-encaveurs présentent leurs
nectars. Là aussi, même cons-
tat. La fréquentation a été plu-
tôt moyenne. La formule devra
être revue pour l'an nr nchain.

S
IERRE Les premiers résul-
tats des concours du festival

BD'98, qui se déroulera du jeudi
11 juin au dimanche 14 juin,
sont tombés. Le concours de
dessins d'enfants dont le thème
était «Guillaume Tell, le retour»
a attiré plus de 300 enfants.
Voici les gagnants dans chaque
catégorie: Ire catégorie (enfants
nés en 1992 et après), Veuilleme
Martin, à Saint-Aubin (NE). 2e
catégorie (enfants nés en
1991-1990) , Formaz Priscilla,
Orsières. 3e catégorie (nés en
1989-1988), Butty Mélanie, Vil-
lariaz (FR). 4e catégorie (nés en
1987-1986) , Huber Sarah, Sier-
re. 5e catégorie (nés en
1985-1984), Hagmann Fabrice,
Bernex (GE).

les. 2e prix, Jean-André Delad-
da, 27 ans, étudiant aux arts dé-
co de Strasbourg. 3e prix, Gilles
Roussel, 23 ans, étudiant aux
arts déco de Strasbourg. 4e prix,
Valérie Le Garroy, 31 ans, tra-
vaille au sein d'une association
qui s'occupe de spectacle. 5e
prix, Stéphane Perger, 23 ans,
arts déco de Strasbourg.

Prix Fourmi
Pour sa deuxième année, le prix
Fourmi, qui récompense la
meilleure revue amateur de BD,
a été attribué à la fanzine «Sa-
pristi», née de l'imagination
d'Alain Leydoux et Eddy Simon.
Aujourd'hui, cette fanzine, qui a
vu le jour en novembre 1993, en
est à son 39e numéro. PV

S
IERRE Pour les enfants de
l'institut Notre-Dame-de-

Lourdes, le troisième samedi de
mai est synonyme de sortie ré-
créative. Pour la huitième an-
née d'affilée, Silvio Caldelari et
ses amis motards ont organisé
une balade à travers les districts

Le badminton honoré
Le club de Saint-Maurice a étépromu en ligue nationale.

G.-A. Barman a apprécié l'exploit du club dirigé par R. Puippe. ni

S
AINT-MAURICE «Félicita-
tions pour votre brillante

promotion en ligue nationale B
et pour votre travail en faveur
de la jeunesse agaunoise.»
Georges-Albert Barman, prési-
dent de Saint-Maurice, a rendu
hommage vendredi au bad-
minton-club. En remerciement,
la municipalité s'est engagée à
acheter du matériel pour le
club.

Première
valaisanne

Le Badminton-Club de Saint-
Maurice est le premier club va-
laisan à connaître les honneurs
de la ligue nationale.

Il compte plus de 140
membres et une cinquantaine
de jeunes. «Notre club est en
plein boum, précise son prési-
dent Raymond Puippe surtout
grâce à notre mouvement ju-
niors très important.»

Les soucis du promu
Appelé à affronter les meilleures
équipes du pays, le badminton-
club va connaître une profonde
restructuration. Augmentation
des besoins en salles, déplace-
ments des joueurs, renforce-
ment de la formation au niveau
juniors: pour durer en ligue na-
tionale, le club doit réunir d'im-
portants moyens financiers

«d'autant que l'exercice précé-
dent boucle sur un déficit im-
portant, dû p rincipalement aux
locations des salles» , reconnaît
Raymond Puippe. Un accord
devrait être prochainement
trouver entre le club, l'abbaye
et la municipalité, portant sur
un système compensatoire ac-
tuellement à l'étude.

CHRISTIAN CARRON

MÉMENTO
MONTHEY
Gais marcheurs
Les gais marcheurs ont ren-
dez-vous mardi 19 mai à
12 h 45, à la gare AOMC,
pour une sortie à Champéry.
Retour par les Rives, la piscine
de Val-d'llliez et Fayot.

d'Ars, du 6 au 8 août. Avec la
participation de Claire Derivaz
et du curé Roduit. Program-
me et inscriptions: tél
471 16 74.

MONTHEY
Pèlerinage
u» dîne..
Le Club des aines de Monthey
organise un pèlerinage en
France, sur les traces du curé

TROISTORRENTS
Chœur mixte
sur scène
Le chœur mixte Chante-Vièze
donnera son concert annuel
mercredi 20 mai à 20 h 30, à
la salle polyvalente de Trois-
torrents. Avec la participation
des élèves de 6e primaire.

Enfance prusse
Les 90 ans de M"e Martha Pignat de Vouvry

Mlle Martha Pignat entourée ICI

VOUVRY Martha Pignat, au-
thentique Vouvryenne née

le 14 mai 1908 à... Wurchland
en Prusse! L'événement s'expli-
que par le départ précipité au
tournant du siècle de son père
Alfred pour l'étranger. Métayer
auprès d'un comte allemand, le
pater familias épouse une fem-
me autrichienne, union de la-
quelle devaient naître dix en-
fants. Quatrième de la famille,
Martha vit son enfance en Prus-

de ses trois sœurs. nf

se avant de découvrir sa patrie
valaisanne à l'âge de 14 ans. El-
le apprend le français à l'école
de Vouvry puis fonctionne tout
au long de sa vie comme gou-
vernante dans différentes famil-
les huppées. Elle voyage beau-
coup. Passionnée d'histoire, de
dessin, de lectures bibliques,
Mlle Pignat s'est toujours mon-
trée désintéressée pour tout ce
qui est matériel. LM
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COMMODORE PC-166MMX/T720
A la pointe du multimédia, garantie sur site incluse.
¦ Intel Pentium 166MMX
¦ RAM 16MB, disque dur 2.0 GB
¦ Lecteur CD-ROM 24x max.
¦ Une année de garantie sur site MONITEURS:
¦ Works 4.0 ¦ Novatronic DS-151 seul. Fr. 399
Location par mois Fr. 135.- ¦ Novatronic DS-171 seul. Fr. 599

NOVAMATIC

NOVAMATIC /y-
S 1000 (_«&__«____Aspirateur très jg _<-. .
avantageux. îS^ fllX-
¦ Puissance 1200 W, 'H ;/H';

réglable \!^<<jr"'J
? Tuyau métallique _ 

m_ÊÉjm%
¦ Accessoires inclus H

Commodore

BOSCH MUM 4400 W»---—**
Robot ménager à prix avantageux:
une exclusivité EUROFust et FUST!
¦ Puissant moteur 300 W pour 1 kg de pâte
¦ Bras multifonctions pour divers accessoires
¦ Nettoyage très facile
¦ Divers accessoires disponibles dans toutes

les succursales EUROFust et FUST

seul

COMMODORE P-ll
266/T740
¦ Intel PII-266
¦ RAM 32MB
¦ CD-ROM 24x max.
¦ Carte graphique 3D, 2 MB
¦ Word 97/Works 4.0

¦ Une année de garantie
sur site

Location par mois Fr. 229

MONITEURS:
¦ Sony Multiscan 100 ES seul. Fr. 549
¦ Sony Multiscan 200 EST seul. Fr. 999

NOVAMATIC

Commodore

¦ ̂ ^Hiâ-IH

dès

NOVAMATIC
Modèles D701, D901, D301
3 dimensions pour ces ventilateurs
de table très pratiques.
¦ D 701 blanc Fr. 39-

0 17,5 cm, 2 vitesses
¦ D 901 blanc Fr. 69.-

0 22,5 cm, 2 vitesses
¦ D 301 blanc Fr. 99-

0 30.0 cm. 3 vitesses

PRIMAX COLORADO DIRECT
Scanner
¦ Interface parallèle
¦ 300x600 dpi, 30 bits
¦ Logiciels de reconnaissance de

textes et traitement d'imaaes

j

seul

NOVAMATIC TF 200.1 IB
Congélateur à prix congelé.
¦ Contenance 190 litres
¦ Consommation d'électricité

seul. 1,09 kWh/24h
¦ Autonomie 13 h en cas

de coupure de courant
¦ H/L/P 120,4/54/57,5 cm
Location par mois
Abo service incl. Fr. 31.—

NOVAMATIC

NOVAMA

EUROFUSt
' * • ••*

seul

îquer sous

NOVAMATIC GS 99
Lave-vaisselle 12 couverts
extrêmement avantageux.
¦ Niveau sonore 49dB
¦ Consommation d'eau 261
¦ Consommation d'électricité

1,8kWh
¦ Durée du programme 70 mi
¦ H/L/P 85/59,5/60cm
Location par mois
Abo service incl. Fr. 43.-

MOVAMATIC

jBI *̂ '*̂ Ji Ŝ!PmuWmW*K;**>J**'!*9!t9m

seul. SUf

NOVATRONIC CD-R 74P
¦ 650 MB/ 10 pièces

I _ _̂W 
^̂

ELECTROLUX EW 1290 F
Lave-linge robuste, de qualité
et de fabrication allemande.
¦ Capacité 5 kg
¦ Essorage 700/1000/1200 t/min
¦ 16 programmes principaux et

7 programmes complémentaires
¦ Consommation d'eau seul. 53 litre
¦ Consommation d'électricité

seul. 1,1 kWh
¦ H/L/P 85/60/60cm
Location par mois
Abo service incl. Fr. 98-

S_ Electrolux



—-MEMENTO

SION
Rencontres
des aînés
La section du Valais du Mou-
vement des aînés organise
aujourd'hui lundi un repas de
l'amitié. Rendez-vous à 12
heures au restaurant du Golf-
Club de Sion (route de Vissi-
gen 150). Inscriptions et ren-
seignements au numéro (027)
322 56 65. Demain mardi 19
mai, dès 14 h 30, thé dansant
aux Fougères à Châteauneuf.

SAVIÈSE
Débat
sur l'enseignement
Le comité de l'Association des
parents de Savièse (ASPA)
tient à préciser qu'il n'est pas
l'initiateur de la séance du 20
mai prochain avec les oppo-
sants et les partisans pour
une information objective sur
Education 2000. Cette soirée
est organisée par la seule
AGDD (Association pour la
garantie d'un vrai débat dé-
mocratique). A rappeler tou-
tefois que l'ASPA avait de-
mandé à l'Université populai-
re d'organiser le premier dé-
bat du 14 mai avec une
distribution équilibrée de
temps de parole entre parti-
sans du oui ou du non sur ce
projet de loi, ce qui n a pas
été le cas.

SION
Soirée-débat PDC
Une présentation-débat de la
loi sur l'enseignement et le
statut des enseignants est or-
ganisée ce soir, à 20 heures,
dans le hall de la Matze.
Cette rencontre, ouverte à
tous, est organisée par la sec
tion de Sion du PDC, et non
par le Parti démocratique
chrétien-social de Sion.

L «Opéra
des gueux»
en Valais

L «Opéra des gueux», un opéra
rock tiré de l'œuvre de John
Gay, est joué ces jours à la Fer-
me-Asile de Sion, les jeudis,
vendredis, samedis à 19 h 45.

«The Beggar's Opéra» fut
créé le 29 janvier 1728 à Lon-
dres; on y fêtait la création d'un
nouveau genre le ballad-opera,
une sorte d'opéra comique qui
connaîtra un grand succès en
Europe à la fin du XVIIIe siècle.

Benjamin Britten, illustre
compositeur britannique, créa
certainement la version la plus
jouée de cet «Opéra des gueux»;
en 1953, Peter Brook en tira un
film avec une musique d'Arthur
Bliss et la participation de Lau-
rence Olivier. L'«Opéra des
gueux» demeure un succès per-
manent sur la scène internatio-
nale et il vient d'être présenté
par le théâtre de la Marotte à
Lausanne, avant de venir à
Sion.

L'homme tel qu'il est, de
haut en bas de la hiérarchie so-
ciale, avec ses défauts, ses qua-
lités, ses passions, représenté
avec de la gouaille, de la féroci-
té, de la satire, l'«Opéra des
gueux», une comédie musical
ou un théâtre musical, où cha-
que personnage a son double
sous forme de marionnette,
grandeur, nature, à découvrir, à
la Ferme-Asile de Sion en fin de
semaine. JEAN-MARC THEYTAZ

UTO: toujours plus propre!
Mais la protection de Venvironnement a un prix:

202 francs par tonne de déchets traités.

U
VRIER Près de 53 000 ton-
nes de déchets, ainsi que

4500 tonnes de verre ont été di-
gérés par l'usine de traitement
des ordure-. d'Uvrier durant
l'année 1997. C'est le plus fort
tonnage enregistré depuis la
création de l'usine en 1971.

Mais fait réjouissant, de
nouvelles mesures sont réguliè-
rement prises pour améliorer la
qualité de l'air et l'impact sur
l'environnement, comme l'ont
constaté les délégués des com-
munes partenaires, réunis en
assemblée générale vendredi à
Saint-Léonard.

Maîtriser le coûts
Ces mesures ont un prix. En
une année, le prix de traitement
de la tonne d'ordures facturé
aux communes, service de la
dette compris, a passé de 170 à
202 francs. Les coûts de fonc-
tionnement devront être tou-
jours mieux maîtrisés, et ce prix
devrait encore être en vigueur
en 1999, voire en l'an 2000 sauf
difficultés imprévues.

Malgré cette augmentation,
le prix facturé demeure infé-
rieur à la moyenne suisse, qui
était encore en 1996 de 230
francs. A titre de comparaison,
l'usine de Lausanne facture la
tonne 217 francs , celle de Gam-
sen 318 francs, celle de Zermatt
461 francs.

Montagne à évacuer
Les scories et mâchefers, qui
formaient une bien peu élégan-
te «montagne» de 40 000 tonnes
à l'ouest de l'usine seront pro-
gressivement transportés vers
un lieu de stockage situé à la
carrière du Lessus à Saint-Tri-

L'UTO d'Uvrier. Toujours plus propre

phon. L'usine en produit an-
nuellement près de 10 000 ton- s
nes, et l'évacuation se poursui- ti
vra durant plusieurs années à c
raison de 15 000 tonnes par an. o
Quant aux poussières des fu- d
mées, qui contiennent des mé- p
taux lourds, elles sont doréna- n
vant conditionnées sous forme â
solide, mises en «big-bags» et a
évacuées vers une décharge p
d'Oulens. r

Nouveau catalyseur
„ . , Reste également à résou-

Et pour que 1 usine lave encore dre le problème du séchage et
«plus propre», ce sont quelque de l'entreposage du marc de
9 millions de francs qui seront raisin utilisé dans cette opéra-
investis ces prochains mois tioil|,___ d'éviter les mauvaises
dans l'installation d'un nouveau odeurs de la masse en fermen-
catalyseur à la base de la che- tation. Les nouvelles techni-
minée, afin de capter les oxydes qUes testées devraient contri-
d'azote. Une nouvelle améliora- buer à améliorer sensiblement
tion qui bénéficiera d'un subsi- ia situation. L'usine s'efforcera
de de 31,5% de la part de la aussi de commercialiser ce
Confédération. Les travaux pré- compost, actuellement mis
paratoires ont débuté, et le gratuitement à disposition des
nouveau catalyseur devrait être communes et de la population.
opérationnel dans une année. NORBERT WICKY

Nouveaux défis
Sera encore amélioré le fonc-
tionnement de la station de
compostage, a précisé M. Mar-
cel Maurer, président du comité
de direction. «L'année 1997 n'a
pas permis une exploitation
maximale de cette station. L 'as-
sistance du constructeur pour
affiner les réglages et former le
personnel a toutefois permis la
reprise d'une exploitation pres-
que normale.»

Bourgeoisies et naturalisations
Assemblée annuelle à Visperterminen. Pour l'ambassadeur des

JO Jean-Daniel Mudry, le Valais conserve toutes ses chances
VISPERTERMINEN «Les

bourgeoisies valaisannes
se portent bien et s'appuient
sur une législation solide, a
estimé le président de la fé-
dération Jacques Allet. Mais
il faut  tenir la législation à
l'œil, afin que ses proposi-
tions ne viennent pas dimi-
nuer le pouvoir de nos cor-
porations.»

La fédération s'est attelée à
la naturalisation des étran-
gers de la deuxième généra-
tion. Questionnaires aux
bourgeoisies valaisannes et
réponses de la moitié d'en-
tre elles, en ce mois de mai.

En majorité, le comité était
d'avis d'assimiler les étran-
gers de deuxième généra-
tion aux Confédérés. Les
bourgeoisies auraient droit
à des garanties supérieures
à celles du droit de cité va-
laisan: par exemple, une
durée de domicile supé-
rieure à quinze ans ou des
preuves tangibles d'assimi-
lation.

Une cinquantaine de bour-
geoisies ont déjà répondu
favorablement à ces propo-
sitions, dont un tiers du
Haut-Valais. Une trentaine
d'autres, dont les trois

Au coeur historique de Visperterminen, le comité des bourgeoi-
sies valaisannes. On reconnaît Michel Fournier, Erwin Aufdenblat-
ten, Jacques Allet, Hans Fâssler (bourgeoisies suisses), Léonard
Closuit, Pius Eyer, Aurélia Zimmermann, André Pont. nf

quarts dans le Haut, y sont Enfin, les bourgeoisies s'in-
plutôt opposées. Certains, terrogent sur leurs origines,
cependant, sont d'accord qui remontent à la fin du
pour une autre solution Moyen Age. Feu Werner
d'intégration que l'assimila- Kàmpfen avait traité du
tion des étrangers de probième en 1948, dans
deimème génération à des une ±èae consacrée à Zer-
Confedéres. La  ̂ énérale
Sn?°3h

0
_i!f It. ̂ ait été traduite en fran-ment souhaité une plus . ,, , . . .

grande implication dans la ^s par 1 ancien archiviste
£, *. _•___ . n„ cantonal Grégoire Ghika.luimauuii piuieaMUiiii-iic "
des forestiers-bûcherons. L ancien conseiller d Etat
La solution: au ler janvier Richard Gertschen a accep-
de cette année, la fédéra- té d'actualiser ce texte,
tion délègue cette tâche à la Dans le courant de cette
CAFOR, où elle est repré- année, il devrait sortir en
sentée. deux langues. PASCAL CLAIVAZ

RAROGNE GLURINGEN
Un cycliste chute Conches Tourisme
Vendredi passé vers 11 h 50, Mardi 26 mai dès 19 heures,
un cycliste valaisan de 38 ans la salle polyvalente de Glurin-
a chuté sur la route qui mène gen accueillera une soirée
de Sankt German à la plaine d'information sur le tourisme
du Rhône, non loin de Raro- dans la vallée de Conches.
gne. A 19 h 15, Mme Brigitte
Sans que l'on en connaisse la Zaugg du groupe Erfa infor-
raison, il est tombé lourde- mera sur les conséquences de
ment dans un virage en épin- l'euro sur l'hôtellerie suisse. A
nlo _ t rhowoi IV I Inn amhi il_ n_ 1Q h /LR rin iars \a nn\ni ci ir

Unis
pour être forts!

Herens-Vacances favorable a une participation
à Sion Région Tourisme.

LES HAUDÈRES Réunis en près des sociétés de développe-
assemblée générale aux ment.»

Haudères vendredi soir, les par-
tenaires d'Hérens-Vacances se
sont prononcés à runanimité
pour une participation de tout
le val d'Hérens à la future orga-
nisation Sion Région Tourisme.

Hérens-Vacances, que pré-
side M. Francis Dayer et qui re-
groupe les communes et les so-
ciétés de développement de la
vallée, estime que les efforts de
promotion touristiques doivent
être réalisés en commun, et
sont donc favorables au projet
de réunir sous une même en-
seigne tous les partenaires de la
région de l'ARS.

Un premier pas
Le financement de Sion Région
Tourisme, qui devrait être assu-
ré par une contribution des so-
ciétés de développement, par
un montant de 1000 francs par
commune et une taxe supplé-
mentaire d'un franc par habi-
tant, sera également assuré par
Hérens-Vacances pour les par-
tenaires de la vallée. Donc au-
cune charge supplémentaire
pour les instances communales
ou touristiques de cette région.
L'association du val d'Hérens
est ainsi la première à afficher
officiellement sa volonté de tra-
vailler sous la bannière Sion Ré-
gion Tourisme. «Sion est une
destination, un nom connu, en
particulier depuis sa candida-
ture à l'organisation des Jeux
olymp iques», a commenté le
président Francis Dayer.

«Tout le Valais central de-
vrait prof iter de cette image de
marque, ce qui ne restreint en
aucune façon les activités pro-

Des actions de promotion
communes, ainsi que la créa-
tion à Sion d'un bureau d'in-
formation régionale, seront uti-
les à tous les partenaires. «Ce
bureau commun, indépendant
de l'office du tourisme de Sion,
devrait être réalisé dans le bâti-
ment de la gare, en principe
avec la collaboration des cars
postaux», a déclaré M. Dayer.

Toutes les communes de
l'ARS devraient à leur tour se
prononcer sur cette nouvelle
organisation touristique régio-
nale, d'ici à fin mai. Les socié-
tés de développement devront
également approuver cette
réorganisation. Le val d'Hérens
a donné le ton, et il est fort
probable que les autres parte-
naires de la région de l'ARS
joueront également la carte de
la solidarité et du regroupe-
ment des forces. Une fois les
prises de position connues,
une première assemblée de
Sion Région Tourisme pourrait
avoir lieu en novembre pro-
chain déjà. NORBERT WICKY

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax; (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Cathrine Killé CK
©(027) 329 75 62

Christine Savioz CS
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Une voie nouvelle
une formation solide

la pratique en entreprise

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

1 an de stage pratique 4 jours en entreprise
rémunéré 1 jour de cours
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35 ans de mariage
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Un an déjà!
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Joyeux anniversaire
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\\ pour la prévention , la détection

k \\ le traitement de la violence •
\}) et des abus sexuels envers les enfants

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

se sont profondément modifiés entre les différentes écoles du réseau

Pour se maintenir aux premiers rangs, le pays Celles-ci sont regroupées en «centres de compé-
réclame des cadres encore plus qualifiés , plus tences» qui, par une bonne coordination de leurs
mobiles et prêts à suivre une formation continue. efforts, sont mieux à même d'échanger leurs
T, c ¦ i •_.' ¦ j  L U  connaissances et leur savoir-faire technologiqueRenforcées, les activités de recherche et ., ,. , , . „ , avec leur environnement économique,le développement doivent être en phase avec n

les nécessités concrètes de l'économie. L'interdisciplinarité est le maître-mot.
_,. , . .. , , ¦: j  Autour d'un projet donné, on met en communElever les exigences et les apports: c est dans , •,. . , , ¦ j  ¦ les ressources humaines et techniques provenantce sens que s inscrivent les changements introduits , . , • _¦ ., , j  ir . r  de plusieurs écoles à la fois,par le système des HE_>.
„,. . , ,.. . . Le transfert de connaissances entre les écolesMK_ pn rpçpsni rlpç _nmnptpn_p_. ehminafinnMise en réseau des compétences, élimination
. . .  -r- • et les entreprises, les PME plus particulièrement ,des cloisonnements cantonaux, unification r . , .. . ... .. . . .  constitue une priorité particulière de la HES-SO.des structures et des conditions d admission entre r

les écoles, émission de diplômes reconnus au plan Viser rien de moins qu'une position de pointe:
international, ouverture au monde de la pratique: tel est l'objectif. _c
autant de mesures qui viennent accroître *j
les possibilités offertes par ies écoles "
professionnelles supérieures. o>

ttés so j
Haute Ecole Spécialisée

de Suisse Occidentale -C

Les écoles membres de la HES-SO:
• Ecoles d'ing énieurs de Changins, de Fribourg, de Genève. J'aimerais en savoir plus, veuillez me faire parvenir

de Lullier , du canton de Neuchâtel au Locle, du Valais à Sion , une documentation ,
du canton de Vaud à Lausanne (école en emploi et départe-
ment Communication) et Yverdon. Nom:
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Le PRD veut une sécurité à long terme de nos oeuvres sociales. Cet objectif dépend , toutefois, de l'état f^l _P I ̂  J^\
des finances fédérales. Une Suisse qui dépense plus pour payer les intérêts de sa dette que pour la K I I  .L /§
formation et la recherche est une Suisse asociale. Afin que les jeunes puissent grandir dans une Suisse
socialement sûre, il est nécessaire d' ancrer dans la Constitution l' objectif budgétaire 2001. ___É_____________ B_______________ Fr
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Sion descend en marche
Zurich et Lausanne vainqueurs, le nul concédé face à Saint-Gall (1-1) élimine
les Sédunois de la course a l'UEFA. Ils ne nourriront aucun regret sur ce match.

Le film
du match

? 32e. Ouattara réussit un ma-

S

ion ne participera pas di-
rectement au concert eu-
ropéen l'an prochain.

Contraints à partager l'enjeu à
l'Espenmoos, les Valaisans se re-
trouvent à quatre points de la
dernière place qualificative. Un
handicap rédhibitoire avant l'ul-
time j ournée de la saison.

plusieurs semaines d'un ef-
fort intense, le visiteur ne possé-
dait plus les ressources néces-
saires afin d'aller au bout de son
rêve. Les Sédunois ont trahi à
Saint-Gall une grosse fatigue.
Celle qui ne vous permet plus
d'agir. Sion a réagi pour récolter
presque un maximum. Le train
de l'Europe s'est définitivement
éloigné en Suisse orientale. Il
était simplement parti trop tôt
pour les joueurs de Dries.

Emoussés
Une dernière porte se profile
devant les Valaisans. Ceux qui
demeureront l'an prochain du
moins sous la forme de l'inter-
minable pensum nommé Inter-
toto.

La course de fond engagée
ce printemps pourrait donc re-
commencer dès le 20 juin. L'es-
poir vit toujours, même si le
plus fou s'est envolé définitive-
ment. Davantage que face à un
Saint-Gall conquérant, Sion a
buté sur ses limites physiques et
psychiques. La tête et les jambes
d'un ensemble une nouvelle fois
remanié dans sa disposition
n'ont pas répondu aux envies.

encore que les absences
d'éléments moteurs depuis
quelques semaines (Wolf, Vanet-
ta), la fatigue a bloqué le jeu sé-
dunois. Les appelés n'ont pas
déçu. Ils ont répondu à l'attente.
Malheureusement, les cataly-
seurs habituels sont apparus très
emoussés. Les impulsions sont
rarement venues d'une ligne

Quennoz-Mûller. Sion a laissé entrevoir à Saint-Gall une grosse fatigue.

médiane prête à l'engagement, Lucidité du terrain ne permirent pas
mais privée de la fraîcheur in- Le _uo Ouattara-Chassot, or- d'exercer une forte pression sur
dispensable pour faire la diffé- phelin d'appuis véritables, avait le but de Stiel-
rence. Camadini, Lonfat et Gas- lui aussi égaré la vivacité de ses La réussite de Ouattara fut
poz, ce dernier surtout en pério- ultimes sorties. Même l'entrée l'unique essai sédunois de la se-
de initiale fut en difficulté face à de Derivaz et le passage à trois conde période. Malgré cela, Sion
Bûhlmann, n'ont pu donner vie attaquants à l'heure de jeu avec aurait pu mieux faire. Essentiel-
aux actions valaisannes. le soutien de Milton au milieu lement en première mi-temps

keystone

lorsqu'il gaspilla par manque de
lucidité des possibilités idéales
de contres. Par mauvais choix
ou service retardé. Mais si Sion a
quitté le mouvement européen à
Saint-Gall, ce n'est pas à cette
rencontre qu'il doit sa sortie.

STéPHANE FOURNIER

Saint-Gall - Sion
1-1 (0-0)

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Sène, Dal Santo; Slavt-
chev (46e Millier), Vurens, Hellin-
ga, Bûhlmann; Pereira (46e Vidal-
lé), Yakin (85e Zinnà). Entraîneur:
Roger Hegi.

Sion: Ançay; Milton; Quennoz,
Quentin; Gaspoz, Camadini, Lon-
fat, Seoane (59e Derivaz), Duruz;
Chassot, Ouattara. Entraîneur: Jo-
chen Dries.

Buts: 54e Sène 1-0, 88e Ouat-
tara 1-1.

Notes: Espenmoos, 7100 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Urs
Meier, assisté de MM. Zûger et
Buragina. Avertissements: 26e
Gaspoz, 35e Sène, 50e Quentin,
_>t>e vurens, /ue ivnuon. _oups ae ,
coin: 7-2 (2-1). Saint-Gall sans
Contini (blessé) et Nyathi (équipe
nationale;. _.un bans vvun , _>yive_.
tre, Biaggi, Lipawsky, Grichting
(tous blessés), Vanetta et Di Zen-
zo (suspendus).

? 13e. Camadini sert Ouattara
qui décale Seoane dans l'axe. Le
tir insuffisamment appuyé du Sé-
dunois ne pose aucun problème à
Stiel.
? 19e. Une excellente ouverture
de Gaspoz démarque Chassot qui
est devancé par Stiel de la tête
hors de sa surface.
? 28e. Gaspoz manque une
passe en retrait qui se transforme
en assist pour Pereira. Milton
contre le Saint-Gallois au dernier
moment.

gnifique geste sur une longue
transversale de Duruz. Sa reprise
instantanée file sur la gauche des
buts de Stiel.
? 40e. Une reprise de Yakin ef-
fleure le montant gauche des buts
d'Ançay après un centre de Dal
Santo.
? 41e. Sion négocie mal un bal-
lon favorable dans la surface
saint-galloise. Le centre de Gas-
poz est intercepté.
? 45e. Zellweger manque sa re-
prise seul face à Ançay.
? 54e. 1-0. Sène s'élève plus
haut que tout le monde sur un
coup de coin de Yakin et ouvre le
score.
? 62e. Ouattara est devancé
par Zellweger après un bel effort
de Gaspoz.
? 88e. 1-1. Ouattara amortit un
long coup-franc de Quentin sur la
poitrine avant de battre Stiel
d'une volée instantanée.
? 90e. Vidallé tergiverse à dix

Vurens

Le rêve est passe
? Jochen Dries (entraîneur du
FC Sion): «Offensivemen t, nous
sommes demeurés muets au-
jourd' hui même si nous termi-
nons sur une action éclair pour
égaliser. Nous sommes bien en-
trés dans le match, mais nous
nous sommes aussi découragés
en suivant l'évolution des scores
sur les autres terrains. Nous
étions aussi un peu mous au-
jour d 'hui. Difficile également
d'évoluer le couteau entre les
dents avec une équipe présen-
tant une fois encore un visage
complètemen t chamboulé. C'est
vrai que la lucidité nous a fait
défaut sur certains bons coups
oui auraient pu aller au bout en
pre mière mi-temps. Retenons
notre série de quatre rencontres
sans défaite et l'effort remarqua-
ble livré par le groupe depuis
plu sieurs semaines.»
? Frédéric Chassot (joueur du
FC Sion): «La déception est Mais c'était à nous de réussir £_{__ 'grande puisque notre espoir est quelque chose. Ce que nous
Mor t ce soir. Nous avons mal avons fait est déjà pas mal du
jou é k coup sur les contres. No- tout, nous pouvons en être con- -!fi_«K5»_ . .̂ «wsslfre jeu était trop lent, nous tents.»

avons manqué d'idées. Tout est
devenu beaucoup plus difficile
après le but que nous avons
concédé. Mais ce ne sont pas les
points égarés aujourd'hui qui
nous éliminent de la coupe de
l'UEFA. Il ne faut pas oublier
non p lus que huit semaines au-
paravant la préoccupation es-
sentielle était de ne pas terminer
huitièmes et bons derniers du
tour f inal.»
? Yvan Quentin (capitaine du
FC Sion): «La déception est nor-
male puisque c'est f ini désor-
mais. C'est le foot. Nous y
croyions vraiment et nous avons
tout donné pour essayer de dé-
crocher cette qualification. Nous
avons laissé venir Saint-Gall au
départ pour jouer le contre,
malheureusement nous ne som-
mes jamais parvenus à aller jus-
qu 'au bout. De temps en temps,
nous avons regardé le toto-mat.

? Ahmed Ouattara (joueur du Br
FC Sion): «Nous avions com- ^_mencé à rêver, c'est f ini. Un but . k.
nous aurait certainement libérés
aujourd'hui par rapport à la \
crispation qui nous habitait. Re- W~*t wtenons tout le championnat ac- ¦¦/
compli car nous avons donné
tout ce que nous possédons dans r C______l
les tri pes. J'espère que les Valai-
sans seront présents pour la der-
nière contre Zurich.» Jochen Dries. Nous nous sommes découragés.

PUBLICITÉ 



FC Sion:
et si l'aide venait

de Berne...
Après la brillante prestation du
FC Sion face au FC Servette di-
manche dernier, nous avons pu
constater que les Valaisans
avaient encore un mot à dire
dans la course à une place UEFA
et cela malgré le climat quelque
peu morose qui entoure le club.

La banderole brandie par
l'ami Clément Bohnet en fin de
match sous le thème «Aidez-
nous» adressée au public m'in-
cite à ces quelques réflexions.
Pourquoi d'abord en est-on ar-
rivé là? Ce fameux conflit com-
mune de Sion - Christian Cons-
tantin, M. Debons, en signant
l'accord de cautionnement du
crédit LIM, avait pris conscience
de l'importance que représentait
l'image du FC Sion dans la vota-
tion pour les JO 2006. Une partie
de la Municipalité actuelle sem-
ble l'ignorer. Le FC Sion ambas-
sadeur actuel des JO 2006 est
bien mal récompensé, je dirais
même trahi par rapport au sou-
tien qu'il a apporté à cette cam-
pagne. Comment régler ces
questions financières et ces que-
relles qui ternissent l'image du
Valais?

- D'abord, pourquoi la Mu-
nicipalité de Sion ne revien-
drait-elle pas sur ses positions
en respectant les accords signés
le 5 juin 1996?

- Que l'Etat du Valais ap-
porte aussi son aide; de grands
clubs français n'ont-ils pas trou-
vé des arrangements avec le
Conseil général de leur canton
afin d'obtenir des soutiens?

- Et l'ami Adolf Ogi. Eh oui,
notre conseiller fédéral, en qui
la Suisse possède enfin un mi-
nistre des Sports, pourrait, dans
l'aide prévue aux différents sta-
des de Suisse (98 millions), re-
voir la distribution des millions
et penser à Tourbillon. La mise
en chantier de la Praille, la Pon-
taise, le Wankdorf, Saint-Jacques
et le Leitzigrund nous enchante.
Nous pensons cependant qu'il y
a des clubs, voire des cantons,
qui ont été oubliés. Dans les cri-
tères de répartition, on ne de-
vrait pas tenir compte seule-
ment de l'aspect géographique
mais aussi de l'affluence de
spectateurs. Les trois a quatre
mille spectateurs des Charmilles,
de la Pontaise, voire d'ailleurs
ne plaident pas en défaveur du
FC Sion. BERNARD DUBOSSON

Morgins

Le  
FC Servette risque fort de

terminer le tour final de
LNA à seize longueurs de

Grasshopper. Battu aux Char-
milles (2-1) par Lausanne-
Sports, le club genevois, dont la
deuxième place est toutefois as-
surée, ne compte plus que trois
points d'avance sur le FC Zu-
rich. La formation de Raimondo
Ponte a réussi la meilleure opé-
ration de cette avant-dernière
journée. Plus encore que la large
victoire sur le FC Lucerne (4-0),
ce sont les deux points perdus
par le FC Sion à Saint-Gall (1-1)
qui font le bonheur des Zuri-
chois.

A Tourbillon samedi, ils ne
se heurteront pas à un adversai-
re encore en course pour une
qualification UEFA. Mais Nonda
et ses partenaires doivent abso-
lument l'emporter s'ils ne veu-
lent pas être dépassés sur le fil
par les Lausannois. Aux Char-
milles, les hommes de Georges
Bregy ont confirmé leur retour
en condition. Le Malien N'Diaye
(lie) et le futur Suisse N'Kufo
(38e) ont fait la décision en pre-
mière période. Certes après la
pause, les introductions de Va-
rela et Pizzinat secouèrent la lé-
thargie des «grenat» mais il fallut
une bourde monumentale du
gardien Brunner pour relancer
l'intérêt (but de Varela à la 73e).

Douze matches sans victoi-
re pour le FC Aarau en pleine
décomposition. Au Brûgglifeld,
les protégés de Triimpler ont été
incapables de profiter de l'ab-
sence d'une demi-douzaine de
titulaires aux Sauterelles. Privés
de leur force de frappe Subiat-
Turkyilmaz, les nouveaux cham-
pions suisses ont néanmoins
remporté un succès aisé sur la
marque de 3-0.

A l'exemple du FC Aarau, le
FC Lucerne, dernier du classe-
ment, aura complètement raté
son tour final. Avec 27 buts en-
caissés en 13 matches, la forma-
tion de la Suisse centrale se
montre bien vulnérable en dé-
fense. Au Letzigrund, Stefan
Lehmann avait cédé sa place
dans les buts à Luis Crayton du
Libéria. Celui-ci encaissa quatre
buts, (si)

FC Sion. assume!
Le FC Sion est une équipe qui
mérite la ligue nationale A, per-
sonne ne me contredira.

Le FC Sion est aussi pour
beaucoup de Valaisans une pas-
sion ou une raison de vivre.

On les regarde, on les sou-
tient, on les suit ou on les ad-
mire.

Bref, le FC Sion est une bel-
le et grande équipe.

Mais, les dirigeants se mo-
quent de nous. Us nous deman-
dent de l'argent à nous, Valai-
sans ou supporters (quelle est
l'entreprise qui ose mendier
dans la presse parce qu'elle à
des problèmes?) .

Quel patron oserait par le
biais d'un journal mettre son
numéro de c.c.p. en disant sim-
plement:

«S.v.pl., j'ai fait faillite, don-
nez-mois de l'argent.»

istoire la (

Zurich maître du jeu
Mais il devra gagner à Sion le week-end prochain.

0-3 (0-1)

Yekini-Nixon. Zurich n'a fait qu'une bouchée de Lucerne

Aarau - Grasshopper

Brûgglifeld. 2900 spectateurs. Arbi-
tre: Wiltihaber. Buts: 32e Kavelaschvili
0-1. 64e Ahinful 0-2. 68e Kavelaschvi-
li 0-3.

Aarau: Benito; Zitola, Pavlicevic,
Page (76e Previtali), Kilian; Markovic,
Skrzypczak, Aloisi (83e Saibene), Me-
lunovic; Drakopulos, Carminé Vicecon-
te (46e Roembiak).

Grasshopper: Walker; Gâmperle,
Haas, Mazzarelli, Berner (78e Thûler);
Magnin, Tikva (78e Magro), Vogel
(64e Cabanas), Comisetti; Ahinful, Ka-
velaschvili.

Notes: Aarau sans De Napoli (sus-
pendu), Bader, Studer, Zdrilic et Wie-
derkehr (blessés). Grasshopper sans
Christ (suspendu), Esposito, Gren, Tùr-
kyilmaz, Subiat, Smilanic et Nemsadze
(blessés). Débuts en LNA de Ricardo

Cabanas et Félix Magro pour GC
Avertissement: 22e Haas.

Servette - Lausanne

Dernière sortie pour Gress à la
Maladière. keyston e

Ld «Cup» à Arsenal 'TALIE ESPAGNE PORTUGAL
Atalanta Bergamo - Juventus 1-1 Sporting Gijon - La Corogne 0-3 D. Chaves - A. Coimbra 0-C

V
ingt-sept ans après le pre- (68e) . Bien terne lors de la pre- Bologna - Lazio 2-1 Sporting Farense - Rio Ave Û
mier doublé de son histoi- mière période, Newcastle a eu le Fiorentina - AC Milan 2-0 Boavista - Campomaiorense ¦ 1-2

re, Arsenal a remporté à nou- mérite de bousculer la forma- ]nter Mi '?n " Em Poli f l  Maritimo Funchal - FC Porto 3-2
veau le championnat et la coupe tion d'Arsène Wenger. Juste Lecce ; Piacenza 1-3 V. Guimaraes - V. Setubal 2-1
d'Angleterre. Deux semaines avant le 2-0 d'Anelka, le gardien par

P°" " ZU, f ,  S. Braga - S. Lisbonne 2-0
-. ,  _ , .  „ . . . , D . . arma - brescia i-a _ _ i / _ i ___ ir__ : . Am_ Hnr_ . -1après la conquête du titre na- Seaman a ete à deux repnses AS Roma - Sampdoria 2-0 RX ' . ikhnnn . i P/a 7-1tional, les Londoniens ont enle- sauvé par ses montants en l'es- vicenza - Udinese 1-3 7, U!,uo""e ..LeV"

vé à Wembley la finale de la pace de deux minutes, sur une Belenenses - Varzim m
«Cup» en s'imposant 2-0 devant tête du défenseur grec Dabizas
Newcastle. Seul Manchester et sur une reprise croisée de r i _ . __ . p mp n.  final /-¦ __ _ ..__ .... _ + *:.,,_
United avait auparavant fêté Shearer. Averti juste avant le re- Classement final Classement final Classement final
deux doublés, en 1994 et 1996. pos pour une faute grossière sur _ K Barcetene 38 23 5 10 78-56 74 , pr Pnrtn ,, ,, _¦ r „ ,8 77Arsenal a forcé la décision Adams, l'avant-centre de l'équi- 1. Juventus 34 21 11 2 67-28 74 2. Athletic Bilbao 38 17 14 7 52-42 65 7™ ,„ w « „ «".o a
dans cette finale grâce à des pe d'Angleterre n'a eu que cette 2. Inter Milan 34 21 6 7 62-27 69 3. Real Sociedad 38 16 15 7 60-37 63 ^« LisDonne M a » » ""£ ¦

réussites du Hollandais Over- seule action de la 66e minute ^. Udinese 34 19 7 8 62-40 64 4. Real Madrid 38 17 12 9 63-45 63 
n̂

G.™ 1 . ? J 
"

mar. f?. p. pt rin F ranr a i .  Anplka nnnr .P mPtn-P PI. . virlpn. P . <_ . 4.AS Roma , 34 16 11 7 67-42 59 5. Atletico M. 38 16 12 10 79-56 60 4. Sp. Lisbonne 34 15 11 8 45-33 b
mars (22e) et du Français Anelka pour se mettre en évidence, (si) 5.Fiorentina 34 15 12 7 65-36 57 e.Majorque 38 16 12 10 55-39 60 5.M. Funchal 34 16 8 10 44-35 56

6. Parma 34 15 12 7 55-39 57 7. Celta Vigo 38 17 9 12 54-47 60 6. Boavista 34 15 10 9 54-31 55
7. Lazio 34 16 8 10 53-30 56 8. Betis Séville 38 17 8 13 49-50 59 7. E. Amadora 34 14 8 12 42-41 50

AllaiTl -armO" R_a\#OI*t_ liai irai IV 8. Bologna 34 12 12 10 55-46 48 9.Valence 38 16 7 15 58-52 55 8.Sal gueiros 34 13 10 11 48-44 49
-rtlIdlICl MIIC UayCIII IICUI CUA 9.Sampdoria 34 13 9 12 52-55 48 10. Esp. Barcelone 38 12 17 9 44-31 53 9. Rio Ave 34 12 10 12 43-43 46

„ _ . .' "' .• ¦ . _ ^ E , _ , , . _, 10.AC Milan 34 11 11 12 37-43 44 11.Valladolid 38 13 11 14 36-47 50 lO.Sp. Braga 34 11 12 11 48-49 4
Grâce a une réussite heureuse En finale au stade olympique de 1l Bar j 34 10 8 16 30-45 38 12. La Corogne 38 12 13 13 44-46 49 11 campomaior 34 11 7 16 53-58 4
sur un coup-franc de Basler à la Berlin, devant 75 841 specta- 12.Empoli . 34 10 7 17 50-58 37 13.Saragosse 38 12 12 14 45-53 48 12

'
Leça 

' 34 10 8 1 6 2 9-52 3
89e minute le grant absent de la teurs, les Bavarois, qui étaient 13-f,iacenza 34 7 16 11 29-38 37 j ^™"^ ]8 12 9 17 46-46 45 13 v Setuy 34 10 7 17 38.43 3
liste des vingt-deux du sélec- ,. . . , ,. - f ¦ 14. Vicenza 34 9 9 16 36-61 36 5. Racing S. 38 2 9 7 46-55 45 p Farense 34 8 13 13 41-50 3
ri „„. nii„L„j  n„rf „._. diriges pour la dernière fois par 16. Tenerife 38 11 12 15 44-57 45 ;'7' ™ l. _ . , . . _ , _ùonneur allemand Berti Vogts » 

J Tranattoni SP snnt in. 15-Brescia 34 9 8 17 45-63 35 17. Compostelle 38 11 11 16 56-66 44 15. Ac Coimbra 34 8 12 14 27-
le Bayern Mumch a remporte uovanni trapattoni, se sont un- 16 Bergamo 34 7 11 16 25-48 32 is.Oviedo 38 9 13 16 36-51 40 16.Desp. Chaves 34 10 5 19 31-55 3!
pour la neuvième fois de son posés 2-1 devant le MSV Duis- U.Lecce 34 6 8 20 32-72 26 19.Merida 38 9 12 17 33-53 39 17.Varzim 34 6 11 17 26-5 1 2'

Rodtt.

%/

1-2 (0-2)
Charmilles. 4387 spectateurs. Arbi-

tre: Busacca. Buts: 11e N'Diaye 0-1.
38e N'Kufo 0-2. 73e Varela 1-2.

Servette: Pédat; Barea (46e Pizzi-
nat), Potocianu, Juarez; Ouajda, Durix,
Karlen, Muller, Paisley (79e Margari-
ni); Sesa, Rey (46e Varela).

Lausanne: Brunner; Vardanian (68e
Londono); Puce, Hanzi; Hottiger, Ce-
lestini, Piffaretti, Ohrel (65e Rehn),
Douglas; N'Kufo (61e Thurre),
N'Diaye.

Notes: Servette sans Cantaluppi, Ip-
politi, Siljak, Tato (blessés) et Fournier
(suspendu). Lausanne sans Triki (équi-
pe nationale du Maroc). 7e tir sur le
poteau de N'Kufo. Avertissements:

eystone

13e Vardanian. 53e Varela. 81e Jua
rez.

Zurich - Lucerne
4-0 (1-0)

Letzigrund. 3900 spectateurs. Arbi-
tre: Schluchter. Buts: 28e Yekini 1-0.
67e Yekini 2-0. 74e Nonda 3-0. 87e
Nonda 4-0.

Zurich: Ueli Brunner; Tejeda; Huber,
Brugnoli; Tarone (86e Baldassarri),
Sant'Anna (88e Sutter), Opango, Di
Jorio; Nonda; Yekini, Nixon (67e Wei-
ler).

Lucerne: Crayton; Moser; Markus
Brunner, Knez; van Eck; Joller, Koilov,
Camenzind (38e Trninic), Sawu; Me-
renda, Kôgl (67e Ibrahim).

Notes: Zurich sans Fischer (suspen-
du), Shorunmu et Hodel (blessés). Lu-
cerne sans Lehmann, Fink, Gmûr et
Wyss (blessés). 45e tir sur la latte de
Yekini. Avertissements: 10e Sawu.
16e Knez.

LNA-LNB
Promotion-relégation
NE Xamax - Lugano 3-0
Kriens - Bâle 1-3
Soleure - E. Carouge 1-0
Young Boys - Baden 3-2

Classement
1. NEXamax 13 7 5 1 34-17 26
2. Lugano 13 6 5 2 14-10 23
3. Soleure 13 6 3 4 17-12 21
4. Bâle . 13 5 4 4 24-22 19

5. Young Boys 13 5 4 4 18-22 19
6. Kriens 13 4 4 5 19-23 1.J
7. Baden 13 2 3 8 10-22 II
8. E. Carouge 13 2 2 9 11-19 8

LNB
Contre la relégation
Yverdon - Thoune 2-0
FC Schaffhouse - Wil 3-1
Delémont - Winterthour 2-0
Locarno - SV Schaffhouse 0-1

Classement
1. Yverdon (15)13 9 2 2 32-13 44
2. Delémont (18) 13 6 5 2 27-11 41
3. FC Schaf. (17)13 4 5 4 16-17 34
4. Wil (17)13 4 4 5 22-16 33
5. Locarno (17)13 5 1 7 16-21 33
6. Thoune (4)13 8 3 2 15-11 31

7. Winterth. (8)13 3 3 7 14-21 20
8. SV Schaf. (5)13 1 111 10-42 9



Dany Payot a dit non avec son cœur. Et non aux fleurs. A droite: Cavada et Arduim. mamin I 

Payot écarte les fleurs!
L'Octodurien a dirigé Martigny pour la dernière fois. Et s'en va, le cœur gros
Sans comprendre. Avant le match contre Renens, il a dit non à l'hypocrisie.

Le  
geste est rare. Extraordi-

naire, dans le sens littéral
du terme. Le président du

Martigny-Sports, Werther Iori, a
voulu remettre une gerbe de
fleurs à Dany Payot pour le re-
mercier des services rendus.
L'entraîneur démissionnaire a
poliment refusé. «On ne veut
plus de moi. Je ne comprends
dès lors pas que l'on m'honore.»
Ne le dites donc pas avec des
fleurs...

Que les choses soient bien
claires! Dany Payot n'a pas été
mis à la porte. C'est lui-même
qui a décidé de partir. Pour des
raisons simples comme... au re-
voir. «Je n'ai pas envie de scier.
Mais je le dis clairement: tout a
été fait dans mon dos. Je n 'ai ja-
mais été convoqué par ceux qui
me critiquent. Avec eux, je n'ai
eu aucune discussion. Aucun
moment où Ion aurait pu me

dire ce que je pourrais corriger.
Je suis déçu, car le coup était
prémédité. La preuve: ils avaient
pris l'option Yerly (réd.: le pro-
chain entraîneur du MS) avant
même que je donne ma démis-
sion.» Dans les yeux de Dany
s'entrelit l'émotion.

«C'était ma première saison
à la tête de Martigny. Mais j 'ai
fait neuf ans au club. J 'aurais
mérité un peu plus de respect.
On m'a mal jugé.» En fait , Payot
a envoyé sa lettre de congé
avant la réunion du comité du 5
mai. «Dans la journée, j'ai senti
que même le président, p ris en-
tre deux feux, allait choisir la
solution la p lus facile: perdre un
entraîneur au lieu de deux
membres du comité. J 'ai donc
pris les devants. Les vraies rai-
sons 1? J 'aimerais bien les connaî-
tre.» Dany s'en va donc le cœur
gros et la tête en forme de point

d'interrogation. «Le président
Iori a été proche de moi. Mais ce
sont les autres qui m'ont jugé.»
L'amer à boire!

«Dégoûté»
«Dans mon coeur, ce n'est pas
net. Au vu de tous les départs
enregistrés (Derivaz, Bridy, Mo-
ret, les frères Baudat, Tacchini),
il n'était pas facile de construire
une équipe. J 'avais trouvé un
système intéressant pour la pre-
mière ligue. Défensivement, on
était bien en p lace. Offensive-
ment, ce fut  p lus dur; on a man-
qué de créativité. Mais les résul-
tats sont là quand même.» Payot
ne comprend donc pas les mo-
tifs du manque de soutien. «Je
pars évidemment sans regret.
Mais dégoûté. Je n'ai p lus l'envie
de continuer. Je vais commencer
parfaire un break. J 'ai d'ailleurs
refusé trois offres et je déclinerai

la quatrième. Je m occuperai de
ma famille, de mon jardin et de
ma moto. Plus tard, on verra.»
Quand on a le foot dans la
peau...

Ce qui lui a par contre ré-
chauffé le cœur, c'est l'attitude
de ses joueurs. «Bien sûr qu'on
ne peut jamais faire l'unanimi-
té. Mais les jeunes ont dit ouver-
tement leur désapprobation et
les p lus anciens ont été voir le
président.» Résultat des courses:
Schuler, Grand, Beretta et
Vouilloz ont annoncé leur in-
tention de quitter le club! «Pas
uniquement parce que je pars.
Mais parce que l'entourage de
l 'équipe ne leur convient désor-
mais p lus.»

Le stade d'Octodure res-
semble déjà à un désert. L'éro-
sion populaire risque bien de se
poursuivre. Esprit, où es-tu?

CHRISTIAN MICHELLOD

Naters - Sion:
nouvelle donne

Monthey n a pas démérité
M

onthey a disputé une su
perbe première mi

temps, menant rapidement au 45e minute, avec aussi le travail leur niveau. Monthey résista pour permettre à certains joueurs
score avec une réussite de Clôt préparatoire de Calderon. tant bien que mal pour ce der- Meyrin - Monthey d'acquérir une certaine maturité.
dès la cinquième minute de jeu. nier match de l'entraîneur Roger 3-2 (0-2) ies jeunes, encore sous contrat
Un coup de tête après une élé- A la reprise, on retrouve Vergère, mais Meyrin avait des Meyrin: Marguer at; Ballon , Davico, avec Sion, qui n'ont pas trouvé de
vation à la suite d'un déborde- Meyrin beaucoup plus concen- atouts offensifs supérieurs. Trois Agudo, Palazzoni (68e Brunner ); Ro- club (discussions en cours au su-
ment et d'un centre d'Arnal. tré et présent sur le terrain. Dès minutes après que Henchoz ait driguez , Powell , Henchoz (90e Velle- j et _ e ia y_ /aaj/ pasCale, etc.) vont
Monthey commençait bien la la 47e minute, un débordement tiré sur la barre transversale, tn'; Baub onne, Baumann , Studer. revenir chez nous. Pour la reprise,
rencontre face à une formation et un centre de Davico voyaient Jeanmonod était battu, Bau- Monthey: Jeanmonod; Nourou (81 e f ixée au 10 juin, notre entraîeur
genevoise tendue par l'enjeu. Henchoz, en pleine force, rame- mann marquait un second but, JoSlavoranh ^n^Clavel ̂  

Jochen Dries désire dir'9 er 
un

Juste avant la pause, le gardien ner le score à 1-2. Cinq minutes le troisième pour Meyrin, sur N 'Lep; dot, Calderon (16e Soi'lihi ) . groupe suff isamment représenté.
genevois Marguerat, ex-CS Chê- plus tard, le tourbillon meyri- une reprise directe après coup Buts: 5e Clôt 0-1 ; 45e Clôt 0-2; 47e Donc des sélections seront f aites
nois et Servette , fleuri avant le nois provoquait un penalty sur de coin. Meyrin respirait mais Henchoz 1-2; 52e Baumann (penalty) ef certains s'en iront à Monthey
match puisqu 'il quittera le foot- Baubonne. Très calmement, trembla jusqu 'à la fin de la ren- 2-2; 72e Baumann 3-2. ou _ Naters pour se bonif ier, dans
bail après les finales , manquait Baumann égalisait à la 52e mi- contre, avec notamment un Arbitre: N. Tavel. l'intérêt de tous.» DMF

5

la balle et très calmement Clôt
marquait le deuxième but à la
45e minute, avec aussi le travail
préparatoire de Calderon.

nute. Meyrin respirait et pro- coup franc dans le mur adverse
gressivement évolua à son meil- à la 84e minute. M ICHEL BORDIER

Le FC Sion a signe une conven-
tion de collaboration avec Naters
et Monthey. A ce sujet, Jean-Paul
Brigger apporte quelques préci-
sions: «Nous nous sommes rap-
prochés de ces deux clubs dans le
but d'unir tous les footballeurs
valaisans. Plus tard, nous contac-
terons d'autres clubs.

Je connais bien le dynamisme
de ses dirigeants. Ce club possède
de nouvelles infrastructures (com-
plexe sportif) et un public fidèle.
Qui plus est, Naters possède un
excellent mouvement juniors.

La saison prochaine, le FC Sion
aura besoin de Monthey et Naters

Renens plus réaliste

0)

Match de liquidation. Avec un
certain rythme mais pas trop
d'engagement (seulement deux
coups francs siffles lors des vingt
premières minutes). Les Vaudois
ont finalement fait la différence
grâce à un réalisme plus pro-
noncé, dans le dernier quart
d'heure seulement. Martigny a Entraîneur: Pascal Schrago.

Notes: stade d'Octodure. Rafales de
vent tourbillonnant. 120 spectateurs.
Arbitre: Reto Rutschi.

Avertissement: 90e F. Carrasco
(faute sur Moret).

Fait spécial: dernier match de Dany
Payot à la tête du Martigny-Sports.

Coups de coin: 6-11 (2-8).

aussi eu son lot d occasions.
Vaines. De cette rencontre, on
ne retiendra que le résultat. Et
encore... CM

Renens

Buts: 78e Muino 0-1; 88e Voelin
0-2.

Naters s'incline
N

aters pouvait terrniner à la , Naters - Chênois
quatrième place en cas de 1-2 (0-1)

succès et de défaite de Renens.
Pour rhpnni . nnp nartirinatinn Naters: Kalbermatter; Wellig, Ja-Pour cnenois, une participation kov|jevi(- Ebener; Herrmanrii |mhof
aux finales de promotion en (70e Rup nen), Jenelten , Fallert , Fux;
LNB était encore possible. Pour Hischier (46e Biaggi), Holosnjaj (46e
cela, il fallait s'imposer, chose Lochmatter).
qui a été faite, et Meyrin devait * Buts: 38e varela 0-1; 48e Damm
s'incliner. A la pause, Naters, qui 0-2; 60e Fallert (penalty ) 1-2.
résistait bien, était logiquement N otes; m uf $
mené et Chênois pouvait encore Arbitre: M christien Jenzer qui avertit
rêver. Mais au terme des no- Jenelten (43e), Damm (45e), Brea
nante minutes, Haut-Valaisans (61e), Jakovljevic (66e), Corso (88e).
et Genevois sont restés sur leur r̂nl

0
,̂.!nO

G
n_MV

(7
R
5e
L

N
rh!. ?* *£; „ ¦ ,„„_ ,„no Kuonen suspendu R. Hischier a ete

position et 1 exercice 1997-1998, {|euri pour s£n dernier match,
qui s'est avéré satisfaisant dixit
Jakovljevic et Gissi, avait pris fin.

JEAN-MARCEL Fou , ,



résultats et classements
Deuxième ligue
USCM - St-Gingolph
Raron - Salgesch
Massongex - Savièse
Fully - Sierre
Termen/R.-Brig - Steg
Bramois - Visp

Troisième ligue gr
Agarn - Brig
US ASV - Naters 2
Grône - Chalais
Savièse 2 - Grimisuat
St-Niklaus - Raron 2
Salgesch 2 - Lalden

Troisième ligue gr
Riddes - Vionnaz
Conthey - Bagnes
Nendaz - Monthey 2
Châteauneuf - Saxon
Orsières - Leytron
La Combe - Vernayaz

Quatrième ligue gr
Chalais 2 - Lalden 2
Granges - St-Niklaus 2
Sierre 2 - Turtmann
Visp 2 - Stalden
Saas-Fee - Varen
Leuk-Susten - Brig 2

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - US Ayent-A. 3 - 1 0
Chippis - Bramois 2 2 - 1
Montana-Cr. - US Hèrens 1 - 0

2e ligue
1. Bramois 20 14
2. Savièse 20 12
3. Salgesch 20 11
4. USCM 20 11
5. Sierre 20 10
6. Fully 20 8
7. St-Gingolph 20 8
8. Raron 20 7
9. Visp 20 5

10. Massongex 20 4
11. Termen/R.-Brig 20
12. Steg 20

3e ligue, gr. 1
1. Grimisuat 20
2. St-Niklaus 20
3. US ASV 20
4. Agarn 20
5. Naters 2 20
6. Lalden 20
7. Brig 20
8. Chalais 20
9. Savièse 2 20

10. Salgesch 2 20
11. Raron 2 20
12. Grône 20

3e ligue, gr. 2
1.Conthey 20
2. La Combe 20
3. Nendaz 20
4. Riddes 20
5. Vionnaz 20
6. Bagnes 20
7. Châteauneuf 20
8. Monthey 2 20
9. Vernayaz 20

10. Orsières 2C

Nendaz 2 - Visp 3 3 - 3
Evolène - Lens 1 -1
St-Léonard - N.-Contrée 2 - 2

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Erde 0 - 3 F
Savièse 3 - La Combe 2 1 - 1
Saillon - Chamoson 3 - 2
Isérables - Martigny 2 6 - 0
Aproz - Fully 3 2 - 0
Vétroz - US Ayent-A. 2 4 - 1

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - Evionnaz-Coll.
Fully 2 - St-Maurice
Martigny 3 - US P.-Valais
Troistorrents - Orsières 2
Bagnes 2 - Vollèges
Vern. 2/Salv. - Vionnaz 2

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Steg 2
Grône 2 - Leuk-Susten 2
Chippis 2 - Termen/R.-B. 2
Varen 2 - Anniviers
Leukerbad - Agarn 2
Brig 3 - Salgesch 3

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Conthey 2 1 - 0
Lens 2 - Chalais 3 6 - 1
Grimisuat 2 - Ardon 2 - 2
Aproz 2,- Nendaz 3 3 - 6
US Hèrens 2 - Granges 2 2 - 5
Chermignon - Mont.-Cr. 2 4 - 3

11.Saxon
12. Leytron3 3 60-21 45

5 3 47-25 41
5 4 43-31 38
4 5 38-27 37
6 4 49-35 36
3 9 45-45 27
2 10 41-50 26
3 10 40-43 24
6 9 30-41 21
5 11 32-56 17
2 14 25-48 14
2 15 25-53 11

20 11 4 5 38-27 37 4e ligue, gr
20 10 6 4 49-35 36 1. Turtmann
20 8 3 9 45-45 27 2. Granges
20 8 2 10 41-50 26 3. Varen
20 7 3 10 40-43 24 4. Leuk-Susten
20 5 6 9 30-41 21 5. Visp 2
20 4 5 11 32-56 17 6. Chalais 2
20 4 2 14 25-48 14 7. Brig 2
20 3 2 15 25-53 11 8. Sierre 2

9. Stalden
10. Lalden 2

1 11. St-Niklaus 2
20 14 2 4 56-23 44 12. Saas-Fee

20 13 3 4 60-26 42
20 9 9 2 49-33 36
20 g 8 3 42-32 35 4e ligue, gr
20 10 3 7 42-36 33 1. Chippis
20 9 5 6 53-3£ 32 2. Montana-Cr.
20 9 1 10 36-46 28 3. US Ayent-A.
20 6 6 8 28-32 24 4. Bramois 2
20 6 5 9 28-42 23 5. Sion 3
20 3 7 10 35-57 16 6. St-Léonard
20 3 3 14 24-60 12 7. Nendaz 2
20 1 4 15 27-58 7 8. Evolène

9. US Hèrens
10. Noble-Contrée 20
11. Visp 3 20
12. Lens 2020 15 5 0 64-18 50

20 9 7 4 44-29 34
20 10 4 6 42-43 34
20 9 6 5 32-22 33
20 8 6 6 33-26 30
20 9 3 8 30-25 30
20 8 5 7 35-41 29
20 6 7 7 32-41 25
20 5 6 9 33-43 21
20 5 3 12 25-34 18

4E ligue, gr. 3
1. Saillon
2. Vétroz
3. Chamoson
4. Aproz
5. Fully 3
6. Erde

Cinquième ligue gr. 3 Juniors A - 2e degré gr
Vétroz 2 - Chamoson 2 2 - 0  Bramois 2 - Vouvry
Saxon 2 - Sion 4 1 - 2  Orsières - Pr.-Nendaz
Bramois 3 - Château. 2 5 - 2  Savièse - Erde
Erde 2 - US ASV 2 1 - 0
Conthey 3 - Aproz 3 14-0  Juniors B -1  er degré g

Printze-Aproz - Sierre
Cinquième ligue gr. 4 La Combe . Savièse
Leytron 2 - Troistor. 2 4 - 1  USCM _ Briq
USCM 2 - Massongex 2 4 - 4  s

Vérossaz - Saxon 3 6 - 1  jun iors B - 1er degré g
Martigny 4 - Isérables 2 6 - 1  FuN . vj
Chamoson 3 - St-Ging. 2 0 - 0  M ' J r  . Rramni, ,

Juniors B - 2e degré gr. 5
Martigny 3 - US P.-Valais 4 - 2
Troistor. - Vollèges 2 - 2

Juniors C - 1er degré gr. 1
Brig - Naters 2 4 - 2
Grône - Montana-Cr. 5 - 2
Sion 2 - Conthey 8 - 2
Brig - Conthey 2 -1

Juniors C - 1er degré gr. 2
Steg - USCM 7 -1
Conthey 2 - Bramois 2 -1

Juniors C - 1er degré gr. 3

Juniors B - 1er degré gr. 1
Printze-Aproz - Sierre 4 - 0
La Combe - Savièse 5 -1
USCM - Brig 9 -1

1er degré gr. 2
4 - 1

- Bramois 2 6 - 3
Ardon 2 - 6

1er degré gr. 3

Juniors B
Fully - Visp
Evionnaz-C
Chalais - V

Juniors B
2R Riddes •
L.-Susten -

Juniors A - 1er degré gr. 1
La Combe - Steg 11-1
Granges - St-Léonard 3 - 2
Conthey - US Ayent-A. 8 - 0

Juniors A - 1er degré gr. 2
Bagnes - Troistorrents 2 - 6

Bagnes - Savièse
St-Maurice - V.-Chamoson
Martigny 2 - Monthey 2

Juniors C - 2e degré gr
St-Niklaus - Brig 2
Steg 2 - Stalden
Termen/R.-B. - Visp 2

Juniors C - 2e degré gr
Raron - Salgesch
Sierre 2 - Agarn

Monthey 2
Sion 3L.-Susten - Sion 3 1 - 3

Erde - Bagnes 9 -1

V.-Chamoson - Brig 6 - 2  Juniors B - 2e degré gr. 1 steg 2 - Stalden 4
Massongex - Fully 2 - 1  Naters 2 - Steg 5 - 0  Termen/R.-B. - Visp 2 1

Saas-Fee - Lalden 3 - 5
Juniors A - 1er degré gr. 3 Juniors C - 2e degré gr. 2
USCM - Termen/R.-Brig 1 - 3 Juniors B - 2e degré gr. 2 Raron . Salgesch 1
Martigny 2 - Lalden " 7 - 1  US Ayent-A. - Granges 0 - 4  sierre 2 - Agarn 2
Sierre - Bramois 1 - 2 Sierre 2 - Turtmann 4 -1

Varen - Miège 6 - 3 Juniors C - 2e degré gr. 3
Juniors A - 2e degré gr. 1 N.-Contrée - Lens 9
Raron - St-Niklaus 0 - 2  Juniors B - 2e degré gr. 3 St-Léonard - Chalais 3
Termen/R.-B. 2 - Salg. 3 - 0 F Lens - US Hèrens ' 6 - 1  Pr.-US ASV - Grimisuat 1

Evolène - Pr.-US ASV 6 - 1
Juniors A - 2e degré gr. 2 Juniors C - 2e degré gr. 4
Châteauneuf - US Hèrens 6 - 2 Juniors B - 2e degré gr. 4 Grimisuat 2 - US Ayent-A. 2
Monta.-Cr. - Chermignon 4 - 0  Vionnaz - Martigny 2 1- 5  Savièse 2 - Erde 10
Montana-Cr. - US Hèrens 1 -1  Orsières - Conthey 4 - 0 Sion 3 - Pr.-Aproz 2

5 11 29-43 17
5 14 17-51 8

7. La Combe 2
8. Martigny 2
9. Riddes 2

10. Isérables
11. Savièse 3
12. US Ayent-A. 2

3 10 39-49 24
0 13 46-86 21
3 12 31-54 18
5 11 36-55 17
3 13 22-65 15
1 18 21-81 4

1
20 17
20 13

3 0 66-16 54
4 3 53-18 43
4 4 58-42 40
8 3 47-32 35
4 8 36-34 28
2 10 52-59 26
4 9 48-51 25
4 11 26-53 19
6 10 40-59 18
3 12 39-59 18

4e ligue, gr
1. Vouvry
2. Troistorrents
3. Orsières 2
4. Fully 2

4
20 15
20 11
20 11
20 10

3 57-16 47
2 42-25 40
6 41-31 36
6 58-43 34
9 40-41 295. Vern. 2/Salvan 20

6. Evionnaz-Coll. 20
7. Bagnes 2 20
8. US Port-Valais 20
9. St-Maurice 20

10. Martigny 3 20
11. Vollèges 20
12. Vionnaz 2 20

2 10 33-44 26
4 9 42-39 25
4 9 33-35 25
5 9 26-42 23
4 11 33-45 19
5 11 30-45 17
4 12 28-57 16

4 3 13 25-55 15
3 5 12 33-45 14

20 16
20 16
20 14
20 11

1 3 73-23 49
1 3 62-22 49
4 2 61-27 46
3 6 56-30 36
5 8 49-56 26
2 11 43-47 23
4 10 41-57 22
3 11 37-57 21
4 11 47-53 19
4 11 31-67 19
7 10 27-49 16
6 12 21-60 12

5e ligue, gr. 1
1. Salgesch 3 20 14
2. Termen/R.-B. 2 19 12

2 4 85-29 44
5 2 51-16 41
4 4 75-28 40
3 5 61-25 39
5 4 65-30 38
3 8 46-30 30
6 6 50-35 30
6 7 44-45 27
3 12 34-63 18
4 11 32-57 16
4 15 19-86 6
1 1825-143 3

3. Brig 3
4.Steg 2
5. Anniviers
6. Turtmann 2
7. Leukerbad
8. Chippis 2
9. Leuk-Susten 2

10. Varen 2
11. Agarn 2
12. Grône 2

20 12
20 12
20 11
20 9
20 8
20 7
20 5
19 4
20 1
20 120 19 1

20 14 3
20 14 2
20 12 2
20 10 3
20 9 2

0 93- 9 58
3 45-18 45
4 57-22 44
6 51-39 38
7 72-45 33
9 48-38 29

5e ligue, gr. 2
1. Miège 20 19 1 0 85- 8 58
2. Chermignon 20 16 1 3 80-20 49

3. Conthey 2 20 12
4. Grimisuat 2 20 10
5. Granges 2 20 10
6. Montana-Cr. 2 20 9
7. Chalais 3
8. Ardon
9. Lens 2

10. US Hèrens 2
11. Aproz 2
12. Nendaz 3

5e ligue, gr.
1. Vétroz 2
2. Bramois 3
3. Sion 4
4. St-Léonard 2
5.Saxon 2
6. Conthey 3
7. US ASV 2
8. Châteauneuf 2
9. Chamoson 2

10. Erde 2
11. Aproz 3

5e ligue, gr
1. Liddes
2. Vérossaz
3. Massongex 2
4. Leytron 2
5. USCM 2
6. St-Gingolph 2
7. Martigny 4
8. Troistorrents 2 19 6 4 9 38-40 22
9. Chamoson 3 19 6 3 10 30-46 21

10.Saxon 3 18 3 2 13 28-68 11
11. Isérables 2 18 2 1 15 21-75 7

Seniors, gr. 1
1. Naters 14 11 1 2 51-24 34

Juniors C - 2e degré gr
Pr.-Nendaz - V.-Vétroz
Châteauneuf - Sion 4
Saxon - Fully 2

Juniors C - 2e degré gr
Bagnes 2 - La Combe
Vollèges - Martigny 3
Les 2R Saillon - Orsières

Juniors C - 2e degré gr
Fully 3 - Monthey 3
Vernayaz - Vionnaz
Vouvry - Troistorrents

Juniors C - 3e degré gr
Anniviers - Mont.-Cr. 2
Sierre 3 - Leukerbad
Naters 3 - Lalden

Juniors C - 3e degré gr. 2
Martigny 4 - 2R Isérables 3
Liddes - US Hèrens

Seniors gr. 1
Stalden - Raron
St-Niklaus - Brig
Visp 1 - Steg

Seniors gr. 2
Agarn - Visp 2
L.-Susten - Salgesch
Leukerbad - Sierre
Chippis - Turtmann

6 66-30 38
6 45-34 34
7 36-33 33
7 39-25 31

12 33-52 2220 7 1 1 2  33-52 22
20 5 5 10 39-44 20
20 6 2 12 36-42 20
20 6 2 12 35-77 20
20 3 1 1 6  33-96 10
20 2 4 14 28-94 10

18 15 1 2 55-21 46
18 14 2 2 67-10 44
18 13 0 5 43-26 39
18 9 2 7 31-25 29
18 8 4 6 43-30 28
19 8 2 9 37-38 26
18 5 5 8 30-36 20
18 5 1 12 30-45 16
19 4 3 12 35-67 15
18 4 2 12 23-49 14
18 3 2 13 23-70 11

4
18 13
18 12
18 11
18 10
18 8
18 9
18 7

3 2 57-24 42
2 4 69-34 38
1 6 50-31 34
2 6 39-34 32
5 5 42-33 29
1 8 35-27 28
2 9 44-41 23
4 9 38-40 22
3 10 30-46 21
2 13 28-68 11
1 15 21-75 7

. S Seniors gr. 3
9 - 2 Châteauneuf - Vétroz 6 - 2
1 - 4  US Hèrens - Sion 6 - 3
2 _ 7 Nendaz - Leytron 1 - 2

Conthey - Grône 4 - 2
.6

1 . g Seniors gr. 4
7 -, Martigny - La Combe 6 - 5

\ St-Maurice - USCM 1 - 1
Troistor. - Vouvry 4 - 2
Vionnaz - Monthey 8 - 3

5 " 2 Deuxième ligue féminine
2 - 5  AVF
2 - 3 St-Niklaus - Visp 2 9 -1

Visp - Montana-Cr. 9 - 0
.1
9 -1  Deuxième ligue féminine

17-1  Salgesch - Verdeaux 2 - 5
7 _ 3 Nendaz - Polisportiva 3 - 7

Juniors intercantonaux A
Visp - Meyrin
Monthey - US T.-Sainte

Juniors intercantonaux
CS Italien GE - Martigny
Meyrin - Vevey
Sion 2 - Pully
CS Chênois - Raron
Servette 2 - Bramois
Montreux - Sport - Naters

1 -1
1 -4
5 - 2

2
3 Juniors intercantonaux C
0 Martigny - Visp 7 -1
0 Monthey - Naters 3 - 0

2. Brig 14 10 0 4 58-25 30
3. Termen/R.-Brig 14 10 0 4 57-36 30
4. Visp 1 15 9 3 3 44-31 30
5. Raron 14 6 2 6 36-37 20
6. St-Niklaus 14 5 2 7 26-36 17
7. Lalden 13 4 2 7 38-38 14
8. Steg 14 2 1 11 29-48 7
9. Stalden 14 0 1 13 14-78 1

Seniors, gr. 2
1. Agarn 14 13 1 0 82-27 40
2. Leuk-Susten 14 11 1 2 57-19 34
3. Salgesch 14 9 1 4  72-36 28
4. Turtmann 14 7 0 7 45-34 21
5. Sierre 14 7 0 7 30-37 21
6. Varen 14 5 1 8 29-53 16
7. Chippis 15 4 2 9 35-58 14
8. Visp 2 15 3 1 11 25-69 10
9. Leukerbad 14 1 1 12 18-60 4

Seniors, gr. 3
1.Leytron 12 9 1 2 31-21 28
2. Châteauneuf 12 8 1 3 56-18 25
3. US Hèrens 12 7 1 4 29-18 22
4. Sion 12 7 0 5 34-40 21
5. Conthey 12 6 1 5 29-21 19
6. Vétroz 12 5 0 7 22-29 15
7.Grône , 12 2 0 10 16-41 6
8. Nendaz 12 2 0 10 10-39 6

Seniors, gr. 4
1. Martigny 12 12 0 0 86-28 36
2. Vionnaz 12 9 1 2  90-34 28
3. USCM 12 6 2 4 49-43 20
4. Troistorrents 12 5 1 6  33-49 16
5. La Combe 12 4 3 5 44-38 15
6. St-Maurice 12 4 2 6 33-37 14
7. Monthey 12 2 2 8 30-70 8
8. Vouvry 12 0 1 11 26-92 1

^

MU LES COURSES 
DU 

PÊ¥
Résultats du PMU - Samedi à Enghien, Prix de Nivernais - Dimanche

_ . , . .. Les rapports de samedi
Arrivée de samediHI iww M tS _>um __.«¦_ 

Tmà (pour fr ] } 17 } ]  14
1. Durer 17 Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 431.—

2. Dover 11 ^ans un 0,(
'
re différent: Fr. 86.20

3. Derby du Berry 14 Quarté+ (pour Fr. 1.-) 17 - U - 1 4 - 1
4 Dyonis Valadour 1 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1321.20

5. DUC de Collevïlle 7 .  
Dans un ordre différent: Fr. 76.80
Trio/bonus: Fr. 19.20

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 7 - 1 1 - 1 4 - 1 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 63 804.—
Dans un ordre différent: Fr. 770.—

Arrivée de dimanche j™ * - ;;-
J- [ °̂  2 2 sur 4 (pour Fr. 5,)
2 - Rewartt 3 Rapport unique: Fr. 26.—
3. Pharellia 6
4. Army of One 5
5. Physicien . 9 I

Q

Les rapports de dimanche
Tiercé (pour Fr. 1.-) 2 - 3 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 688.40
Dans un ordre différent: Fr. 102.—

QuartéH- (pour Fr. I.-) 2 - 3 - 6 - 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1559.10
Dans un ordre différent: Fr. 62.80
Trio/bonus: Fr. 15.70

Quinte + (pour Fr. 2.-) 2 - 3 - 6 - 5 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 26 142.60
Dans un ordre différent Fr. 355.20
Bonus 4: Fr. 21.40
Bonus 3: Fr. 21.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 11.—



.__-. . Hockey sur glace
La Suéde championne

Grâce à leur jeu défensif, les Suédois ont assuré leur titre mondial face à la Finlande

Au  
terme de deux matches

de finale placés sous le
signe du jeu défensif , la

Suède est devenue championne
du monde pour la septième fois.
A Zurich, les Suédois ont assuré
leur titre mondial face à la Fin-
lande grâce à un match nul
(0-0) dans le match retour de la
finale après avoir remporté le
premier match 1-0. Les Scandi-
naves succèdent ainsi au Cana-
da au palmarès du championnat
du monde. La République tchè-
que est médaillée de bronze de-
vant la Suisse, quatrième.

Pour la première fois depuis
que le titre est attribué au terme
d'une finale, soit depuis 1992,
un match s'est terminé sur un
0-0. Un résultat qui n'était plus
arrivé au championnat du mon-
de depuis 1992 à Prague lorsque
l'Italie avait contraint... la Suède
au nul dans le tour préliminaire.
Ce score étriqué démontre à
l'évidence que les Scandinaves
étaient bien rodés au niveau de
la défense. Sinon comment ex-
pliquer qu'en trois matches à
Zurich, un dans le tour intermé-
diaire et deux en finale, la Fin-
lande s'est montrée incapable
de marquer le moindre but à
Salo.

La Suède a fait la différence
dans le match aller de la finale.
Samedi devant 9300 spectateurs,
les Scandinaves se sont imposés
grâce à un but de Tomberg dans
la troisième période. La crainte
était légitime, elle s'est confir-
mée sur la glace. La Suède et la
Finlande n'ont jamais pu se dé-
partir de leur jeu défensif. Dès
lors, les deux matches ont vite
sombré dans l'ennui. La finale

Les Suédois sont heureux de fêter le titre mondial pour la septième fois

retour disputée devant 11500
spectateurs était légèrement
plus ouverte, la Finlande se de-
vait de prendre quelques ris-
ques. Malheureusement, les Fin-
nois manquaient de forces vives
à l'avant. Seul Ville Peltonen
pouvait réaliser l'exploit au con-
traire des Suédois qui possé-
daient plusieurs individualités
capables de faire la différence.

Gardiens talentueux
Les deux équipes voisines ne
s'aiment guère. Les mauvais

coups ont plu tout au long du
premier match. L'arbitre améri-
cain s'est d'abord montré sévère
au début du match, puis bien
plus tolérant par la suite. Les
Finnois n'ont guère apprécié les
choix de M. Dell. Alors que Pel-
tonen avait enfin trouvé le che-
min du but (52e), il a annulé la
réussite finnoise pour signifier
une pénalité contre les Suédois.
La deuxième manche de la fina-
le s'est disputée dans un meil-
leur esprit même si le défenseur
suédois Olsson a dû quitter la
glace après moins de 2' de jeu à
la suite d'une blessure à la jam-
be. Les occasions de but étaient
plus nombreuses, mais au grand
dam des spectateurs, les deux
gardiens étaient dans une forme
extraordinaire. Pourtant, les Fin-
nois ont obtenu plusieurs chan-
ces de disputer la prolongation.
Ainsi à la 36e, Jokinen parfaite-
ment lancé par Peltonen tirait
au-dessus alors qu'Ë avait le but
ouvert. Les Suédois ont égale-
ment bénéficié de chances d'as-
surer leur succès avant le terme
du match. Nordstroem (24e) et

Renberg (56e) en duel face à Su-
lander ont échoué sur le futur
gardien des CPZ Lions.

Après 1953, déjà à Zurich,
1957, 1962, 1987, 1991 et 1992, la
Suède est sacrée pour la septiè-
me fois championne du monde.
Un titre mérité puisque les
Scandinaves ont remporté huit
matches sur neuf avec de loin la
meilleure défense. Seule la Suis-
se a réussi inscrire deux buts à
cette arrière-garde de fer où
Oehlund et Tomberg ont joué
les buteurs providentiels lors des
matches contre la Finlande.

Dans ces rencontres tacti-
ques où les équipes lancent
deux attaquants à l'assaut du
but adverse, le troisième de-
meurant le plus souvent à la li-
gne bleue pour éviter toute ac-
tion de rupture, même les «artis-
tes» manquent d'espace pour
s'exprimer. Forsberg et Sundin
ont beaucoup travaillé pour se
débarrasser de leur cerbère,
mais ils ont buté par la suite sur
le gardien Sulander. A une ex-
ception près quand il a laissé

keystone

passer entre les jambes un tir du
défenseur Tomberg frappé de
loin (51e). Comme lors du pre-
mier match entre les deux équi-
pes lors du tour intermédiaire, la
solution est venue d'une canne
d'un arrière. Quand la partie est
aussi «cadenassée», il n'y a pas
d'autre choix.

Finlande - Suède 0-0
Hallenstadion, Zurich. 11 500 specta-
teurs. Arbitres: Acheson (Can), Jones
(Can), Garofalo (EU).

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Finlande;
1 x 2' contre la Suède.

Finlande: Sulander; Timonen, Lauk-
kannen; Karalahti, Linna; Niemi, Lyd-
man; Kiprusoff; Jokinen, Helminen,
Peltonen; Tuomainen, Lius, Ruutu;
Eloranta, Kapanen, Rintanen; Toer-
maenen, Ikonen, Alatalo.

Suède: Salo; Oehlund, Tornberg;
Haevelid, Jonsson; Mertzig, Johnsson;
Olsson; Forsberg, Sundin, Modin; Falk,
Dahlen, Renberg; Joensson, Nord-
stroem, Bergqvist; Johansson, Sund-
stroem, Kjellberg.

Notes: la Finlande sans Nummelin
(blessé). 2e touché à la jambe, Olsson
ne réapparaît plus. 50e l'arbitre Ache-
son, touché à la face par un puck, se
fait soigner, (si)

Classement des compteurs

nm. i L i i u i i t i i  \i n i / ,  -* i -|̂ M __^_^_W Mm\\m

Aucun Suisse ne figure Team B: Ari Sulander (Fin); Aebischer (S) 89,77. 10. Arturs Ir-
. Team A, mais Marcel Mattias Oehlund (Su), Marko Ki- be (Let) 89,31. Le Suédois Thornberg, auteur du seul but de la finale, aux prises
-ugano) est nommé pour prusoff (Fin); Marcel Jenni (S), Les joueurs les plus avec le Finlandais Toermaenen. keystone
m B en tant qu'ailier Pavel Patera (Tch), Sergei Bere- pénalisés:1. Misko Antisin (S) 35

zin (Rus), (si) minutes. 2. Toni Lydman (Fin) 31. Trochshinskiy (Kaz) 27. 5. Patrick lavskis (Let) et Jiri Slegr (Tch) 20.
3. Kevin Miller (EU) 29. 4. Alexei Sutter (S) 26. 6. Alexander Be- 8. Sven Felski (AH) 18. (si)

1. Peter Forsberg (Su) 11 points
(6 buts + 5 assists). 2. Mats Sun-
din (Su) 11 (5 + 6). 3. Reimo Hel-
minen (Fin) 11 (2 + 9). 4. Ville
Peltonen (Fin) 10 (4 + 6). 5. Ra-
dek Belohlav (Tch) et Pavel Patera
(Tch) 9 (6 + 3). 7. Victor Kozlov
(Rus) 9 (4 + 5). 8. Sergei Berezin
(Rus) 8 (6 + 2). 9. Olegs Znaroks
(Let), Mikael Renberg (Su) et
Alexei Kovalev (Rus) 8 (5 + 3).
12. Marcel Jenni (S) 8 (3 + 5).
Puis: 14. Gian-Marco Crameri (S)
8 (2 + 6).

Le classement des gardiens: 1.
Tommy Salo (Su) 95,91% de tirs
repoussés. 2. Ari Sulander (Fin)
95,58. 3. Michael Rosati (It) 95.
4. Milan Hnilicka (Tch) 94,01. 5.
Miroslav Simonovic (Slq) 92,31. 6.
Félix Potvin (Can) 92,08. 7. Fran-
çois Gravel (Fr) 91,75. 8. Oleg
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Gaby
Bûhlmann
et Olivier

Cottagnoud
en évidence

La Bâloise Gaby Bûhlmann et
le Valaisan Olivier Cottagnoud
se sont mis en évidence au
cours des épreuves de coupe
du monde d'Atlanta. Gaby
Bûhlmann a pris la troisième
place de la carabine à air
comprimé cependant que Cot-
tagnoud n'a manqué que d'un
seul petit point la finale du
match aux trois positions, au
petit calibre également.

Quatrième des qualifica-
tions avec 395 points, Gaby
Bûhlmann a ensuite progressé
pour réussir le deuxième meil-
leur résultat de la finale. Cette
performance ne lui a toutefois
fait gagner qu'une seule place
et elle a pris le troisième rang
derrière la Française Valérie
Bellenoue et la Russe Tatiana
Goldobina.

Dans le match aux trois po-
sitions, Cottagnoud (37 ans)
s'est surpassé pour totaliser
1169 points (399 couché, 380
debout, 389 à genou). Neuviè-
me des qualifications, il n'a
donc manqué que d'un rien
son billet pour la finale. Nor-
bert Sturny et Daniel Burger
ont pour leur part terminé 15e
et 19e. La victoire est revenue
au Slovaque Josef Gônci de-
vant le Russe Artem Kadchibe-
kov. (si)

Blonay jouera en LNA
BASKETBALL Trois jours après
avoir manifesté leur intention
de retirer leur première équipe
du championnat de Suisse de
ligue nationale A, les diri-
geants du BC Blonay sont re-
venus sur leur décision. Suite à
«des éléments nouveaux», le
club vaudois a présenté ven-
dredi, dans le délai réglemen-
taire du 15 mai, une demande
formelle d'inscription, qui a
été acceptée par le comité
exécutif de la ligue nationale.

Kuvchinova battue
en finale seulement
JUDO La Russe Tatjana Kuvchi-
nova, qui avait dominé au pre
mier tour de la compétition la
Suissesse Monika Kurath, mé-
daillée de bronze des derniers
championnats du monde, n'a
été stoppée qu'en finale des
championnats d'Europe à
Oviedo.

Sforza et Wicky
opères_

¦ 
/

FOOTBALL Les deux internatio-
naux suisses Ciriaco Sforza
(Kaiserslautern) et Raphaël
Wicky (Werder Brème) ont été
opérés dans une clinique bien-
noise. Sforza a subi une inter-
vention au tibia gauche. Pour
sa part, Wicky s'est soumis à
une arthroscopie au tibia
droit. Ces interventions ont
été effectuées par le docteur
Roland Biedert, le médecin de
l'équipe nationale.

Du bronze pour
Dolorita Gerber
DUATHLON Tenante du titre,
Dolorita Gerber a dû se con-
tenter de la médaille de bron-
ze des chamDionnats d'Euro-
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Side-cars:
Webster

souverain
La  première manche de la

deuxième édition de la
coupe du monde des side-
cars a tourné à la démons-
tration pour le tenant du ti-
tre: sur le Salz-burgring, le
Britannique Steve Webster a
en effet nettement dominé la
course. En compagnie de son
coéquipier Dave James, il l'a
en effet emporté avec plus de
huit secondes d'avance sur
l'étonnant équipage helvéti-
que commposé de Markus
Schlosser et Daniel Hauser.
Les pilotes suisses se sont
d'ailleurs mis en évidence
avec encore Markus Bôsiger
et Jûrg Egli classés à la troi-
sième place et les frères Gû-
del au quatrième rang. Pour
Markus Schlosser, cet acces-
sit est assez remarquable. Sur
le plan du matériel, Schlos-
ser-Hauser sont désavanta-
gés. Sans parrain, ils s'ali-
gnent sur un châssis datant
de 1994 et avec un moteur
que Rolf Biland avait déjà
utilisé il y a trois ans. Quant
au troisième rang de Markus
Bôsiger, il pourrait être remis
en cause. Bôsiger pilote en
effet son bolide en position
assise - au lieu de se mettre à
genoux - et la fédération in-
ternationale devra encore se
prononcer sur ce mode de
faire. Les frères Gùdel enfin,
qui affichent de grosses am-
bitions, ont été prétérités par
un mauvais choix de pneu-
matiques.

Coupe du monde des si-
de-cars (Ire manche): 1. Ste-
ve Webster-David James
(GB), LCR-Honda, 22 tours =
93,610 km en 31'49"285
(176,503 km/h). 2. Markus
Schlosser-Daniel Hauser (S),
LCR-Swissauto, à 8"684. 3.
Markus Bôsiger-Jùrg Egli (S),
LCR- Honda, à 8"823. 4. Paul
Gùdel-Charly Gùdel (S),
LCR-Swissauto, à 9"074. (si)

rts Lundi 18 mai 1998

Doohan roi en Italie
son sixième succès d'affilée sur le circuit de Mugello

Il domine Max Biaggi.
remporteL 'Australien

Q

uadruple champion du
monde des 500 cm3, Mi-
chael Doohan a signé

une nouvelle victoire à
l'occasion du grand prix d'Italie,
sur le circuit de Mugello. Le pi-
lote australien, au guidon de sa
Honda, s'est en effet imposé de-
vant l'Italien Max Biaggi et l'Es-
pagnol Alex Criville, tous deux
sur Honda également, au terme
d'une course que le Suisse Eskil
Suter (MuZ), qui faisait sa ren-
trée après une année d'absence,
a finie au 18e rang.

Dans les autres catégories,
les succès ont été signés par le
vétéran italien Marcello Lucchi
(Aprilia) en 250 cm3 et le Japo-
nais Tomomi Manako (Honda)
en 125 cm3. Michael Doohan, au
terme d'un duel superbe avec
Max Biaggi, a démontré une
nouvelle fois qu'il maîtrisait à la
perfection le circuit toscan.
L'Australien a en effet obtenu
dimanche sa sixième victoire de
suite a Mugello. Il a également
signé son deuxième succès de la
saison, le 48e de sa carrière
vingt-quatre heures après avoir
obtenu sa 52e «pôle position»
aux essais. Doohan désormais
occupe la deuxième place du
classement du championnat du
monde, où Max Biaggi pointe
toujours en tête. Cette quatriè-
me manche de la saison a don-
né lieu à un duel passionnant
entre Doohan et l'autre quadru-
ple champion du monde en lice,
Biaggi (4 titres en 250 cm3).
Après un court intermède au dé-
part, lorsque le Brésilien Alex
Barros (Honda) se montrait le
plus rapide, l'Italien devait se
porter au commandement de la
course au deuxième des 23 tours
de l'épreuve. Mais Doohan pre-

nait la direction des opérations
au neuvième tour et l'Australien
ne devait plus être véritablement
menacé par le pilote romain, le-
quel s'accrochait toutefois avec
brio à cette deuxième place.

Doublé italien
en 250 cm3

Devant leur public, les pilotes
italiens ont réussi le doublé dans
la course des 250 cm3. De ma-
nière surprenante, la victoire est
revenue à l'ancien, Marcellino
Lucchi (41 ans), lequel signait là
la première victoire de sa carriè-
re alors qu'il avait bénéficié
d'une invitation pour s'aligner
au départ de la course. Lucchi
l'emportait devant le champion
du monde en titre des 125 cm3,
Valentino Rossi (Aprilia égale-
ment).S'il est absolument méri-
toire, ce succès de Lucchi a éga-
lement été favorisé par les con-
ditions atmosphériques. La
course a en effet dû être inter-
rompue après sept tours alors
qu'un violent orage s'abattait
sur le circuit. A ce moment-là,
c'est Rossi qui menait le bal. Fi-
nalement, en se montrant le
plus régulier - deux fois deuxiè-
me de chacune des deux man-
ches - Lucchi, pilote essayeur
chez Aprilia, obtenait le plus
beau résultat de sa carrière. En
125 cm3 enfin , la fin de course a
été mouvementée. Alors qu'il
s'était porté en tête, l'Italien
Mirko Giansanti chutait dans le
dernier tour, entraînant avec lui
son compatriote Luca Cecchi-
nello. Cet incident de course
profitait au Japonais Tomomi
Manako, qui obtenait son pre-
mier succès de la saison, (si)

L'Australien Michael Doohan a dominé tous ses adversaires et a fêté son sixième succès d'affilée, key»

125 cm3 (20 tours = 104,9 km):
1. Tomomi Manako (Jap), Honda,
40'53"607 (153,912 kmh). 2. Marco
Melandri (It), Honda, à 0"044. 3.
Gianluigi Scalvini (It), Honda, à
0"201. 4. Kazuto Sakata (Jap), Aprilia,
à 3"152. 5. Youichi Ui (Jap), Yamaha,
à 8"162.

CM (4 courses sur 15): 1. Manako
81 points 2. Sakata 73. 3. Ueda 45. 4.
Azuma 43. 5. Scalvini 37. 6. Giansanti
36. 7. Melandri 32.

250 cm3 (21 tours = 110,145

Rios sans combattre
Le Chilien a remporté le tournoi de Rome face à Costa, blessé

Le  Chilien Marcelo Rios, tête
de série No 3, a remporté

sans jouer la finale du tournoi
ATP de Rome, épreuve dotée de
2,45 millions de dollars, après le
forfait en finale de l'Espagnol Al-
bert Costa, blessé au poignet
droit. A l'appel du juge-arbitre,
Costa s'est présenté avec un
gros bandage au bras droit, ré-
sultat d'une blessure contractée
la veille lors de sa demi-finale
victorieuse contre son compa-
triote Alberto Berasategui. Exa-
miné dans la soirée par un pra-
ticien, Costa a longtemps espéré
une amélioration dans la nuit:
«Nous n'avons rien dit la veille
car nous pensions que cela irait
mieux dimanche», a expliqué le
médecin. «Mais ce ne fut  pas le
cas. Albert a bien tenté d'échan-
ger des balles mais il ne pouvait
pratiquement pas bouger son
bras.» «Je regrette beaucoup ce
qui s'est passé. Je reviendrai la
saison prochaine pour gagner ce
tournoi», a affirmé pour sa part
l'Espagnol. Ainsi, Marcelo Rios

Résultats
km): 1. Marcellino Lucchi (It), Aprilia,
40'59"049 (161,250 kmh). 2. Valenti-
no Rossi (It), Aprilia, à 5"701. 3. Tet-
suya Harada (Jap), Aprilia, à 7"625. 4,
Loris Capirossi (It), Aprili a, à 10"029.
5. Stefano Perugini (It), Honda, à
47"830.

CM (4 courses sur 15): 1. Capirossi
58. 2. Harada 54. 3. Jacque 43. 4.
Ukawa 42. 5. Rossi 40. 6. Aoki 38. 7.
Lucchi 36.

500 cm3 (23 tours = 120,635

km): 1. Michael Doohan (Aus), Hon-
da, 43'55"307 (164,795 kmh). 2.
Massimiliano Biaggi (It), Honda, à
5"395. 3. Alex Criville (Esp), Honda, à
13"141. 4. Carlos Checa (Esp), Honda,
à 19"647. 5. John Kocinski (EU), Hon-
da, à 19"826.

CM (4 courses sur 15): 1. Biagj
77. 2. Doohan 70. 3. Criville 67. 4.
Checa 54. 5. Kocinski 30. 6. Tadayuki
Okada (Jap), Honda, 29.

Prochaine épreuve: GP de France
le 31 mai au Castellet. (si)

Martinez: 29e titre
C

onchita Martinez (WTA 9) a
cueilli le 29e titre de sa car-

rière sur la terre battue berlinoi-
se. La Catalane, finaliste mal-
heureuse en janvier dernier à
Melbourne face à Martina Hin-
gis, s'est imposée en finale de
l'open d'Allemagne 6-4 6-4 de-
vant Amélie Mauresmo (WTA
65). La Française, championne
du monde juniors en 1996, est
devenue la première joueuse is-
sue des qualifications à disputer
la finale d'un tournoi de pre-
mière catégorie. Cet open était
doté de 926 250 dollars. Bien
que battue, Amélie Mauresmo a
eu sa chance aussi bien au pre-
mier qu'au second set. Au pre-
mier, elle réussit le break à 2-1
pour mener ensuite 3-1 sur jeu

blanc sur son service. Au se-
cond, elle a mené 2-0. Mais,
comme la veille contre le No 3
mondial Jana Novotna, Maures-
mo a été alors saisie par la peur
de gagner et ne prenait plus
d'initiatives, renonçant aux
montées au filet qui lui avaient
permis de réussir les points dé-
cisifs dans les jeux précédents.
Entrant dans le jeu de Martinez,
elle acceptait l'échange du fond
du court où le lift de l'Espa-
gnole, en particulier en coup
droit, s'avérait une arme impa-
rable. La veille, Anna Kourniko-
va (WTA 16), au lendemain de sa
victoire sur le No 1 mondial
Martina Hingis, n'avait marqué
qu'un malheureux jeu devant
Martinez... (si)



Zùlle s'est emparé du rose
Le Saint-Gallois a remporté le prologue alors que les sprinters ont été piégés

par le jeune Italien Mariano Piccolidans la première étape.

Le  
jeune Italien Mariano

Piccoli a remporté la pre-
mière étape du 81e Tour

d'Italie entre Nice et Cuneo,
couvrant les 162 km en 3 h
55'39", à la moyenne de 41,248
km/h. Piégeant les sprinters à
800 m de l'arrivée, il a conservé
suffisamment de ressources
pour résister au retour des pre-
miers hommes du peloton, Mi-
chèle Bartoli et Fabrizio Guidi.
Alex Zùlle conserve le maillot
rose de leader conquis lors du
prologue contre la montre.

Dans ce Giro où les leaders
attendent les principales diffi-
cultés pour affirmer leurs ambi-
tions, la plupart des équipes
centrent leur objectif sur les vic-
toires d'étapes. Cette attitude a
provoqué une course rapide dès
les premiers kilomètres avec une
cassure comprenant une tren-
taine de coureurs dont Jàrmann
après le passage de la Turbie -
et une violente réaction de Zùlle
et des siens. Petite passe d'ar-
mes qui préluda à une échappée
de 90 km animée par trois Ita-
liens, Paolo Bettin, Marzio Bru-
seghin et Mirko Gualdi, qui
n'ont été rejoints qu'à 6 km du
but

Zùlle
provisoirement dépouillé

Des trois échappés, Mirko Gual-
di était le mieux placé au terme
du prologue qu'il termina à la
33e place à 28" de Zùlle. Les at-
taquants ayant porté leur avan-
ce jusqu 'à 5'25' au sommet du
col de Tende, à 69 km de l'arri-
vée, Zùlle fut longtemps virtuel-
lement dépouillé de son maillot
rose.

Mais même s'ils ne seraient
pas fâchés de voir un autre cou-
reur (et son équipe) ravir le siè-
ge de leader et ses obligations,
les Festina ne pouvaient toute-
fois laisser une trop grande li-
berté aux audacieux. Ils assuré-

Départ de Sidle
en 1999
La 82e édition du Tour d'Italie
partira le 15 mai 1999 d'Agri-
gente, en Sicile, ont annoncé,
à Nice, les organisateurs du
Giro, peu avant le départ du
prologue de l'édition 1998.

«Il n'y aura pas de prolo-
gue en 1999 et la première
étape (201 km) partira d'Agri-
gente pour rallier Raguse», a
indiqué Candido Cannavo, l'un
des organisateurs du Tour
d'Italie. Les coureurs devront
parcourir la vallée des Tem-
ples avant d'effectuer un cir-
cuit en bord de mer près de
Raguse.

La deuxième étape, longue
de 172 kilomètres, sera dispu-
tée le 16 mai, entre Noto et
Catane, à travers la zone ar-
chéologique de Syracuse. Le
peloton effectuera ensuite les
192 kilomètres de la troisième
et dernière étape sicilienne le
lundi, entre Catane et Messi-
ne. «Les coureurs rejoindront
le continent le lendemain,
mais le reste du programme
est encore à l'étude», a expli-
qué M. Cannavo. La Sicile
avait accueilli le championnat
du monde sur route en 1994.
(si)

Nice. Prologue contre-la-montre (7
km): 1. Alex Zulle (S) 7'55 (53,053
km/h). 2. Serguei Gontchar (Ukr) à 1".
3. Arturas Kasputis (Lit) à 10". 4.
Marco Vélo (It) à 13". 5. Toni Tauler
(Esp) à 14". 6. Massimo Podenzana
(It) à 16". 7. Fabiano Fontanelli (It) à
17". 8. Juan Carlos Dominguez (Esp),
même temps. 9. Carlo Finco (It) à
18". 10. Gabriele Colombo (It). 11.
José Gutierrez (Esp), même temps. 12.
Mario Cipollini (It) à 19". 13. Riccardo
Forconi (It), même temps. 14. Michèle
Bartoli (It) à 20". 15. Bruno Boscardin
(S), même temps. 16. Marc Streel (Be)
à 21". 17. Gianluca Sironi (It). Puis:

18. Oscar Camenzind (S), même
temps. 27. Rolf Jàrmann (S) à 26. 34.
Armin Meier (S) à 28". 49. Ivan Gotti
(It) à 31". 51. Fabian Jeker (S), même
temps. 76. Marco Pantani (It) à 39".
123. Pascal Richard (S) à 47". 140.
Felice Puttini (S) à 55". 162 coureurs
en lice, tous classés.

1re étape, Nice - Cueno, 192 km. 1.
Mario Piccoli (It-Brescialat) 3 h
55'39(moy. 41,248 km/h). 2. Michèle
Bartoli (It). 3. Fabrizio Guidi (It). 4.
Angel Edo (Esp). 5. Nicola Minali (It).
6. Mario Cipollini (It). 7. Endrio Leoni
(It). 8. Francesco Arazzi (It). 9. Fabio
Baldato (It). 10. Fabiano Fontanelli

(It). 17. Oscar Camenzind (S). 19. Pas-
cal Richard (S). Puis: 31. Rolf Jàrmann
(S). 60. Alex Zulle (S). 91. Armin
Meier (S). 105. Fabian Jeker (S). 137.
Bruno Boscardin (S), tous même
temps. 161 classés. Eliminé, Mirko
Rossato (It), hors des délais, à 30'08.

Classement général: 1. Alex Zulle
(S-Festina) 4 h 03'34". 2. Serguei
Gontchar (Ukr) à 1". 3. Arturas Kas-
putis (Let) à 10". 4. Michèle Bartoli
(It) à 12". 5. Marco Vélo (It) à 13". 6.
Toni Tauler (Esp) à 14". 7. Massimo
Podenzana (It) à 16". 8. Fabiano Fon-
tanelli (It) à 17". 9. Juan-Carlos Do-
minguez (Esp) m.t. 10. Gabriele Co-

lombo (It) à 18". 11. José Gutierez
Catalnua (Esp). 12. Carlo Finco (It)
m.t. 13. Mario Cipollini (It) à 19". 14.
Riccardo Forconi (It) m.t. 15. Bruno
Boscardin (S) à 20". 16. Oscar Ca-
menzind (S) à 21". 17. Mariano Picco-
li (It). 18. Gianluca Sironi (It). 19.
Marc Strell (Be) m.t. 20. Enrico Zaina
(It) à 22". Puis: 27. Rolf Jàrmann (S) à
26". 34. Armin Meier (S) à 28". 51.
Fabian Jeker (S) m.t. 73. Marco Panta-
ni (It) à 39". 113. Pascal Richard (S) à
47". 134. Felice Puttini (It) à 55". 161
classés, (si)

%?

Alex Zùlle a montré immédiatement la couleur dès le prologue contre la montre. Il a endossé le maillot rose de leader. keyston.

rent l'allure en tête du peloton,
contrôlant l'écart. «Nous sa-
vions que c'était une étape pour
les sprinters, relevait Zulle. Ils
allaient forcément réagir si
l'avance des hommes de tête res-
tait dans certaines proportions.»

Comme neige
au soleil

5'25 d'écart à 69 km de l'arrivée,
chacun savait que les fugitifs au-
raient toutes les peines du mon-
de à rallier Cuneo sans être re-
joints. Le passage au prix de la
montagne coïncida aussi avec la
fin du travail pour les coéqui-
piers du maillot rose. Dès ce
moment, les équipes de sprin-
ters devinrent leurs meilleurs al-
liés. Tour à tour, les hommes de
Ballan (Leoni), Amore-Vita (Ma-

gnusson), Asics (Bartoli) , Canù-
na-Tollo (Baronti), Riso Scotti
(Minali) . se mirent en tête du
train et l'avance des échappés
fondit comme neige au soleil,
leur aventure se terminant à
6 km du but. Même les Saeco de
Cipollini interviment dans les
tout derniers kilomètres mais le
beau Mario n'était pas en assez
bonne condition pour placer
son coup de reins.

Le bonheur
de Dino Zandegu

Les sprinters et leurs équipes en
ont toutefois été pour leurs frais.
Mariano Piccoli (28 ans) les sur-
prit à 800 m de la ligne: «Je sa-
vais que je n'avais aucune chan-
ce face aux sprinters», déclarait-
il. «J 'ai donc attaqué et cela m'a

réussi.» Mariano Piccoli offrait
ainsi une belle victoire à l'équi-
pe Brescialat qui se souviendra
de cette journée puisqu'un au-
tre de ses représentants, Marzio
Bmseghin qui fit partie de
l'échappée des trois, s'est égale-
ment emparé du maillot bleu
de leader du classement des
meilleurs grimpeurs.

Des résultats qui ont fait le
bonheur du manager de l'équi-
pe, l'ex-champion Dino Zande-
gu. «Le règlement d'admission
au Tour de France a changé au
début de la saison et alors que
nous étions certains d'être rete-
nus, nous sommes maintenant
sur la liste d'attente. J 'espère
qu 'avec de telles performances
nous bénéficierons d'une invita-
tion», expliquait-il.

Un air
de Milan - San-Remo

Après une journée au cours de
laquelle Zùlle a impressionné
par son calme et n'a pas eu be-
soin, à l'image de ses équipiers,
de trop s'employer, le Giro
pourrait vivre mardi entre Alba
et Imperia, sur 160 km, une fin
d'étape tourmentée.

Il y aura un air de Milan-
San Remo avec le passage des
Capi (caps) de la côte ligurienne
qui ont fait une partie de la
légende de la «Primavera», le
Capo Mêle à 17 km de l'arrivée
et le Capo Berta à 5 km seule-
ment du but. Des difficultés qui
devraient inciter certains favoris
à montrer le bout de leur nez.
(si)

Assemblée
de la fédération
suisse

Succès
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suivre son action à la prési-

Le numéro un mondial a dominé de bout en bout le Tour des Asturies. Hugo steinegger a sollicité les
, „ délégués pour répondre aux

Le  Français Laurent Jalabert pe devant les Espagnols Oscar secondes d'avance sur Abraham les 160 km en 3 h 59 14 . 2. Oscar critiques récentes sur sa dou-
(ONCE) a remporté le Tour Freire (Vitalicio) et Euleterio An- Olano dans le «chrono» du pre- Freire < EsP)- 3- Euleterio Anguita b)e caSqUette de président de

des Asturies, s'imposant au guita (Estepona). mier jour , qui marquait par ail- (EsP)' 4' David Etxebarria (Esp). 5. |a p^ gt 
 ̂directeur du Tour

sprint dans la dernière étape Au général, Jalabert compte leurs la centième victoire de sa Manuel Scopsi (It) . 6. Unai Etxebarria de Suisse. La bonne situation
courue sur 160 km entre Cangas une confortable avance de 24 carrière. (Esp) ' tous m' l financière de la FCS , avec le
del Narcea et Oviedo. secondes sur son premier pour- Par la suite, le chef de file classement final: 1. Jalabert 22 h bénéfice de 92 000 francs dé-

Jalabert, qui occupait la tête suivant, l'Espagnol José Maria des ONCE avait fini deux fois 47'02" . 2. José Maria Jiemenez (Esp) gagé lors de l' exercice 1997, a
du classement général depuis le Jimenez (Banesto), et 29 secon- deuxième, lors des troisième et à 24". 3. Santiago Bianco (Esp) à 29". été l' un des éléments qui ex-
contre-la-montre de la première des sur Santi Bianco, troisième, quatrième étapes. 4. Rui Lavarinhas (Por) à 39". 5. Mi- pliquent l' union sacrée réali-
étape, a bouclé la boucle en «Jaja» a dominé de bout en bout 6e étape, Cangas del Narcea - guel Angel Pena (Esp) à 1'07". 6. Ro- sée autour de Hugo Steineg-
s'imposant dans la dernière éta- l'épreuve, prenant d'entrée 17 Oviedo: 1. Laurent Jalabert (Fr-ONCE ), berto Heras (Esp) à 1'16". (si) ger.

.

CYCLISME Contre toute atten-
te, l'assemblée de la Fédéra-
tion cycliste suisse (FCS), qui
s'est tenue à Wikon (LU), n'a
suscité aucune vague. Dans
un vote de confiance qu'il

Echec aux Rangers
FOOTBALL Devancés par le Cel-
tic en championnat, les Ran-
gers ne se consoleront pas
avec la coupe d'Ecosse. En fi-
nale à Glasgow, Brian Laudrup
et ses coéquipiers ont été bat-
tus 2-1 par Hearts of Midlo-
thian.

Suisse féminine
battue en Italie
FOOTBALL L'équipe de Suisse
féminine s'est inclinée à Peru-
gia face à l'Italie pour le
compte du tour préliminaire
de la coupe du monde. Face
aux vice-championnes d'Euro-
pe, les Suissesses se sont incli-
nées 2-0. A la faveur de cette
victoire, l'Italie a pratiquement
assuré sa place pour le tour fi-
nal de la coupe du monde qui
aura lieu l'an prochain aux
Etats-Unis. Seule la Finlande
peut encore l'inquiéter.

Meilleure
performance
mondiale
ATHLÉTISME Une meilleure per
formance mondiale du lancer
du disque a été réalisée à l'oc
casion du meeting des lan-
ceurs de Halle, en Allemagne:
le Lituanien Virgilius Alekna a
en effet expédié l'engin à
68 m 86.

Un record du monde
ATHLÉTISME La Russe Olga
Kouzenkova a amélioré son
propre record du monde du
lancer du marteau, avec un jet
à 73 m 80 réussi à l'occasion
d'une réunion tenue à Togliat-
ti, près de Moscou. Elle déte-
nait le précédent record de-
puis juin 1997 avec 73 m 10.

Victoire des favoris
ATHLÉTISME Les favoris se sont
imposés lors de la course de
Meinier. Chez les messieurs, la
victoire est en effet revenue
au champion suisse du semi-
marathon Stéphane Schweick-
hardt tandis que, chez les
dames, c'est la gagnante du
marathon de New York, Fran-
ziska Rochat-Moser, qui l'a
emporté. Les deux vainqueurs
ont par ailleurs établi un nou-
veau record du parcours de
11 ,1 kilomètres. A une semai-
ne de disputer son premier
marathon de l'année, à Pra-
gue, Franziska Rochat-Moser
s'est pleinement rassurée à
Meinier.
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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 à la culture

Votre équipement pour
randonnées et voyages

/f ^O  ̂ Pierrefleur 22
K x̂.^Lr r̂ 'x 1004 Lausanne
O z-V^' -rt  Tel 021/646 09 78

Dancing Derby
Cabaret-Nïght

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 rïi-TVî.du lundi au samedi ( y fl, W,
Ouvert le dimanche l u i  j§
de 22 h à 4 h \*Mj_ h

La révolution dans |̂ _ ,
la piscine privée M

__
w

_ _

t
_ Salir llxl I

xÇjÛ  ̂ PISCINES

0f %ïï
8 x 4  fas Jm

* ' PELICAN La Classique

En exclusivité chez
NICOLLIER Piscine* & Pauiaae*
1926 FULLY / VS Tél. 027/746 19 19

X v Êv^ \  Dans un parc enchanteur, venez découvrir ^LeTouvStA ĝ- V̂N. le plus beau circuit ferroviaire d'Europe T_I. 024/48144 10
L / ^Ss^^J *Jy \. V „ /«nrri.rrrTTii_ Fax 024/481 54 70
l%ÉpS3Ê^^ le SWISS VAPEUR PARC OUVERTURE
l£l .hJj2t«$|} au Bouveret (VS) du 18.5. au 20.9.98 chaque jour de lOh à 18h
\ -̂^^^^^&^xe Evian-Martigny du 21 g 

au 
L1L98 chaque après-midi 

de 13h30 à 18h

^QN^̂ ^ SC 
Festival International de la 

Vapeur 
du 19 au 21 juin 1998 |

^ ĵ£g^^  ̂ Une minérale sera offerte à chaque personne munie de cette annonce §

Notre différence

f.VIl'l.îl'.- l .fri Achète
Achète toutes voitures, bus
voitures, bUS, et camionnettes
CamiOlinetteS Appelez-mofavan.de
kilométrage sans vendre,
importance. 0 (O79) 449 37 37 ou
Termos:Tél. 0 (021)981 23 26
(079) 449 07 44. Ali.

022-606975 036-458216

Achète "*™
voitures | __[tM l_f=| é\
d'occasion WtTtWa 1*

449
1
TÏ

)
43. HÔTE/HÔTESSE D'A

TOURISME • HÔTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L 'Ecole des Prof essionnelsL 'Ecole des Professionnels de l'Accueil H ÎSÏÏ^^»**.., *#£. _r DEL . FORMATION AU H , ¦ ! TELEPHONEZ I _M 
 ̂

ses élèves 
au 

concours international
-$¦ ÊÊ RECRUTEMENT EN ENTREPRISE 

; T$ï M , MOINS CHER ï» de Lausanne avec plein succes.
A. ¦¦ w... : ¦ F _ f , «uTHomiiD rntrUHQ ciimi i ¦• _t' __PV _̂M ¦ m¥*tm\. . Q̂m\ _______

gy?* L ûJm Journées Dis AUJOURD'HUI ; Ep f\ o. *7f fj ^
Ém*aim d'information e c o _ E I N T E R N A T I O N A L E  ..̂ U_T _̂T_,r Bl JLIt_£_±j Ê_±

W___§_\ les mercredis * __ * I fe l̂ t f _ _ _  hk_t «r_n_«. d<«i__iion Pjjfj M 
___É___E____^__É ¦jj ljj ijj|j|

¦ 20 mal et 10 juin U 1>  ̂l> 
«o^

j»*
-**. K BH ¦

__r- ________ ln___ à i4h _o ___H_p _¦» --'¦ II * c :_________&__T ¦¦¦"____¦ »J___ I """' J ENSEIGNEMENT S UP é RIEUR PRIV é =¦——— ¦___; HB. - __H ¦ti-BH ¦MPM?- . »;; ¦¦ 0800 803 806 |ËH| ¦ \*UL iw'r BS
2, rue Adrien Vallin, 1201 Genève - Suisse (PsmartPhone %M ¦ MM¦ 

Jl Tél. +(41) 22 732 83 20 | _..,_„„___¦,,_, 1 ^«J ' ¦
f___ ' ' 018-47370-F.OC _________________________________f _̂_H_i_ _̂^_i_H

à bon prix, n'importe ™̂~™
quel état. La communication, l'accueil , les voyages
Bus et camionnettes. 

^
i les congrès vous intéressent:

__. ._.••>. alors devenez

036-464017

_&i mitlvxU pidacysQÙtf tc Jl BuliàOHMU
ma app nii à connaît/» ma ma *uo*o a*
jp *tcÙoMn&t f a x  à «/t travail à accompUi et à
ion écÂiaHca. £Uc ma poïmii Ja __*j__»-_
«_ p roj et Jani ia to—liié, Ja matbio en ptac*
Jei maueni p ou * atùunaUa mei _____

Achète cash Achète cashAcneie casn ¥0jtures bus
.2KSS„'.»1Sc' camionnettescamionnettes accidentés ou kilomé-
même accidentés, trage sans impor-
à bon prix. tance, au meilleur
Maatouk prix *
0 (079) 321 33 00. 0 (079) 622 37 14.

036-463107 036-466373

Lundi 18 mai 1998

Pour consolider des bases
• Classes de CO
• Classes préapprentissage & préprofessionnelle
• Diplôme de commerce des Buissonnets
• Diplôme de commerce du GEC

Une mise à niveau en 1 ou 2 ans
• Un test des aptitudes fondamentales

est offert gratuitement, sans engagement.
• La mise à niveau permet d'entrer dans les

classes préparant les diplômes exigés par les
études supérieures.

our les études supérieures
• Diplôme de maturité fédérale
• Baccalauréat littéraire français
• Examens préalables pour l'entrée à l'un

Notre expérience pour tous

E C O L E  D E S

BUISSONNETS



semaine dernière. Page 34 I __¦. MM télévisé des vedettes. Page 35
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Le mois de mai, gloire du printemps

Fleurs inspiratrices de culture

M 

aïs et avril sont
promesse et
précarité; ils
nous donnent
un printemps

mal assuré, en jours de transition
et d'instabilité, en heures de
contradictions égrenées par alter-
nance de giboulées et de clairs
soleils; ils écrivent le temps en une
rhétorique rebelle à tout classi-
cisme, à toute harmonie, rebelle à
l'ordre et au rythme; comme des
adolescents, ils cherchent leur pose
etleur voix un jour fleurs ouvertes
et chants d'oiseaux, un autre jour
fleurs de gel et silence des gosiers...
Ces deux mois, qui devraient être
en équilibre sur l'équinoxe, sont
continuellement chahutés par les
fasques de la météo.

Dès la semaine de Pâques, on
fête le soleil; en allemand, la réfé-
rence est évidente: «Ostern» vient
fe «0stra», le culte préchrétien du
soleil levant, de la lumière qui
s'élève àl'est.

Et le mois de mai est l'épa-
nouissement du printemps célé-
bré dans la nature par la passion
de vivre: la vie des fruits naissants
*les débris mortels des pétales,
le cycle étemel, la loi des filiations
naturelles.

Aux rituels destinés à conjurer
orces négatives de l'hiver se tout temps les poètes et les
^dent, au mois de mai, la celé- peintres.
ion festive de la fertilité et de Les fleurs donnent aux écri-
oissance, symbolisées parfois vains des comparaisons et des ĵun animal de verdure déam- métaphores poétiques: les lys,
ant: c'est «l'esprit des comme des encensoirs; les gre-
iuages», «Le Jeu du feuillu» de lots d'argent du muguet; la tulipe
Wes Dalcroze, chant de à la robe fine et douce, tramée des La rose de Rainer Maria Rilke, M

I

louange à la beauté du printemps
genevois.

Mai est parfois déifié, chez les
Romains notamment, représenté
par Maia, déesse de la fécondité,
projection de l'énergie vitale. Dans
de nombreuses civilisations, on
exalte la lumière et la chaleur, on
sacralise la végétation, on commu-
nie aux forces telluriques, à une

Les 
fleurs sont l'antidote de

runiformité et de l'ennui,
de la banalisation, de la

rudesse et de l'aridité.
Mais elles sont éphémères,

comme la beauté d'un visage
éclatant de jeunesse, comme les
jours de plénitude et de passion;
c'est pour cela, dit le poète
Ronsard, qu'il faut cueillir «dès
aujourd'hui les roses de la vie».

Cette précarité d'existence et
la signification symbolique
qu'elles portent en leurs formes
et en leurs couleurs inspirent de

rayons du soleil; le soupir des
nénuphars; la rose, fleur à Vénus
consacrée; les corolles du fuschia,
comme des clochettes de corail;
l'edelweiss, étoile laineuse sur les
pentes rocheuses; le lys, emblème
des rois, aux portes des légendes...

Les poètes disent avec admi-
ration les fines splendeurs des
pétales et les secrets des calices,
les parfums enivrants, la sensua-
lité veloutée et les poses allusives...

Charles Baudelaire célèbre
«d'étranges fleurs... écloses pour
nous sous des deux p lus beaux»; Monnet et Manet, Cézanne, Seurat
Albert Samain rêve de «fleurs d'ar- et Gauguin, Odilon Redon, Renoir,
gent, sveltes comme des femmes»; «le peintre des femmes et des
Victor Hugo écrit que «Toute l'im- fleurs»; Chagall et de Vlaminck,
mensité sombre, bleue, étoilée I Matisse, Suzanne Valadon et
Traverse l'humble fleur du penseur Fantin-Latour; et van Gogh, avec
contemplée». _es fleurs de soleil surtout, qu'il

Les peintres aussi magnifient compare à des vitraux gothiques,
la fleur comme élément orne- H. M.

mental ou comme thème unique
de l'oeuvre.

Et l'histoire de l'art est éclairée
et parsemée de thèmes floraux: des
peintres primitifs aux habiles
Renaissants, des enluminures des
manuscrits aux décors de l'art nou-
veau, de Filippo Lippi à Chardin et
à Picasso.

Lorsque la nature morte entre
véritablement dans l'histoire de
l'art, les peintres donnent aux
thèmes floraux un nouvel essor;
plusieurs artistes y excellent:

fi mi

sorte de grande régénération cos-
mique. Et les êtres humains sont au
cœur de ce renouveau qui donne à
l'érotisme ses droits et à la sexualité
son épanouissement.

La poésie peut alors éclore, à
cette période de l'année où le poète
se sent appartenir à «l'école des
papillons de nuit», où il participe
avec joie, comme Jacques Prévert,

au «Grand bal du printemps» gravé Tous les arts magnifient le prin-
dans Paris «comme un cœur de temps: en statue de marbre, en
marbre»: peinture ou en musique, depuis

Grand bal de printemps Flore, l'antique allégorie reprise et
La musique de son nom adaptée par de nombreux artistes
A toutes les lèvres est suspendue jusqu'à des représentations
Comme un jardin perdu qu'on modernes plus abstraites.

vient de retrouver encore plus beau Les deux plus belles célébra-
qu'avant tions de ce renouveau sont sans

Et encore p lus vivant. doute «Le Printemps» de Boticelli,

symbolisant amour, grâce et beauté,
et «Le Sacre du printemps» de
Stravinsky, révélant en tonalités
neuves à la fois le mystère sacré des
cérémonies magiques et la puis-
sance géologique de l'éclosion prin-
tanière en Russie.

HENRI MAîTRE

Hommage
En mémoire
de «Blue Eyes»
TSR2 tire un coup de chapeau à Frank
Sinatra, le crooner disparu en fin de
semaine dernière. Paine 34

Télévision
Arthur chasse
les scoops

 ̂
L'animateur français adapte une

? 
_____ émission américaine, sorte de journal



llliMOCONJEUfîïî^l M:
Sion, rue des Condémines,

dans petit immeuble résidentiel

magnifique 4V_ p.
de 125 m2 lumineux, cuisine avec bar,
grand séjour, cheminée, 3 chambres, 2

salles d'eau, buanderie privative équipée,
balcon, place dans parking. Fr. 1500.-

+ charges. Libre dès le 1.07.1998.
36-463166

M â ÉbdSKs^GerancesA

SION
Quartier de l'hôpital
dans petit immeuble

2V_ pièces meublé
Fr. 700.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
36-462961 MARTIGNY

Rue de la Fusion 52
A louer dès le 1er juillet 1998

appartements de

21/2 pièces
hall, cuisine agencée, 2 cham-
bres, salle de bains, WC, balcon.

Loyer: dès Fr. 680.- + ch.
Pour traiter:
y. y. 22-605357

_ _̂S \̂__VERI1 W 
SOCIÉTÉ DE

yt
^L^ ^'  GESTION ET IMMOBILIERE

f̂c^M005 Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

magnifique 5V_ p
Dans la vieille ville de Sion au calme

dans immeuble de standing

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

encastrées, cave. Fr. 1780.- + charges.
____ 36-463163

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

DUC-SARRASIN & CIE S.A
¦̂ 

__
9 m 1920 MARTIGNY

PfOl ICH SAINT-MAURICE
• _¦_ _¦ A LOUERmaintenant de n

taux avantage

3VA
Crédits de construction (+1/. <.t.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANOUEM1GROS Martianv . A ,ouer

A proximité
du centre

DUC-SARRASIN & CIE S.A

surface commerciale
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank d'envifOII 280 m2

P01 it mrwionW rnmmo- 1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demand
Je m'intéresse à vos crédits de construction el prêts hypothécaires r_uic.unvt.nir wninie. _„„,;„ J„ „L _,„„„,_r " — salle de réunion Par notre service des abonnements.

j 
Q Veuillez m'envoyer votre documentation _ |ieu de rencontre (bridge, billard...) 2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront

i Q Veuillez me contader entre el heures i - salle de cours, locaux sportifs effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
___,/____,_,. - académie ou école de danse D 

¦ i" L . • i . -t .1 • .Nom/prénom 1 Comporte deux sanitaires changements internes, les tants sont les suivants:
1 Rue: No 1 Deux douches et un local vestiaire. changement d'adresse définitif Fr. 1.50
! NPA/Lieu i Libre tout de suite ou à convenir. changement d'adresse avec date de retour Fr. 2 —
1 ^1. ptof... privé' 

36-466124 3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 1

| A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion -!/4-0.
1 Tél 027/321 21 71 ¦ Fox 027/322 04 87 M^S-HPlï̂ -l-Ji^M-lTlE^Tl ^' L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étrange

HIMMMH_l__ffi-l_H_Jiill et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.• rjj mmmmmmmmÊÊmmimmmnn%\mmm\%m\mm Qlmmmmmmmmwme ^mmt ^̂ jj_ _̂ _̂ _̂ ĵ_y_yjjj_ ĵ_ ^̂  ̂ r r _
¦̂ __ ^M_I_H_M_ --^H>M_-_--M-M-M .

appartement
VA pièces
Fr. 590.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466353

Publicité

_____:

S

A louer à Châteauneuf-Conthey,
immeuble Les Glycines B
appart. 41/_ pièces
env. 112 m2, superbe cuisine agen
cée, 2 salles d'eau, grand balcon.
Fr. 1150.- + Fr. 180 - charges
+ Fr. 110.- place de parc. 36-456430

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER

>-—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Route
de Sion 95-07

studios
avec cuisine
agencée.
Fr. 390.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466352

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
appartement
3 pièces
cuisine en chêne
avec cuisinière
vitrocéram,
2 salles d'eau.
Grand balcon.
Situation tranquille.
Fr. 1022.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466350

U
^̂ ^̂  ̂ »jâj_77f"wf __________ë____^- _____P___! _______¦__ * ' ' ¦ '"'¦ ¦ ",:

ment" ll«EG Sic

STUDIOS
comprenant:

hall avec armoire, cuisine-
laboratoire, bains-WC, cave.
Loyer: Fr. 350.- + charges.

2 PIÈCES
comprenant:

cuisine, bains-WC, cave.
Loyer: Fr. 413.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
22-605965g

G Ô H N E R  M E R K U R  S. A.
Entreprise générais et Immobilière

gestion
Av. de Montchoisi 35, CP 744

1001 Lausanne
0(021)61315 00 Fax (021) 613 15 30

grands appartement
41/2 pièces

entièrement rénovés,
magnifique séjour de 55 m2,

Loyers: dès Fr. 1200.- + charg
Libres tout de suite ou à convei

Possibilité de louer un box
à Fr. 90.-/mois.

roduit - bourba
immobilie r «i
gérances s.s
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SI
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90

w^ îBB
VX le Nouvelliste

Mon adresse actuelle ? de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

No.Hl'.P.rs.H.P'T.- ? suspendre la livraison de mon journal

__ .•_-_¦ ¦ '¦ __, _.,„ ? par courrier normal
Av./Rue/Route: N° r

? par avion
NPA/Localité: Q veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
Tél.: ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Ay./Rue/Route: No 

NPA/Loçalité: Tél. 

Etranger: NP/yPays: 

Changement du; au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.__________________________________________________________________

http://www.migros.ch/migrosbank
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)US:
savez travailler de manière indépendante
avez une formation en assurances
avez un sens aigu de l'organisation
recherchez un job motivant
aimez le conseil personnel et la vente.
j rs vous êtes notre futur collaborateur(trice) en tant
ie

onse.ller(ères) en assurances
u service externe

iour notre agence de Martigny.
lecteur d'activité: région Martigny - Monthey
fOUS Y TROUVEREZ:
. une équipe sympathique et performante
. une organisation nouvelle et intéressante
une formation interne
le succès.

'euillez nous adresser vos offres manuscrites complè
;s avec curriculum vitae et photo à:
ECURA Compagnie d'Assurances
.gence de Martigny
1. Joseph Bron, directeur d'agence
,V. de la Gare 38
920 Martigny - Tél. (027) 7 217 217

5ECURA
L'assurance de la Migros

un collaborateur év. étudiante,
possédant une bonne formation P°u.r ^f™?̂ ,
commericale, avec pratique, 

 ̂

(027 281 
y 

98 
ou

si possible, et facilité d'adaptation l ' 036-453755
aux opérations d'importations et 
exportations. Café-restaurant à
Langues: français-allemand-italien. Fully cherche jeune
Capable et compétent pour prendre Se.VBUSBdes responsabibiltés et diriger , ' Jl'entreprise à moyen terme. 3 50 /o
Faire offre avec prétention de le soir dès 17 h 30 à
salaire et disponibilité à G. Moret, la fermeture. Congé
administrateur , Les Glariers 10, mardi. mercredi.
1920 Martigny. 0(079) 446 1218 ou

036-466444 | g, (027) 746 38 78.
036-4662BO

Café-pizzeria
_ _ . . Les Collons

Employé Commercial cherche
Port Franc Martigny S.A. jeUIICcherchè __ _ . serveuse

0
Tu me laisses toute la place, m

TOI , JE TE GARDE Sauna
massacres

un portrait
sur toile,

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h 00.

Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8

Sierre
0 (027) 455 1014.

036-442038

un souvenir décoratif
de vos enfants,
parents ou
de vous-même.
Studio Bonnardot,
Sion.
0 (027) 203 44 24

036-462751

Infirmière et
réflexologue
diplômée propose

Nouvelle Citroën Xsara Break.
nÈC en nn'nnn LE PLLJS GRAND BREAK DE BA CATéGORIE VOUS OFFRE UN VOLUME

Lu rn, c_ c. cUU.~~ INTéRIEUR FACILEMENT ACCESSIBLE, LA XSARA BREAK EST éQUIPéE

Vfl l IQ Dfl l |\ /C7 I I M DE: TOUT CE QUI CONTRIBUE AU PLAISIR DE LA CONDUITE - ET POUR

r VOUS ÉVITEZ LE PIRE, DES DOUBLES AIRBAGS FRONTAUX ET LATERAUX
FAIRE CONFIANCE. A.NS. QUE .DE UABS DE __*. ..

11 ruches

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Q HiBRnTT*
DADAN TYPE
y.c. extracteur et
matériel divers.
Doc ri. iv

Signature:

0 (027) 346 15 61.
036-466378

Rue/N°: NPA/Localité: 
Tél. privé: Domicilié ici depuis:
Date de naissance: État civil:
Nationalité: Revenu net CHF: 
Loyer CHF: Date:

_______________________w___m_ m
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90

Nous cherchons

- un carreleur CFC
- un maçon CFC

ou expérience
pour la région de Sierre et Sion.

Pour renseignements,
contactez Laurence Vionnet.

36-466071

L'HOPITAL RIVIERA
Site du Samaritain

cherche pour le 1" août 1998 ou date
à convenir

une infirmière HMP

infirmière SG
avec très bonnes connaissances

en néonatologie.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, sont à
adresser au service du personnel de
l'HÔPITAL RIVERA, Site du Samari-
tain, bd Paderewski 3, 1800 Vevey.

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
Nous avons besoin de vous

POSTES FIXES ET TEMPORAIRES
de 50 à 100%

• INFIRMIER(ÈRE)S SG
niveau 1, assist.-psy.-anesth.-
soins int.

• LABORANTINE MÉD.
dès le 1.6.1998 pour 1 à 2 mois
à 100%.

Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Nadia Levrand Trane et
Josette Jacquier.

36-466386

Marchés Pam
et Simerdiscounts

'est 1 franc !

Predige, société renommée et implantée sur
tout le téritoire suisse, cherche pour votre
région

UNE FEMME DYNAMIQUE
Nous demandons:
- de préférence , déjà une première expé-

rience professionnelle
- une bonne présentation
- de nationalité suisse ou permis C et en

possession d'un permis de conduire.
Nous vous offrons:
- une activité variée et enrichissante à

60%, 80% ou 100%
- une formation en cours d'emploi assurée

et rémunérée
- d'excellentes conditions de salariée.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez nous contacter pour de plus am-
ples, informations au (027) 323 70 57 ou
faites-nous parvenir votre CV accompagné
des documents usuels à: PREDIGE S.A.,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

22-608634

Perdez 10 kilos
en 40 jours

et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

Hygial
cabinet-conseils d'hygiène alimentaire

Première consultation gratuite
Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion

0 (027) 322 48 88
k 036-460290 i

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

CREDIT
SUISSE

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

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en .12 mensualités équivalentes

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

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

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 
Tél. privé: Domicilié ici depuis:

magnétisme
pouvoir de guerison,
excellents résultats,
migraines, dépres-
sion nerveuse, an-
goisses, insomnies,
maladies digestives,
maux de dos, herpès,
etc. Reconnu par les
caisses.
0 (027) 744 25 22.

036-465980

AÔion.
Oubliez le stress..
Mettez-vous entre
de bonnes mains..

massages
détente
par mass. diplômée.
Emmanuella Gesuiti
rue des Casernes 20
1950 Sion.
0(079)445 87 51.

036-465833

Système baignoire dans baignoire,
sans dommage aux catelles,

réparation des éclats.
Fiable, durable, propre, rapide.

~MWi 1 Superqualité
12e année

\ k RESPO-

1*. . * 1 TECHNIK
I Tél. + fax

| ,- \ il (027) 458 17 70

Etudiant EPFL
mathématiques
bilingue franç.-all.
cherche travail
du 20 juillet
au 17 octobre.
0 (079) 446 29 52
0 (027) 455 77 60.

036-466210 «MW
?h!

!__ _ ._.

13x19 un
Des photos grond

format à petit prix

Fr. 1.-
valable du 18.5 au 30.6.1998

A partir de films négatifs couleur 135

H V_m PHOTO scnwce |
| Wi______Kodak J

PHOTO-PASSEPORT EXPRESS

Actuellement en promotions chez:

¦̂L_____________________________________________J_____I

Bf EnH ^̂ ^̂ ^̂ »^

I *'— 11 l_BwiwlB-__HlrffB

Restaurant
cherche

une serveuse
capable et motivée.
Entrée tout de suite.
0 (027)
776 27 07 dès 9 h.

036-466268

les données c

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


En concours hier à Cannes, «La vie est belle» tournait en dérision les années Mussolini
Exercice rafraîchissant mais à moitié réussi pour l'acteur et cinéaste Roberto Benigni.

LE MOT MYSTÈRESERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

« ¦ "f ntrée interdite
m j  aux juifs et aux

chiens» dit leJ___mm_f  panneau sur la
vitrine de la pâ-

tisserie. «A la droguerie p lus
loin, il ne laisse pas entrer les
Espagnols et les chevaux», ex-
plique le père à son enfant.
Quand le monde devient in-
supportable, il faut des poètes
pour le reconstruire. C'est ce
que fait Roberto Benigni en ti-
trant «La vie est belle» un film
sur les années fascistes. Au
box-office italien, Benigni a
en son temps battu le Spiel-
berg de «Jurassic Park». Sa po-
pularité lui donne de moins
en moins froid aux yeux. On
en oublierait que Benigni a
commencé par n'avoir pas
froid aux oreilles. Détenu
dans «Down by law»r le dia-
blotin lunaire transformait le
handicap de la langue en
atout: ce qu'il entendait était
toujours plus souriant que la
réalité. Sourd à l'agonie d'un

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans, S.A., 481 27 36.
Sion: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 48512 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

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
officiel, 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.

Roberto Benigni et l'actrice Nicoletta Brashi. keystone

prêtre sur le siège arrière d'un capter les voix de la lune?
taxi, le chauffeur d'«Une nuit Dans «La vie est belle», il
sur la terre» s'écrasait de rire transforme la réalité pour ri-
en détaillant ses prouesses diculiser les années Mussolini,
sexuelles. Qu'il fasse signe aux passants

Innocent dans un monde de s'écarter parce que sa voi-
coupable, tel est Benigni. A ture n'a plus de freins, on lui
qui d'autre que lui Fellini au- répond par le salut fasciste,
rait-il attribué le privilège de Un coin de terre lui plaît? Il le

031/140. A Etours O 
Membres TCS: 140. Achevé Etrave Octave

Archives Evacuer olive
Arum

TAXIS Avaler G R 
Sierre: Association des taxis sierrois, Avivage Gavé Ravivé
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Grade Réchaud
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel B Gravier Ridule
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», Bois Grèbe Rivet
45514 55. Taxi Excellence, Braver Guide Rude
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon- C H S 
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association Cave Hier Sconse
des taxis de Crans-Montana, Chalet Hiver
481 34 65 et 481 14 77. Convive Huit V 
Saint-Léonard: 20312 69. Coucou Vache
Sion: station centrale de la gare, Couvert J Vantard
322 32 32. Cravate Idée Variable
Savièse: (079) 219 20 15. Vautour
Vétroz: Taxis, Vétroz, D L Vécue
év (079) 448 47 40. Dévoué Lavasse Vent
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, Veuvage
station gare CFF, natel 077/28 36 36. f M Vide
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Enervé Mouvant Viveuse
Taxi, 722 22 00. Envahi Vivipare
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), Envahi N Vivre
771 77 71, fax 771 77 72. Envier Névrose Voie
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Epais NiantSaint-Maurice: taxiphone, 024/ Ether
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/ 
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, ,. _..;.,..
0800/800 303 *-e mot mystère était: baleinier
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/ __nr.7nntale.___nt! 1 Un ni^Sio ' espace' Horizontalement: 1. Un qui ne fait pas LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE r!™ LHI _ ?n_ _n 14864 949' long à la pause-café... 2. Au poil noir et jaune Ce soir lundi a 20 h 30 14

- Article contracté. 3. Costume blanc - Cloi- 1 2  3 4 5 6 7 8 9 En première suisse! Toute la presse en parle!

DIV__R<_ sons mobiles. 4. Auxiliaire de cuisine - Petits ________________________________________________ ^.T', « «
me

f ? , „ ___ _,_¦L- .V_ .- l_ t  ... _ r nr ¦ __¦ r i l 1 1 i i i 1 1 i 1 Michelle Pfeiffer et Jessica Lange dans un film mai
La main tendue- 143 filaments. 5 Plus ou moins partis 6. Langue ém ad . du N

H
vre 

. a obtenu ,e
SOs feuneTe: 32318 42. a"c'?nne ~ Co^aJab 

e' 
l: P,0Ûs

t .
de carotte

Q
- Pulitzer.

SOS futures mères: permanence Périlleuse 8. Résultant - Sigle alémanique. 9. ^M
24 h/24, Sion, 32212 02 et Chablais, Cristaux de soude - Petite quantité liquide - 2 , u - o  

(024.4/1 -/

024/ 485 30 30. SOS racisme: Evolution. 10. Copine du temps passé - 1 
^̂  ̂

____

¦ , . Jackie Brown
0800 55 44 43, en cas de discrimina- Cours suisse. 11. La difficulté, c'est de leur 3 I _____________________ Ttion raciale, religieuse, ethnique ou échapper... 

^̂̂

H H _ ^_mnationale. Sages-femmes: garde de Verticalement: 1. Un caractère de grandes _ ^_T^^
8 à 20 heures tel 157 55 44 Foyer œuvreSi 2. jeu de paon - Un qui se met hors- 4

d_ déTannle du O _•/ ff^'" la"loi- 3' Gaufre r0ulée " M°mentS d'hier' 4' ____¦ — H f _T 1siss^satsK7 «»* de *¦*¦ T- Bruit de reun 5-- pro_- 5
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. nom personnel - Territoire sud-americain. 6. ¦¦ 

^̂  
¦¦ 

Fully, 746 3616. ADS (Appel-Dé- Bois empilé - Agent de liaison - Chaque jour - 3̂ _|
tresse-Service): assistance à per- le grignote un peu plus... 7. Chemin rudimen-
sonne seule, handicapée et âgée. 24 taire - Sale coup pour un roi! 8. Un qui fait
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue moins d'ombre que d'autres - Protégée. 9. 7 ^~ ^< i _ j É
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques On l'appelle aussi pas-d'âne. ¦ ¦ M M J _(?_% *f3±anonymes: 0848 848 846. Sion: La vv v Kl y ^- -* __<a«-fc- H_»-

\^&lW£S ffî- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
8 ¦ |_ Ce soir lundi à 20 h 30 J6

régional, entrée du personnel. Réu- Horizontalement: 1. Irascible. 2. Noceur. Un. 3. Version française.
nion ouverte: 1er vendredi du mois. Tutu. Rg. 4. Railleuse. 5. Ego. Age. 6. Penseurs. 7. 3 par |e réalisateur de «Pulp Fiction». Polar noir, ca
Perséphone: soutien en cas de ma- ls. Orle. 8. Titre. 9. Idumée. As. 10. Tôle. Rois. 11. ¦ 

^̂ ^̂ B̂ M^ I L̂W d'enfer' dialogues en or. Une réussite! Un grand
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- Eternelle. 1<) ces!
sociation des personnes concernées Verticalement: 1. Intrépidité. 2. Rouages. Dot. 3. , ¦ _B____J m Avec Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro
par les problèmes liés à la drogue), Action. Mule. 4. Seul. SO. Mer. 5. Cu. Laerte. 6. lr- chael Keaton.
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) régulière. 7. Guéret. Ol. 8. Lu. Rail. 9. Enjeu. Mes- 11 Assurément un des meilleurs films de l'année 1998 1
723 29 55. se. I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A ne pas manquer!

_ t .»

rebaptise Addis Abeba. remporter un beau prix. Cet
Devant des écoliers éba- artifice répétitif passe mal. In

his, il démontre la supériorité extremis pourtant, Benigni
de la race italienne par un trouve le moyen de faire rac-
strip-tease. Dans la chambrée corder vérité historique et
d'un camp de la mort, il tra- réalité poétique: le père
duit de vive voix les instruc- meurt, mais l'enfant reçoit le
tions allemandes pour rassu- joujou promis: un char gran-
rer son propre fils , en rap- deur nature qui libère le
pelant qu'il est inutile de ré- camp...
clamer des tartines à la
confiture pour les quatre heu- Loach en forme
res... C'est en lisant Primo Le- Dans le registre du réalisme
vi que Benigni a trouvé le cu- social, Ken Loach a fait passer
lot de plaisanter à propos de un formidable courant de
l'Holocauste. Dans «Si c'est sympathie pour les laissés-
un homme», Primo décrit pour-compte de «My name is
l'appel du matin dans le Joe». Le film est aussi bon que
camp. Les détenus sont nus, «Riff-Raff» et «Raining Stones».
immobiles, et Le vi regarde au- Mais la surprise est venue du
tour de lui en se disant: «Et si Français Eric Zonca. «La vie
ce n'était qu 'une blague? Tout rêvée des anges» conclut deux
ça ne peut pas être vrai...» La beaux portraits de filles en
première partie du film était marge par un long travelling
vive, légère et drôle. Puis, sur des ouvrières d'usine. Oùsur des ouvrières d'usine. Où

l'on mesure qu'entre voir des
films à la chaîne et travailler à
la chaîne, il y a un monde...

CHRISTIAN GEORGES

pour faire passer les horreurs
du camp, Benigni explique à
son fils qu'un jeu compliqué
doit permettre au gagnant de

Définition: s'échapper, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Réalisé par James L. Brooks, avec Jack Nicholson (osa
1998 du meilleur acteur) et Helen Hunt (oscar 1998 dtj
la meilleure actrice).
Une comédie qui vient du cœur et qui vous prend ai_
tripes!

SION -
ARLEQUIN (027) 322 324!
Le diner de cons
Ce soir lundi à 20 h 45 12ai _
De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui ft
gote le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Secrets
Ce soir lundi à 20 h 15 14ans
De Jocelyn Moorhouse, avec Michelle Pfeiffer, Jessia
Lange, Jenifer Jason Leigh.
Cette adaptation du best-seller de Jane Smiley (prix P.
litzer) raconte l'histoire d'un père et de ses trois filles.
Le meilleur drame de l'année.

LUX (027) 322 1545
De grandes espérances
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
D'Alfonso Cuaron, avec Gwyneth Paltrow, Ethan Ha*
ke, Robert De Niro.
Tiré d'un roman de Charles Dickens, un jeune hoinm
tombe éperdument amoureux d'une jeune fille et
change...
Laissez-vous guider par le désir.

LES CÈDRES (027) 322 1
The Big Lebowski

Version originale sous-titrée français.
De Joël Coen, avec Jeff Bridges, John Goodman, SW
Buscemi.
Deux ans après «Fargo», les frères Coen font escale i
Los Angeles et signent un nouveau film jubilatoire.

--— MARTIGNY ¦

CASINO (027) 722 17 74
Secrets
Ce soir lundi à 20 h 30 14 a.
Première suisse.
Le meilleur drame de l'année.
Avec Michelle Pfeiffer et Jessica Lange.
Tout simplement magnifique.

CORSO (027) 722 26 22
Hana-Bi
Ce soir lundi à 20 h 30 14ani
Film d'art et d'essai.
Le film japonais de Takeshi Kinato, lion d'or à Venis
1997.
Version originale sous-titrée.

MONTHEY -
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Secrets
Ce soir lundi à 20 h 30 ] ^B
En première suisse! Toute la presse en parle!

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny,

otiem
Un film écrit et réalisé par Francis Veber, avec Th'
Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster.
Chacun amène un con. Celui qui a dégoté le plus s
taculaire est déclaré vainqueur!

CASINO (027) 455 14
Pour le pire et le pour le meilleur
Ce soir lundi à 20 h 30 12

SIERRE -,
(027) 455 01 «BOURG

Le dîner de cons
Ce soir lundi à 20 h 30



[RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

] lL_Û
If IK15̂ *̂ Gastronomie - Loisirs

112 000 lectrices et lecteurs
liront vos

PROPOSITIONS GOURMANDES
N'est-ce pas une carte idéale?

Prochaine parution
VENDREDI 22 MAI
En raison de .'ASCENSION
dernier délai mardi 19 mai, 10 h.
SAISON DES ASPERGES...

_ ï̂_s__f2 \ ... l'opportunité dé faire
j tM à%!Z--r-_.̂  connaître vos nombreuses
( _ tsW

_ _^̂ ^̂» façons de les apprêter.

• • •
? SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre
disposition. A bientôt.

J

JE SUIS
A LOUER!

DES PRIX SPÉCIAUX RÉCOMPENSERONT
LES MEILLEURES ÉQUIPES HUMORISTIQUES

COMPAQ. Compaq Presario 4620 D/F

o Moniteur inclus
S55w •Pentium II266 MHz

V-, I JE SUIS I i
 ̂A LOUER! I J

EPSON Epson Stylus Photo
Votre propre labo photo! i
•Sortie photo parfaite en noir-blanc et couleurs
* 6 cartouches couleurs pour des tons /ta

pastel très réalistes --—m
• Pour Windows et Mac

399

le 0800 55 08 07

• 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
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80 (PC).

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

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

>ns jusqu'au 17 juin 1998: USCM, case postale, 1893 Muraz
024) 473 73 33 (heures de bureau) ou (024) 472 74 68 (privé)

appartement 4'/: pièces
avec aide fédérale,
disponible tout de suite.
S'adresser à
Rhône-Alpes immobilier Équipements modernes.
Vétroz 36-462538 A proximité du centre ville.
CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ Renseignements et visites:
TEL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38 (027) 322 11 30.

_ | | I 36-464622

TVI . incluse - montage non compris

1870 Monthey - 024 / 47 T 91 59 /̂Pour sa manifestation des 19, 20 et 21 juin 1998,
l'UNION SPORTIVE COLLOMBEY-MURAZ cherche

des équipes à 6 joueurs
pour son 18e tournoi

en catégories ACTIVE, POPULAIRE, FÉMININE

RAM 48 MB/
disque dur 4.0 GB
Lecteur CD-ROM max
32x/Modem 33.6
Moniteur 17"
Divers logiciels

I RHÔNE-ALPES
WT I M M O B I L I E R

Wi

- studios meuble, 2V. pièces avec balcon,
év. meublé

- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ

studio, 2%, 3'A, Vk pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V. pièces neufs,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
appartements 4'/: et 2_ pièces avec aide fédérale
A ARDON
appartements 2V. pièces avec aide fédérale.
A VEYRAS
2'/i, 3'/:, 4V . pièces avec aide fédérale,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement 4V. pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libre tout de suite ou à convenir. _

VALETTES-BOVERNIE

SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale
avec vitrine 93 nf
Surfaces administratives
102 m2 + 132 m2
Appartement 4'/2 p. Fr. 1292 - c.c.
Appartement 2 p. dès Fr. 707 - c.c.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements :

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

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-604107
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SÉLECTION TÉLÉ

Canal 9 • 19 heures • ET QUOI EN
PLUS?

Question pour des lampions TSR2 • 20 h 30 • MÉMOIRE VIVANTE

Frank Sinatra,
les belles années

TSR1 • 22 h 30 • AUX FRONTIÈRES
DU RÉEL

Plutôt secoués

On tient la main au-dessus du «buzzer».
Quelle est l'émission capable de vous parler,
en une heure, de Jean-Jacques Goldman, du
budget d'un étudiant-type et de (plus ou
moins) chastes' baisers? Vous n'avez toujours
pas tapé sur le «buzzer»? On continue avec
d'autres indices. Ce magazine vous permet de
voir le Tonton Othello de Rhône FM, lui-même
en chair et en platine! Cette émission
mystérieuse vous propose, en bonus, la
diffusion d'un court métrage de six minutes.
Elle s'extasie, par la voix de son chroniqueur
Raphaël, sur des sites Internet. Ce lundi, on
s'agite les mulots d'extase devant celui du
Grand-Saint-Bernard. Entre nous, ce magazine
de Canal 9 se flatte d'avoir, sur le Web, son
propre site. Raphaël vous remettra l'adresse
en mémoire durant le direct. Dernier élément,
impératif, celui de la boîte aux lettres qui
recueille toutes vos manifestations et les
annonce à l'antenne, Vous commencez à
prendre le pli mais vous pouvez être plus
prolixes en renseignements. Votre main s'est
abattue sur le «buzzer»? Vous avez hurlé: «Et
quoi en plus?» Bonne réponse! Cela serait le
moment, vous êtes assez des lampions de
l'instinct, vous! L'émission tourne déjà depuis
quelques mois. Vous avez remarqué qu'elle a
du plaisir à être sur les grilles de Canal 9.
Cela se voit.

Arriverez-vous à deviner la passion de
Tonton Othello d'après cette photo? idd

jeune esclave noire. Un parcours initiatique
filmé par et interprété par Bernard Giraudeau.
Hautement recommandable, comme le veut la
formule consacrée.

Vers le milieu des années quarante, Tex Avery
flanque Frank Sinatra dans un de ses délirants
dessins animés. Il s'agit d'un putois si filiforme
qu'il est dissimulé par son micro de scène. Sa
voix de velours déchaîne les passions chez
toutes les femelles putois de la forêt. Un
régal. A part son organe vocal, le personnage
de Sinatra est-il recommandable? Le
documentaire choisi par «Mémoire vivante»
nous le situe entre 1943 et 1965, époque où
il baisait la bague des parrains de Las Vegas.

Dans ce second épisode de la cinquième
saison, le producteur Chris Carter amorce
quelques bombes. Les fans en ressortiront
plutôt secoués, Mulder aussi. Pensez! ... prend
une balle pas du tout perdue et... ne serait
pas si morte que ça. On laisse des espaces à
la place des noms. On ne veut pas éventer
certaines surprises, vous nous en voudriez.

Mulder, pas au bout de ses surprises, tsr
TSR1 • 20 h 15 • LES CAPRICES
D'UN FLEUVE

Initiation progressive
Un duel, en 1787, cela vous exile un noble
Français, Jean-François de La Plaine, sur les
côtes d'Afrique. On le nomme gouverneur de
Saint-Louis, un comptoir de sable livré aux
caprices d'un fleuve. Petit à petit, l'aristocrate
indifférent va s'ouvrir à un autre monde. Il
prend conscience des réalités du moment, le
trafic d'or, d'ivoire et d'esclaves. Il tombe
progressivement amoureux d'Amélie, une

KQ3H EQZEISi BhAfJi
7.00 ABC News 58750296 7.25 SOS
Bout du monde 81084296 7.50 Le pe-
tit clairon 80636505 8.30 La semaine
des guignols 94104166 9.00 La fem-
me d'un seul homme. Film 52161789
10.35 Info 41 514708 10.45 Night-
watch. Film 28187692 12.30 Le jour-
nal de la nuit 82836321 12.55 Tout
va bien 52253019 14.00 Alaska. Film
22697383 15,50 Skibums. Doc
41646437 16.10 Allons au cinéma
56296499 16.35 Dernières heures à
Denver. Film 72154321 18.30 Nulle
part ailleurs 80049514 19.35 Le jour-
nal du festival 80653925 20.40 Di-
dier. Film 96944586 22.20 Info
75762031 22.25 Love sérénade. Film
38469383 0.10 Quadrille. Film
52272451

6.00 TV5 Minutes 33498302 6.05 Fa
Si La Chanter 57817708 6.30 Téléma-
tin 91430673 8.05 Journal canadien
92499505 9.00 TV5 Minutes 18813499
9.05 Polémiques 98558302 10.05 Re-
flets, images d'ailleurs 24348963
11.05 La clef des champs 67945708
12.05 Paris Lumières 31052708
13.00 La symphonie pastorale. Film
31810031 15.00 Au-delà des appa-
rences 93165050 16.15 Pyramide
61856654 18.30 Journal TV5 31441470
19.30 Journal suisse 47161031 20.00
Envoyé spécial 49688857 22.00 Jour-
nal France Télévision 67130302 23.15
Mise au point 57894944 1.30 Les
grands entretiens du cercle. 94765819
2.45 Rediffusion 13422616

9.20 Maguy 45213925 9.50 Séquen-
ces 63462895 10.15 Paroles de fem-
mes 44583586 11.35 Des jours et des
vies 59605692 12.30 Récré Kids
33597470 13.35 Document animalier
15875437 14.30 Les colonnes du ciel
39754505 16.00 Document animalier
57132876 16.25 L'Inspecteur Morse
12061741 17.20 Sois prof et tais-toi
98447234 17.50 Le Prince de Bel Air:
Will a horreur de l'hôpital 45266296
18.15 Les rivaux de Sherlock Holmes
10579470 19.30 Maguy 79512302
20.00 Major Dad 79519215 20.30
Drôles d'histoires 23883215 20.35
L'arbre aux sabots 27036296 23.40
Festival de Cannes. Les marches
57537147 0.15 Fais comme chez toi
22297155
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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
109302

8.10 Les craquantes 1544857
8.35 Top models 4913050
9.00 La 7e victime du tueur

de Bristol. Film d'Alan
Clayton su 3789

10.20 Euronews 5427470
10.35 Les feux de l'amour

6485470
11.20 Paradise Beach 7089470
11.45 Le prince de Bel Air

8788505

12.15 Cranberries: l'or rouge
. 6757893

12.50 Zig Zag café 1145302
Invité de la semaine:
Paul Grossrieder

13.40 Matlock 6438789
Le détenu

14.30 Le feu de la terre
1/6. Du volcan interdit
à la montagne de Dieu

3978401

15.25 Cyclisme 9380741
Tour d'Italie, 2e étape:
Alba-lmperia

17.10 Les craquantes 2778079
17.35 Pacific police 7763895
18.25 Top Models 533470
19.00 Tout sport 130692
19.10 TJ-Soir spécial

conférence OMC
Suisse puzzle
Banco Jass 913875

20.05
Box Office
Les caprices
d'un fleuve 4493031
Film de Bernard Giraudeau,
avec Richard
Bohringer.
Exilé par Louis XVI sur les cô-
tes de l'Afrique, un homme
fait l'apprentissage de la
différence et du métissage.

22.10 Aux frontières du réel
8517470

La voie de la vérité
(2/2)

23.00 NYPD Blue 224166
Double jeu

23.50 Au-delà du réel:
l'aventure continue

3745596

Amour virtuel
0.35 Soir Dernière 7160093
0.55 TSR-Dialogue 1157600

l:l itl
12.00 La Vie de famille 20668050
12.25 Chicago hospital 23764963
13.10 Derrick 57649944 14.10 Euro-
flics 25473050 15.05 Christy 45902437
15.55 Happy Days 96260470 16.25
Cap danger 6383570816.55 Guillau-
me Tell 18166418 17.20 L'enfer du
devoir: forces populaires 91412789
18.10 Top Models 47647050 18.35
Chicago hospital 88905050 19.20 Ra-
conte-moi Internet 28551673 19.25
Harry et les Henderson 92709505
19.50 La Vie de famille: un spider-
man peut en cacher un autre
92789741 20.15 Friends 74583234
20.40 Le petit homme 91492925
22.25 L'empire du soleil 63288505
1.00 14-18. Film de Jean Aurel
32714432

7.00 Euronews 34941483 6.20 La croisière Foll'amour
8.00 Quel temps fait-il? 86243586

48609012 7.00 Salut les tOOnS 79633437
9.30 Droit de cité 69338944 9-05 Secrets. Feuilleton
10.35 Mise au point 50570573 49799302

11.25 Euronews 47954925 9-50 Jamais deux sans
11.45 Quel temps fait-il? ,n,„î 01"^ , „ 52975505

-„,„„,, 10.20 Le miracle de I amour
34773437

12.15 Euronews 69802437 10.50 La clinique de laTorê.
12.30 L anglais avec Noire 43740031

Victor 33725876 H.35 Une famille en or
13.00 Quel temps fait-il? 31247741

33726505 12.10 Cuisinez comme un
13.30 Euronews 33729592 grand chef 98038437
14.00 Droit de cité 97249760 12.15 Le juste prix 39738760
15.05 Mise au point 91275944 12.50 A vrai dire 85639079
16.00 Myster Mask 33717857 13.00 Le journal-Météo
16.30 Bus et Compagnie 22802895

32628012 13.50 Les feux de l'amour
17.30 Minibus et Compagnie 64671031

56558168 14.45 Arabesque 16448857

Une petite place 
" ".35 Dynastie 65238166

Les contes du chat 16.30 Sunset Beach
, . 68819586

«_ «« r Ut 17.20 L'homme qui tombe à
8.00 J and Co 23314963 ic 48322215

18.20 Suisse Puzzle 43453302 18i20 CD Tubes 82861895
18.35 VD/NE/GE Régions 18.25 Exclusif 97335019

86698741 L'actualité des
18.55 II était une fois... les personnalités

explorateurs
Vasco de Gama 19.00 Le Bigdil 49724963

12867383 19.50 Ushuaïa 53788234
19.25 Le français avec Victor 20.00 Le journal-Météo

80580128 12567857

6.30 Télématin 34255505
8.35 Amoureusement vôtre

56911505
9.00 Amour, gloire et

beauté 40369963
9.30 Les beaux matins

50540654
10.55 Flash info 80512031
11.05 MotUS 59634654
11.40 Les Z'amours 90539505
12.10 Un livre, des livres

98036079
12.20 Pyramide 39733215
12.55 Météo-Journal 37705234
13.50 Consomag 7517112a
13.55 Le renard 91531760
15.00 L'as des privés 22891789
15.55 La chance aux

chansons 95034215
Bon anniversaire
M. Trenet

16.45 Des chiffres et des
lettres 24541 m

17.25 Sauvés par le gong
13992166

17.50 Hartley cœurs à vif
87983654

18.45 Qui est qui? 31057166
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 49932234
19.25 C'est l'heure 88O807.9
19.50 Au nom du sport

53786876
20.00 Journal 41571395

A cheval-Météo

20.00
L'autre télé 34634370
20.15 LittéraTour de Suisse

33071942

Anna Felder

20.30 En hommage à Frank
Sinatra 36941227
Les belles années:
1943-1965

21.15 Les frissons du
hasard 42128296
Géorgie: les mille et
une loteries

21.35 NZZ Format 43214895
Dresseurs d'animaux

22.05 Vaud Région (R)
32131505

22.10 Neuchâtel Région (R)
67673692

22.25 TOUt SpOlt 56244876
22.50 J and Co 75435741
23.00 Suisse Puzzle 75432654
23.10 Zig Zag café 13820499
23.55 Textvision 83097364

7.00 Moscou, 3 jours en août
29053708 8.00 Djabote Doudou
N'Diaye Rose 45044988 8.45 Enquê-
tes médico-légales 65913166 9.20 La
maladie de la vache folle (2/2)
53527296 10.20 Le droit à la parole
27226352 11.15 Les éléphants de
Tsavo 19083470 12.00 Mai 68
97911925 13.40 Je suis resté vivant
25485895 14.35 Les chevaliers
12466944 15.40 L'homme des caser-
nes 79282654 17.10 Ciné-tracts
27183673 17.20 Les ailes expérimen-
tales 80161215 17.40 L'Ouest améri-
cain 12938437 19.45 La pirogue de
ma mémoire 55466128 20.35 Le fond
de l'air est rouge 50660296 22.20 Is-
raël, opus 40 93337383 23.40 7 jours
sur Planète 62902429

8.30 Voile-Whitbread 409741 9.00
Plongeon: championnat du monde
de plongeon de falaise 400470 9.30
Nascar 365505 10.30 Football: festi-
val espoirs de Toulon: Allemagne-
Brésil 307321 12.00 Football: festiva l
espoirs 766050 13.30 Football 864654
14.30 Voitures de tourisme: cham-
pionnat GT 868470 15.30 Cyclisme:
Tour d'Italie, 2e étape 110857 17.00
Tennis: championnat du monde par
équipes 942418 19.00 Football: festi-
val espoirs: France-Afrique du sud
985383 20.30 Yoz mag 695586 21.30
Boxe: championnat d'Europe de
boxe amateur, 51 kg et 60 kg 904418
0.30 Boxe: combat international
poids lourds-légers Markus Bott-Lee
Manuel Osio 5124432

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Journal.
Développement: un journaliste reçoit
des invités. Concert de Bernie Cons-
tantin enregistré lors du carnaval de
Sion 19.00 Cinquième édition de la
nouvelle émission pour les jeunes,
«Et quoi en plus?» , animée par Syl-
vain Michellod. Des rubriques: infor-
matiques, musicales, nouveautés CD,
jeux, invités, etc. 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du vend re-
di soir. Journal. Développement: un
journaliste reçoit des invités. Concert
de Bernie Constantin enregistré lors
du carnaval de Sion.

20.55 Marseille
95752499

Téléfilm de Didier Albert, avec
Anny Duperey,
Wadeck Stanczak, Jean-Fran-
çois Stévenin.
3/3. Du côté de Sormiou
Brisé par la mort de Malika,
Michel, le pied-noir obsédé
par le désir de revanche so-
ciale, devient le bras droit
d'un magnat de l'immobilier.
22.45 Droit de cité 78157296
0.05 Chapeau melon et

bottes de cuir
74941161

1.05 Football 91447906
1.45 TF1 nuit-Météo

75846242
2.00 Public 70010987
3.15 Très chasse 74152426
4.05 Histoires naturelles

93305074
4.35 Nul ne revient sur ses

pas (8/12) 89383797
5.00 Histoires naturelles

85205722
5.50 Les nouvelles filles d'à

CÔté 70435074

21.00
La clé des
champs (6/6) 52234050
Feuilleton de Charles Nemes,
avec Christine Boisson.
Tout le village se mobilise
pour aider Colombe à sauver
la Réparade et à surtout n.
pas baisser les bras.
22.50 D'un monde à l'autre

87939383

0.20 Le journal-Météo
8182O780

0.40 Signé Croisette 3142885?
0.50 Le Cercle des arts

88264703
2.10 Histoires courtes

13109074

2.55 C'est l'heure 49599109
3.50 24 heures d'info/

MétéO 82483635
4.05 Les Z'amours 93303616
4.35 Métiers dangereux et

spectaculaires 52902376
5.40 La chance aux

chansons 42001600



TF1 • 18 h 25 • EXCLUSIF

Stars à la une
Aux Etats-Unis, «Entertainment Tonight» attire, depuis 1982,12 millions de fans
quotidiens sur CBS. Arthur adapte ce JT des vedettes en français.

En exclusivité, Reno parlera de «Godzilla» qui sort la semaine prochaine aux Etats-Unis. idd

ans sa première se-
maine, «Exclusif» dé-
croche un scoop
d'enfer: des images du
quatrième volet de
étoiles». Il analysera le

plissent les sommaires. «Exclusif»
peut aussi taper dans le vivier du
concept américain, «Entertainment
Tonight», qu'Arthur adapte à la sauce
francophone. Depuis 1982, la grande
sœur de la chaîne CBS s'est construit
un solide réseau, de correspondants.
Il passe, bien sûr par Hollywood,
pour tendre ensuite sa toile d'infor-
mations entre New York, Londres,
Miami. «Cette émission, explique Co-
rinne Spack (également productrice
d'«Exclusif») a valeur de référence
auprès de tous les artistes des Etats-
Unis qui n'aspirent qu'à y paraître.
Pourquoi? Parce qu'elle est bien faite
et ne ternit en aucun cas l'image du-
dit artiste. A titre d'exemple Robert
Redford , Demi Moore leur donnent
l'exclusivité des interviews pendant le
festival de Cannes.»

Vie privée?
Arthur veut se différencier de la ver-
sion américaine sur quelques points

de détail. «Nous n'irons pas survoler
la maison de Céline Dion en hélicop-
tère. Nous n'aborderons pas la vie
privée des stars sans leur accord. Je
ne peux pas me battre, tous les jours,
contre la presse paparazzi et, en mê-
me temps, parler des affaires de culs
des vedettes à la télé. Le but du jeu
est défaire rêver les gens.»

«En sécurité»
Sélectionnés parmi vingt candidats,
une fille et un garçon lient les sujets
d'«Exclusif»: Thierry Clopeau et Em-
manuelle Gaune. Le premier assurait
la présentation des journaux du ma-
tin de France 2. La seconde nous ré-
veillait sur M6 avec «Matin Express».
Puis on l'a aperçue sur la Cinquième
dans les «Ecrans du savoir». Le duo
ne s'est formé que depuis le 9 mai.
Ce qui ne trouble pas Emmanuelle
Gaune. «Je me sens parfaitement en
sécurité, l'équipe est hypermotivée.»

JC

6.25

6.45

7.45
8.15

9.00

9.30

9.45
10.20
11.00

12.10
12.50 100% question 38812296
13.30 D'ici et d'ailleurs

93203906

14.30
16.30

17.00
17.30
18.00
18.30

19.00
417673

19.30 71/2 416944
20.00 Reportage 413857
20.30 81/2 845960

Langue: allemand
85475437

Ça tourne Bromby
96599321

Cellulo 97207437
Travailler par intérim

42884147

Le dessous des cartes
74450321

Toques à la loupe
82864944

Œil de lynx 42954418
Galilée 50437760
Le conflit irlandais

93245654

Le rendez-vous 56889760

Les 400 COUpS 40338031
Les temps changent

84932012

Cellulo 84933741

JeU 84943128

Allo la terre 84944857

L'otarie à fourrure
84952876

Au nom de la loi

gj jf 1,-M
6,00

11,35 A table!
12.00 Le 12/13

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50

Euronews 41570166
Les pieds sur l'herbe

41555857
Les Zamikeums

23841050

Un jour en France
62055942

La croisière s'amuse
35359321
90546895
57450147
10108499

Les craquantes

KenO 272689079

Parole d'Expert!
64677215

Grand Prix
international du cirque
En Italie 86731692
Montagne 18460383
La passion Hannibal 13.35
Minikeums 84162215
Je passe à la télé 15.15

98286550

Questions pour un
champion 21217708 16.10
Un livre, un jour

82844128 17.30
19/20 42771437
Fa si la chanter 18.00

64832437

Tout le sport 22539760
19.00
19.54

20.10 Une nounou
d'enfer 66329586
20.40 Les produits star

49069963

20.55 Le proviseur
65809944

Rick Latimer est un
enseignant au bout du
rouleau. Le monde
entier semble s'être

M6 express 58766857
Boulevard des clips

38223296

M6 express 18I64031
Boulevard des clips

66632505

M6 express 48307079
Boulevard des clips

53761302

M6 Express 41500505
Drôles de dames

79497895

M6 express _ 70667654
Cosby Show - 28526708
Ma sorcière bien-
aimée 42860963
Madame est servie
Tel père, telle fille

11162925

Docteur miracle
61250332

Berlin anti-gang
Un train d'enfer

38233673

Boulevard des clips
36890383

Sports événement
32111925

Agence Acapulco
Opération dragon

97808019

Lois et Clark 97683302
6 minutes, météo

482298963

D
«La guerre des
dernier épisode de la sitcom «Sein-
feld». Il rapportera une interview de
Jean Reno sur le tournage de «Godzil-
la». En plus, nous entrerons dans
rintimité de Béatrice Dalle, Doc Gy-
néco, Michèle Laroque ou Calvin
Hein. «Exclusif» ce sont trente minu-
tes quotidiennes remplies de reporta-
ges sur les vedettes de tous poils.
Qu'elles viennent du cinéma, de la
télé, de la chanson, du sport. Et ce
toutes nationalités confondues. Ar-
thur, le producteur du magazine,
promet «au minimum 50% de sujets
français».

Toile d'informations
Une dizaine de journalistes, aiguillés
par quatre rédacteurs en chef, rem-

20.50
Fantômas 72520079
film d'André Hunebelle, avec
tean Marais, Louis de Funès
.n mystérieux et insaisissable
criminel terrorise la France en
narguant la police.

22.40 Météo/Soir 3
24205166

23.15 Confessions
dangereuses 88098296
Téléfilm de Robers
Iscove

0.40 La case de l'oncle Doc
94678906

1.35 Musique graffiti
48450364

22.55
1.05
2.20

3.20

3.35
4.15
4.40

5.35
6.05

20.45
Cinéma
Petits arrangements avec les
morts
Film de Pascale Ferran
Trois êtres marqués par la
mort d'un proche se confient
les secrets de leur intimité.

ligué contre lui. Et
voilà qu'il vient d'être
promu proviseur du
lycée le plus pourri de « _.g
la ville...
Sailor et Lula 47872031 . 15
JaZZ 6 93430109
Boulevard des clips

19817971 210
Des clips et des bulles

83523695

Fréquenstar 309aco68
Fan de 53073093
Onztet de violons jazz

30097567

Fan quiz 88333600
Boulevard des clips

11742600

467906

Kinorama 238708
Stranger than
paradise 246995
Film de Jim
Jarmusch
COUrt-CirCUit 8278616
Spécial cinéma muet
Underground
1/6. Film d'Emir
Kusturica (v.o.) 9662703
Absolutely fabulous

62008068

PLATEAUX TÉLÉ

Fabrice allergique
aux studios
Où l'ancien animateur de «La classe» a décidé de faire la caméra buissonnière

-Kil
MO Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hsn 10.00 Der Denver-Clan 10.45
Das Traumschiff 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minîgame-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF-Quer 13.30
Lindenstrasse 14.00 Benissimo
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 Taflife 17.15 Heathcliff 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
sthau 17.55 Rad: Giro d'Italia 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Me-
.ah-rz 21.05 Time, out 21.50 10 vor
10 22.20 Glengarry Glen Ross. Film
U.55 Nachtbulletin/Meteo

EE9
9.03 Das super-Wunschkonzert der
Volksmusik 10.45 Info Tier und wir
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Mit Leib und Seele 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédition
15.03 Mensch, Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Callboy. Film 21.45 Heute-
Journal 22.15 Young Americans -
Todesspiele 23.50 Heute nacht 0.05
Letting Go 1.05 Vor 30 Jahren 2.05
Wiso 2.50 Willemsens Woche 3.50
Strassenfeger

KldJi
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Einer
wird gewinnen 11.50 Landerzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
UVunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Klein schô-
ner Land 21.00 Report 21.40 Lô-
wengrube 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.35 Nachtmagazin
0.55 Tod in Hollywood 2.55 Nacht-
magazin 3.15 Fliege 4.15 Bahnfahrt
4.20 Report

Où Laurent Weil de M6 souhaiterait plus de concurrence
Où Elie Semoun ne trouve plus sa place!

D epuis deux ans, Fabri-
ce boude les chaînes
«J 'étais arrivé à satu
ration. Je ne suppor

ris encore.» Un peu maso, Laurent
Weil aimerait aussi plus d'émissions
de télé dévouées au cinéma sur les
chaînes concurrentes. «Poser des co-
médiens sur un p lateau de JT ou de
variétés ne fait pas avancer le

tais plus cette course
permanente. La télévision, c'est con-
traignant, fatigant. Je vivais très mal
le fait d'être enfermé dans les studios,
ça m'étouffait, me stressait, me f ilait
des allergies. Vous savez, on n'est pas
vraiment stimulé par le système f is-
cal. L'animation demande des efforts
physiques importants, tout ça pour
en recueillir des miettes.»

Farce des césars
Laurent Weil, le monsieur cinéma de mr
M6, rejette les récompenses décer-
nées par le septième art. «Les césars
sont une farce, les oscars aussi. Je me _,
souviens de l'année où «37,2 le ma- ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ia
tin», de Beineix, n'a reçu que le césar
de la meilleure affiche et où Christo- mTim*Mm*Mmmm*MmmmTMmmmm*ammm^m*Mmmmmm
phe Lambert fut couronné en lieu et «Je pense qu'il vaut mieux équil
vlace de lean-Husues Anelade. t'en ment.»

Schmilblick. C'est jouer la quantité,
l'Audimat, contre la qualité, parler de
cinéma!»

Tiré vers le bas

Elie Semoun, comique et comédien,
1 commence à

¦̂  freiner ses appari-
tions télévisées.
«Je me suis p lu-
sieurs fois deman-

Bv dé ce que je f ichais
là. Je me méfie de

kjj la télé comme de
la peste. On croit
faire une bonne

DU S fl ETĈ
'¦20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
ayunos de TVE 10.00 TV educativa
'¦00 La botica de la abuela 11.30
«w vivir 12.30 Asi son las cosas
«0 Noticias 14.00 A su salud

'4.30 Corazon de primavera 15.00
«Mario 15.50 Huracén 17.00 Sa-
«ry ganar 17.30 Canarias a la vis-
» 18.00 Noticias 18.30 El Tercer
»a*> 19.00 Digan lo que digan
"¦00 Gente 21.00 Telediario 21.50

^ 
mujer de tu vida 23.00 Quien sa-

Nônde? 1.15 Telediario 2.00 Re-
tenu Linea 900

0.00 Artur Pizarro 1.00 RTP 2 Jornal stern 1.35 Manta, Manta 3.05 Tage
1.30 Praça da Alegria 3.15 A Gran- des Wartens. Drama 4.30 Baywatch
de Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente

9.15 Jornal Jovem 9.45 Compacto 10.10 Piraten 11.45 Robin Hood
Contra Informaçao 9.50 Cais do 12.10 Die Bambus-Baren-Bande
Oriente 10.00 Junior 10.45 Palavras 12.35 Die Ketch-up-Vampire 13.00
Cruzadas 11.45 Noticias 12.00 Pra- Mimis Villa Schnattermund 13.15
ça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde Tennis 14.50 Seaquest DSV 15.40
14.45 Consultôrio 15.30 Chuva na Star Trek - Deep Space Nine 16.25
Areia 16.45 Jornal da Tarde 17.15 Baywatch 17.15 Aile unter einem
RTPi Sport 18.15 Junior 19.00 Jor- Dach 17.40 Hôr mal, wer da ham-
nal Jovem 19.30 Reformado e Mal mert 18.05 Roseanne 18.30 Eine
Pago 20.00 A Grande Aposta 20.45 schrecklich nette Familie 19.00 Die
Cais do Oriente 21.00 Telejornal Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter
21.45 Contfa Informaçao 21.55 Fi- 20.15 Manta, Manta. Komôdie
nancial Times 22.00 Made in Portu- 21.45 Der Schutzengel 23.20 Nash
gai 23.00 Remate 23.45 Acontece Bridges 0.05 Nackte Gewalt. We-



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

contre une Vectra neuve.
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L'accueil, la qualité, le service chez vos concessionnaires :
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0 027/455 87 01 g 027/322 81 41 Fax 027/721 60 99 Maman

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

...grâce au cours - \
ON KEN par correspondance,,

mmt

0

Un débouché sur les aborder cette étude. Le maté- permet
professions modernes 'riel d'expérience étant fourni d'obtenir le diplô- -
L'électronique et la microélec- avec le cours , vous pouvez me ONKEN , recherché dans
tronique se sont développées réaliser immédiatement ce les milieux professionnels,
d'une manière incroyable ces que vous apprenez. Et vous confirmant vos connaissances
dernière s années. Ce cours irez loin: le cours ONKE N et le succès de vos études.
vous en offre l'accès direct de comprend même une intro- , • «ir • A •
façon rapide et pra t ique.  duction condensée à la tech- M|" wSSÈk _Ë§PI_
Vous exp érimentez nique des microprocesseurs. $gj£ A M ,
au fur et à mesure Un diplôme à la clé! ¦ ' : ' : \$%_W%f£r  ̂ Ĵ&
que vous apprenez... Le cours ONKEN est un „ ._ fR ttj **-*.
.Aucune connaissance préala- excellent investissement ' ' "

^
____. \ -A':+%_., - ,

ble n 'est nécessaire pour pour vot re avenir . Il vous êm%Wm W:^\ %/_?-£••__ --..

'Gratuitement à Tessâr~^ VTW Ŝ "̂
A envoyer à: INSTITUT ONKEN, 8280 Kreuzlingen K • -i >̂t _̂Si»_^l
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D Oui , envoyez-moi le 1er fascicule à l'essai. D Envoyez-moi seulement votre brochure descriptive. 
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Je te revois encore, dedans ta
robe noire
avec tant d'amour, penchée sur
nos berceaux
avec tant d'ardeur, de la terre
humble femme,
du matin jusqu'au soir penchée
sur tes travaux.
Les saisons étaient douces,
en été du glanais
peine, joie et amour
et quelques grains de blé.

Audi coupé, 136 CV, bleu met.
Audi A4 Quattro, 174 CV, cuir, ace,
gris met.
Audi A4 Quattro, 174 CV, bleu met.
Audi A8 Quattro, 300 CV, noir met.
+ options
Audi A8, 230 CV, 3,7, vert met.
Audi A8, 230 CV, 3,7, bleu met.
Audi A8 Quattro, 300 CV, bleu met.
VW Vento GL Safety 2.0, 115 CV,
blanche
VW VentoGLSafety 2.0, 115 CV,
gris met.
VW Golf VR6 Syncro, 5 p., cuir noit met
VW Golf Cabriolet, bordeaux met., cuir

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

Quand le froid revenait,
nos corps tu réchauffais,
en allumant le feu dans l'âtre du
foyer.
Toujours il y avait dans le fond
de ton âme,
une humble prière.
Dans tes yeux quelques larmes.
Le soir sous la lampe, longtemps
tu cousais,
la vie d'autrefois pour nous tu
évoquais.

VW Golf GL, 75 CV, grise, t.o.
VW Golf GL, 90 CV , aut., bleue
Golf GTI Edition, 115 CV, 3 p.
Audi 90, 136 CV, aut., bleue
BMW 528i, aut., grise, climat. + options
Fiat Punto 75 CV, bleu
Subaru Justy, auto, blanc
Mazda 323i, 1800, beige, t.o., climat.
Peugeot 306 S16, noire
Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o.
Fiat Tipo 16V, noir met.
Toyota Celica «Sainz»
Opel Corsa T. diesel + access., vert met
Mercedes 500 SL, gris met.
Peugeot 306 S16,2.0, rouge

107 400 km

21 000 km
14 200 km

20600 km
14 500 km
'4 800 km

109 000 km

10 800 km

9 500 km
60 000 km
10 700 km

Lorsque les premières ombres
marquant la fin du jour
rassemblaient au foyer le -père et
les enfants
ils reposaient en toi leur peket
leur labeur.
Autour de la table tu chanta
doucement,
et montait de la terre la sentei
des labours.

CéCILE GEO__

75 000 km
88 800 km
21 000 km

106 600 km
60250 km
16700 km
83 225 km
80 500 km
41 800 km
60 000 km
83 300 km
22 900 km
34 000 km
68 900 km
40 000 km

V 027
329 51 51

"Je veux faire

' _____t__rr_r_rr_i !__ -__

A vendre

diverses
machines
agricoles
d'occasion
Tracteur
Deutz D4006
Fendt Farmer 2
CASE-14 844
Seppino pour la vigne,
55 CV
Transporter
SHILTER1000
SCHILTER1300
BUCHER TR 1500
BUCHER TR 2800
Reform-Muli 600 K
Metrac
BUCHER TM 1000
RASANT 1105
Diverses tondeuses à
moteur. Treuil à câble
d'occasion
Renseignemetns:
(079) 607 42 82.

115-13203

Messageries
du Rhône
C p. 555-195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveUiste.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Vos
annonces

Hommages 

In memoriam René Epinev
Il est des morts qui apportent ,
au terme d'une vie trop vite bri-
sée, un sentiment de profonde
tristesse. La disparition d'une vie
fauchée encore pleine d'excep-
tionnelles promesses laisse fa-
mille, amis dans un sentiment
de désarroi , si même notre foi
en Dieu représente le seul et vrai
réconfort.

Oui, René, toi l'ami de tous
et de toujours , tu viens de nous
inciter à méditer sur ce silence
éternel, navrés que nous som-
mes à la pensée de tout ce que
fut, de tout ce qui s'est passé ne
reviendra plus.

Celui dont nous saluons au-
jourd 'hui la mémoire représen-
tait l'image du véritable Anni-
viard. Descendant d'une famille
aimée, amoureuse de son pays,
profondément attachée aux tra-
ditions, enracinée dans la foi et
les vertus de ses aïeux, il en était
l'héritier légitime.

Aux adversités de la vie, il
opposa courage, fermeté. Ainsi,
après avoir épousé Annette qu'il
a chéri tout au cours de son
existence, heureux père de deux
enfants, il développa harmo-
nieusement son existence dans
une parfaite plénitude. Il l'ac-
complit comme un homme
dont le travail commande la vie.

Par la diversité de ses occu-
pations, la richesse de son enga-
gement, René a pu occuper une
place privilégiée dans cette
communauté montagnarde si
fraternelle. Il n'a jamais cessé,
pour notre agrément, de mettre
à profit son dévouement, son
zèle au bien public, notamment
en sa qualité de juge intègre, ap-
précié pour son bon sens.

Il fut intransigeant sa vie
durant sur ses convictions poli-
tiques qu'il défendait avec véhé-
mence. Avec ses amis, ses rap-
ports étaient marqués du coin
de la bonhomie, de cette malice
joyeuse, d'une érudition natu-
relle qui faisaient les délices de
ses auteurs. Mais pour nous, les
amis de l'Amicale 24, il était, il
sera toujours le «guide» René.

A la montagne, il vouait
tout son être. Il y trouvait le ter-
rain propice à sa sensibilité qu'il
cachait souvent sous un air
bourru. Il était avide d'en con-
naître tous les secrets. Il ne te-
nait pas à la dompter, car en
fait, il avait épousé ces sommets
comme ses fidèles compagnes
aux noms de Zinalrothorn,
Dent-Blanche, Besso, Oberga-
belhorn, Cervin et combien
d'autres encore.

Comme Mistral l'a écrit, ̂
né faisait partie des ces «mainte-
neurs» à l'âme pure et altière
Avide de découvertes, il savjj
donner au passé l'image d'un
actualité revivifiée grâce à se
propos. Il le faisait avec élégance
et simplicité, car il se votilaj
homme simple.

Atteint , puis terrassé par t
maladie, René a fait front. Il ;
suivi lucidement son emprise.
Retrempé et fortifié aux source
de la foi , en paix avec Dieu,
«muette libératrice», l'a empon
en cette période prometteuse |
l'avant-printemps.

René nous a quittés; il R
joint enfin son Annette chérie
Faire revivre ta vie, cher René
aurait exigé d'énumérer, _
moins encore, de mieux la d.
crire. Nous n'en avons pas _
talent.

Au-delà de l'attractio;
qu'exerçait sur toi Ayer, tu as s
dégager certains horizons int
dits. Tous ont perçu en toi les li-
gnes de forces qui t'animaien;
celles qui déterminent le destin.

Sache que ton exemple, qu
ton image surtout nous la re
trouverons dans notre fervet
souvenir. Le reste n'est désoi
mais que silence! GUY ZWISSI

http://www.lenouvelliste.ch


De VexpMtatkm à Véâucatkm
Marche mondiale contre le travail des enfants.

A

nwar a 7 ans lors-
qu'il commence à
tisser des tapis
dans un village de
la province du

Sindh au Pakistan. Depuis, il
travaille douze à seize heures
par j our, six à sept jours par se-
maine. Lorsqu'il aura gagné suf-
fisamment d'argent pour rem-
bourser une prétendue dette fa-
miliale, il pourra arrêter de tra-
vailler. Chaque fois qu'il se
trompe dans sa tâche, il est mis
à l'amende et la dette augmente.
Un jour, trouvant qu'il était trop
lent, on l'a battu à coups de
canne. Une autre fois, on l'a
frapp é plus violemment et il a
voulu s'enfuir mais la police l'a
reconduit de force à l'atelier.

250 millions d'exploités
Un cas isolé de travail d'un en-
fant? Loin de là. Le Bureau in-
ternational du travail estime que
250 millions d'enfants, âgés de 5
à 14 ans, travailleraient dans le
monde. Pour être exact, il fau-
drait plutôt parler d'exploitation
tant les horaires sont harassants
et les conditions d'hygiène et de
sécurité précaires. Or, tout gosse
a droit à une enfance. Pour sen-
sibiliser l'opinion publique à ces
injustices et faire en sorte qu'el-
les cessent, une Marche mon-
diale contre le travail des en-
fants a été lancée.

Le 17 janvier, des mar-
cheurs sont partis de Manille
(Philippines). Le 24 février, un
autre groupe a quitté Sao Paulo
(Brésil) . Le 21 mars, un troisiè-
me groupe a entamé son périple
du Cap (Afrique ,du Sud) . Cette
grande marche de la solidarité
convergera sur Genève pour le
début juin afin de rencontrer les
participants à la Conférence in-
ternationale du travail. But re-
cherché: faire pression sur les
gouvernements réunis pour dis- titue la forme la plus insidieuse
cuter de la nouvelle convention. de l'exploitation enfantine. A

Le travail des enf ants s assimile souvent à del esclavage

Enfants-esclaves l'abri des murs d'u
La communauté internationale
doit réagir. Partout dans le mon-
de, des gosses sont exploités
dans des usines, des bordels, des
chantiers, des ateliers et des
champs. L'Asie, l'Afrique, l'Amé-
rique latine sont particulière-
ment concernés mais le Nord
n'est pas épargné. Au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis, en Grèce,
en Italie, au Portugal, des en-
fants travaillent clandestinement
le plus souvent et pas seulement
pour récolter de l'argent de po-
che.

Le travail domestique cons-

1 abri des murs d une maison, rencontre de jeunes et d adultes
des enfants placés comme do- confrontés aux mêmes problè-
mestiques sont souvent réduits à mes.
l'état d'esclaves et cela dès l'âge Elle lance un appel direct à
de 5 ans. Horaires presque M- tous ceux qui croient en une so-
mités, malnutrition, violences - lution et désirent accélérer le
y compris sexuelles - isolement ' , , 
extrême, absence totale de sco-
larisation, surcharge écrasante
sont le lot quotidien des ces pe-
tits forçats du travail.

Susciter le débat
En matière de campagne d'in-
formation, la Marche mondiale
innove. D'un pays à l'autre, le
débat ne se limite pas à l'inté-
rieur des frontières nationales.
La Marche favorise en effet la

blt-j. maillard

rythme du changement. L'édu-
cation ne doit plus être un pri-
vilège mais un droit de chaque
enfant que seule une instruction
gratuite garantit.

C-SYLVIE BIDERBOST

Très touchée par chacun des témoignages de sympathie et T 1 __1__
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de __, . , T .. i _____ __ IY En souvenir de La classe 1965 ¦

Elisabeth Monsieur a le profond regret de faire La charité ne Peut exister dans le cœur
nCCrT T 

_
_ _ _ _ _  FmilA ART T7TTTA7 P*rt du décès de de p lusieurs sans s'épancher au dehors;

hSbËLLIER- Himie AKLUl JJ\Z. * c>est un f eu qui s'éteint faute d'aliments:
_ ,g- _g- _ _ _  I 1 Monsieur et l'aliment de la charité ce sont les bonnes oeuvres.
IVlULIll. Llickv CARRUZZO ^x Frédéric Ozanam, fondateur des conférences

" **»  , ^ de saint Vincent de Paul,remercie sincèrement toutes | | papa de notre contempo_
celles et tous ceux qui, par K raine et amie Edith. Le chanoine Patrice Esquivié, avec toute sa famille eneur présence, leurs fleurs, . 1  ̂ . .***# _.____ ._ ........,.._________________„______________________ France, fait part du décès, à Paris, le vendredi 15 mai 1998,leurs dons et leurs ^_---.-.-.-.-™_._._._™.B_._™ 

de son père
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____ Bt ai a ^ e re8ret de faire part du emporté au bel âge de 86 ans par une maladie supportée

_B_H U décès de avec grand courage et grande discrétion.
¦ /*¦ if ¦ m 1987 - 22 mai - 1998 Madame Désormais, plus de vingt ans après son épouse Françoise et
LOI sur l enseignement 4̂  ̂ . : ŜggE  ̂
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en°ce Cest là l'esPérance dans la foi que nous Partagerons au

 ̂ j our une pensée à son in- maman d'Eric, contempo- cours de la célébration de l'eucharistie le mardi 19 mai
T_r_ne rnnrûrnÂel tpntinn rain et ami. 1998, avant-veille de la fête de l'Ascension, à l'église Saint-
l UIJS LOn ter lies . «.nuon. 

sa famille —^^——-i-i-i-i-i-— Martin à CormeiUes en Parisis (Val-d'Oise, France) et qui fut
Venez vous informer longtemps sa paroisse.

lors de la présentation-débat du Une messe d'anniversaire T Une eucharistie sera aussi célébrée à son intention à l'église
¦¦¦¦ ...J: <I O  _________ __¦___ -. in l_ .__ -_ .__ .__ sera célébrée à l'église catholique Saint-Loup de Versoix, ce même mardi à
lUndl 18 Niai CleS 20 neUreS saint -Guérin, à Sion, mardi Le FC Borzuat 9 heures.

danS le hall de la MatZe à SÎOn 19 mai 1998, à 18 h 15. a le regret de faire part du . Toi qui nous as précédés au passage du Père,
Avec les intervenants suivants - -¦¦-¦-¦-̂ -̂ -¦-¦-¦-_-__---̂ -™ décès de As-tu découvert ce visage que tu cherchais dans la nuit?

Mme Janine Duchene, professeur I pA,.r une auic _____ I Monsieur Notre sauveur l'a promis: «Celui qui cherche trouvera.»
M. Jean-François Lovey, chef de service rour VOS avis 

 ̂ Raphaël GRECO Hymne pour un défunt , Tamié.
M. Pierre Gauye, député mortuaires  ̂ **

M Richard Meyer député De8 hà  12 h papa de notre caissier et Paroisse catholique Saint-Loup,
Organisateur: Parti démocrate chrétien section de Sion ^Publici .JsloVy) 329 51 51 J0UeUr Mari0' chemin Vandelle 16, 1290 Versoix (GE) . 

Temps
df arrët
La philosophie

de l'effort
Marcher, courir, gravir les
couloirs, souffrir aussi, sou-
vent beaucoup pour attein-
dre l'objectif, la Patrouille
des glaciers, comme d'autres
courses extrêmes, exige un
engagement de tous les ins-
tants. On ne s'y aventure pas
sans déjà un entraînement
très solide, une volonté
d'acier, un endurance physi-
que et psychique qui per-
mettent d'affronter les multi-
ples obstacles qui se dressent
sur le terrain durant les huit
heures, les douze heures ou
plus que dure ce chemin de
vie particulièrement dur. Le
corps et l'esprit, soi-même et
l'autre, soi-même et l'envi-
ronnement naturel avec des
éléments parfois déchaînes,
souvent sans concession, il
faut pour se lancer dans la
PDG tout un ensemble de
paramètres qui se conju-
guent au bon moment, au
bon endroit, avec cet lueur
intérieure, cette frénésie qui
caractérisent la passion, dans
toute sa fulgurance et sa
grandeur.

Mieux se connaître
Les chronos, s'ils sont capi-
taux pour de nombreuses
patrouilles, ne représentent
finalement pas un élément
déterminant pour de nom-
breux participants; ce qui
compte pour eux c'est ce
«voyage» dans la montagne,
cette «aventure intérieure»
qui permet de se dépasser.
La performance sportive est
certes d'un très niveau mais
il ne faudrait surtout pas ou-
blier l'une des actrices prin-
cipales de cette PDG, la
montagne, avec ses aléas, et
surtout le respect qu'il faut
en avoir, elle qui donne sans
compter dans ses panoramas
grandioses, dans ses absolus,
mais qui peut aussi prendre
sans merci.

JEAN-MARC THEYTAZ



J 'étais dans la jo ie, alléluia,
quand je suis parti pour la maison du Seigneur.

Ps. 121.

Le prévôt et la communauté des chanoines du Grand-Saint-
Bernard;
Ses frères et soeurs, neveux et nièces, petits-neveux et
petites-nièces:
Julie et Robert Granges-Formaz;
Amédine et Louis Gabioud-Formaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Claude Formaz-Rausis, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse et Arthur Gabioud-Formaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Marc et Anne-Marie Formaz-Barbon, leurs enfants et
petits-enfants;
Marius et Marianne Formaz-Murisier, leurs enfants et
petits-enfants;
Guy et Juliana Formaz-Duay, leurs enfants et petits-
enfants;
Sœur Sophie Formaz, en Indonésie;
Cécile et Lucien Murisier-Formaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Bernard et Roger Fellay-Formaz et leurs enfants;
Béatrice et Jean-Marie Tornay-Formaz et leurs enfants;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Famille de feu Joseph Formaz;
Madame veuve Adèle Formaz-Thétaz;
Famille de feu Joseph Lovey;
Famille de feu Marie-Louise Tornay-Lovey;
Madame veuve Julia Lovey-Lovey et famille;
Monseigneur Angelin Lovey
Madame veuve Olga Lovey-Tissières et famille;
Monsieur André Gabioud-Lovey et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher confrère , frère , oncle,
grand-oncle

le chanoine

Jean-Louis
FORMAZ

né le 30 octobre 1931, à
Praz-de-Fort (Orsières) , il
émit profession religieuse le
12 septembre 1953 et fut
ordonné prêtre le 23 juin
1957. I ' 1

Il consacra son ministère comme missionnaire à Taïwan dès
1958.
Il est décédé à l'hôpital de Martigny le 16 mai 1998. Son
corps est déposé à la chapelle du séminaire, rue de l'Hôtel-
de-Ville 18, à Martigny.
La messe de sépulture sera célébrée le mardi 19 mai 1998, à
10 heures (office des défunts à 9 h 30), à l'église paroissiale
de Martigny.

" t
Le cycle d'orientation d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Jean-Louis FORMAZ
frère et beau-frère de MM. Guy Formaz et Roger Fellay
enseignants.

Blanche CHEVALLEY
BEZENÇON

Raphaël GRECO

. .

beau-père de M. Jean-Claude Théodoloz, mandataire
commercial auprès de la division clientèle des particuliers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-466488

^K 
POMPES FUNÈBRES

J. VOEFFRAY & FILS &B3&M

née Fazan

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, survenu subitement le samedi
16 mai 1998, à l'âge de 81 ans, entourée par l'amour des
siens.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 19 mai 1998.
Culte à la chapelle A du centre funéraire de Montoie à
Lausanne, à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30. ;
La défunte repose à la chapelle mortuaire du centre
funéraire de Montoie.
Adresse de la famille: Mont-Tendre 16, 1530 Payerne.

Font part de leur peine:
Freddy Chevalley-Bezençon, à Payerne;
Josiane et Roland Aeschlimann-Bezençon, leurs enfants et
petit-enfants, à Bramois, Sion et Bienne;
Madeleine Bezençon-Page et ses enfants, au Petit-Lancy et
à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

Pp. p\,ic tipnt lipn HP ]p t trp Hp __ irp-n_ irt

t
Votre présence
Vos gestes d'espérance
Vos messages
Vos dons
Nous ont réchauffé le cœur.
A travers nos larmes nous
vous disons un grand merci.

La famille de

Mademoiselle

Julie
BRUTTIN

t
Dans le jardin de la vie,
ton cœur et tes mains ont semé amour et générosité.
Dans le jardin des cieux,
tu nous arroses de ta protection éternelle.

Dans Sa grande miséricorde,
le Seigneur a rappelé à Lui
l'âme de Son fidèle serviteur

Raphaël K ¦'
GRECO PV

MWT % _Éi_

enlevé subitement à notre tendre affection le 14 mai 1998, à
l'hôpital de Sierre, muni des derniers sacrements.

Font part de leur profond chagrin:

Son épouse:
Antoinette Lydia Greco, à Sierre;
Ses enfants et beaux-fils:
Marie-Carmen et Jean-Claude Greco-Théodoloz, à Granges;
Patricia et Denis Greco-Krâhenbùhl , à Epalinges;
Mario Greco, à Sierre;
Jean-Claude Greco, à Sierre;
Sa sœur:
Conchette Aïello, ses enfants et petits-enfants, à Thiers,
France;
Sa tante:
Conchetta Coco et ses enfants, à Marseille, France;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Pierrot Aïello, ses enfants et petits-enfants, à
Antibes, France;
Famille Marie Di-Noto, ses enfants et petits-enfants, à La
Farlède, France;
Famille Antoine et Catherine Nappi, ses enfants et petits-
enfants , à La Seyne-sur-Mer, France;
Famille Vincent et Vita Billardello , ses enfants et petits-
enfants, à Caserta, Italie;
Famille Raymond et Angèle Billardello, ses enfants, à La
Seyne-sur-Mer, France;
Famille Odette Billardello et Guy Turino, à Pignon, France;
Ses filleules et filleuls:

.Mario , Marie-Antoinette, Jeannine, Carlo-Antonio,
Françoise;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le mercredi 20 mai 1998, à 10 h 30.
Notre cher papa Raphaël repose en paix au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente le mardi
19 mai 1998, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration municipale
la commission scolaire, la direction

des écoles et les enseignants
de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël GRECO
papa de M. Mario Greco, enseignant au cycle d orientation
de Sierre.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Du chalet «d en Battu» à son alpage de Bonnavau
Un brin de rhodo, sur le rebord de son chapeau,
Le pas rythmé par les sonnailles de son troupeau.
Il est parti heureux, puisque l'été s'annonce beau.

A. R.

Est décédé des suites d'un
accident, à l'âge de 78 ans,
le samedi 16 mai 1998; à
l'hôpital de Sion

__  ̂ __ r
Monsieur ______

Ignace
GRANGER

Font part de leur peine et de __ __ \
leur espérance:

Ses enfants:
Marie-Louise et Aristide Richard-Granger, à Troistorrents;
Marie-Thérèse et Joseph-Antoine Ecœur-Granger, à Trois-
torrents;
Jeanine et René Perrin-Granger, à Troistorrents;
Jean-Daniel et Rolande Granger-Gillabert, à Val-d'llliez;
Bernard et Véronique Granger-Donnet-Monay, à Troistor-
rents;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Romain Richard, et son amie Nathalie;
Olivier et Sandrine Richard-Vannay
Catherine Richard, et son ami Patrick;
Pierre-Alain et Marie-France Ecœur-Berthoud, leurs
enfants Pierrick et Céline;
Sylviane et Dominique May-Ecœur, leurs enfants Claude-
Alain, Séverine et Valérie;
Misaël Ecœur, et son amie Kathia;
Lysiane Perrin, et son ami Christophe;
Véronique et Fabien Muriset-Perrin;
Sébastien, Mélanie et Jérôme Granger;
David et Frédéric Granger;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
Célestin et Thaïs Granger-Bellon, et famille;
Léonie et Vital Gex-Collet-Granger, et famille;
Pierre Granger;
Antoine et Alice Granger-Dubosson, et famille;
Hélène et Léon Donnet-Granger, et famille;
Madeleine Bellon-Dubosson, et famille;
Clément Bellon-Claret, et famille;
La famille de feu Jean Berthoud-Bellon;
La famille de feu Joseph Bellon-Claret;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amiçs.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 19 mai 1998, à 15 h 30.
Ignace repose à la crypte de Troistorrents, où les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de votre choix.
Adresse de la famille:
Marie-Louise Richard-Granger, Fayot, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es partie en silence, sans rien nous dire,
comme une bougie qui s'éteint dans la nuit.

Nous t'aimons et nous ne t'oublierons jamais.

A tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous annonçons le
décès de

Madame



t
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu,
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu.

Saint Augustin.

S'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de
Gravelone, le dimanche
17 mai 1998, entouré des
siens et muni des Igfeg-. «g

 ̂j
âj|

sacrements de l'Eglise %^

Monsieur

Fidèle _f w_Ë \
MOIX ¦___________ !

Instituteur
1906

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Rose Moix-Sierro, maison Saint-François, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Simone Moix-Evéquoz, à Sion;

Claude-Alain Moix et Emmanuelle;
Rose-Marie et Alphonse Vuignier, leurs enfants
Julien, Mélanie, Christelle et Jean-Vincent;
Véronique et Martin Moix, leurs enfants
Sébastien, Valérie et Sophie;

Claude et Jacqueline Moix-Mayoraz, à Hérémènce,
Mathieu, Sandra et Fadri Schucan;

Marc-André Moix, à Sierre,
Thomas, à Lutry;

Gabriel et Françoise Moix-Pralong, à Eison,
Didier, Christophe et Nathalie, Viviane;

Anne-Marie et Roger Bovier-Moix, à Hérémènce,
Régis et Laurent;

Gérard et Béatrice Moix-Praz, à Sion,
Frédéric, Samuel et Ludovic;

La famille de feu Alphonse Sierro-Borgeat, à Saxon,
Genève et Sao Paulo;
Madame Françoise Gaspoz-Sierro et famille, à
Euseigne;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

/ La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le mardi 19 mai 1998, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Platta à Sion, où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 18 mai 1998,
de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire du défunt , pensez
à la maison Saint-François, à Sion, et à la paroisse de
Saint-Martin.
Adresse de la famille:
Gabriel Moix, Eison, 1969 Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus fragte seine Junger:
«Fiir wen halten mich die Leute?»

und dann f r agte er:
«Fiir wen haltet denn ihr mich?»

Ergriffen und trauernd
nehmen wir Abschied von
unserem lieben Vater,
Schwiegervater, Grossvater,
Bruder, Schwager, Onkel,
Paten und Anverwandten

_fl

1914, Baumeister
Clemens ist am 16. Mai 1998 im Spital Brig entschlafen.
In chrisdicher Trauer:
Elmar und Esther Fux-Imhof, Kinder Tanja und Danielle,
Naters;
Brunhilde und Stefan Zurbriggen-Fux, und Sohn Reto, Brig;
Roland und Irène Fux-Reis, Kinder Mirjam und Clemens,
Brig;
sowie Bruder Arthur, Schwestem Erwina, Monika, Alice,
Hilda;
sowie die Anverwandten, Mitarbeiter und Freunde.

Aufbahrung in der Sebastianskapelle von Brig.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, den
!9. Mai 1998, um 10 Uhr in der Pfarrkirche von Brig statt.

Estelle von Blumen und Krânze gedenke man der
Bethlehem Mission Immensee, Konto-Nr. 60-394-4.

°iese Anzeige gilt als Einladung.

Ossi MARXER
remercient très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances et les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

Mai 1998.

Le samedi 15 mai 1998 fut enlevé à l'affection des siens
dans sa 76e année

Monsieur

Manuel PARDO
Sa famille fait part de son profond chagrin

David et Nadine Pardo, à Sion;
Yan et Roy;
Jésus et Angeles Pardo, à Genève;
Tania et Karen;
Ascension Pasquali, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Les obsèques ont lieu à Sarria, en Espagne

L'Association vinicole de Chamoson
Gaist-Carruzzo & Cie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucky CARRUZZO
sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucky CARRUZZO
ancien conseiller et vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'entreprise Grau Electricité S.A. à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Lucky CARRUZZO f
père de Marcienne, collaboratrice, et beau-père de Philippe <_ • __ « « .Gràu, directeur de la société. Le chœur des chanteurs de l'Ordre de la channe
ttamÊ*********************m******mt**MM**********************************m a ia grande tristesse de faire part du décès de

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Monsieur

Clemens FUX
entrepreneur, ancien membre du comité cantonal.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Brigue, le mardi 19 mai 1998, à 10 heures.

Madame Corinne Marxer-Urfer, Frédéric, Alix et
Louis;
Les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

t
Nous a quitté le 15 mai
1998, à l'âge de 67 ans,
après une courte maladie
supportée avec courage et
dignité

Monsieur

Lucky
CARRUZZO
Font part de leur peine:

Son épouse:
Jeannette Carruzzo-Bovier;
Ses enfants et petit-enfants:
Nadine Carruzzo;
Marcienne et Philippe Grau-Carruzzo, Géraldine, Nathalie
et Nicolas;
Edith et Olivier Mottier-Carruzzo, Ronald et Florence;
Ses tantes, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leurs
familles:
Lucie Gaist;
Renée et Vincent Favre-Carruzzo;
Anne-Marie et Floride Bruchez-Carruzzo;
Martine et Pascal Barbey-Carrupt;
Marc et Jeannette Bovier-Delatre;
Marianne et Jacky Delarue-Bovler;
Lucien et Maria Bovier-Francesio;
Julia Mercier-Bovier;
Cécile et Jean Burrin-Bovier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu le mardi 19 mai 1998,
à 16 heures, à l'église de Chamoson.

Lucky repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 18 mai 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire part

Le Conseil communal
et radministration communale de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucky CARRUZZO
ancien vice-président de la commune;

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Louis CARRUZZO
dit Lucky

membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération
des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre

et la fanfare L'Avenir
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucky CARRUZZO
ancien président de la fédération et de la fanfare L'Avenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis mortuaires
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51



vraie maison de Heidi
Le principal atout touristique de Maienfeld ouvert au public.

D

epuis quelques
jours, la petite ci-
té grisonne de
Maienfeld dispo-
se d'un nouvel

atout touristique de valeur: la
maison dans laquelle la roman-
cière Johanna Spyri a fait vivre
son héroïne Heidi.

Cette maison qui, tourisme
international oblige, s'appelle
«Heidi's House - The Original»,
constitue le centre d'un village
dont la réalisation s'est élevée à
deux millions de francs. Le can-
ton des Grisons a pris à sa char-
ge 10% de ce montant.

Les visiteurs pourront no-
tamment découvrir le lit de Hei-
di. Le plus logiquement du
monde, des boutiques offriront
une panoplie complète de sou-
venirs à l'effigie de la fillette.
Même les cartes postales expé-
diées de l'endroit porteront une
fiche réclame reproduisant la
petite montagnarde.

L'image de Heidi a réguliè-
rement fait l' objet d'actions tou- ^__fk \
ristiques. La ville de Maienfeld
n'est pas la première à l'utiliser, Bk .
Saint-Moritz, Bad Ragaz, Sar- 

^^gans l'ont déjà fait dans un pas-
sé récent. GT-ats Heidi et son grand-père, une image qui a f ait le tour du monde

Chaque année à la mi-mai,
c'est la grand-messe médiati-
que sur la Côte d'Azur: Ah! le
Festival de Cannes, la Croiset-
te, la montée des marches, la
descente de la police - ah!
non, ça c'est à quelques kilo-
mètres, vers chez Yann Piat -
la cérémonie d'ouverture, de
clôture, ah! le Festival de Can-
nes... «Le Festival de Cannes,
c'est un festival de quoi?»,
demande un paysan d'Auver-
gne qui passe par là.

Le bonjour de BERNARD DUBUIS
Etoile en diamant

Des astronomes américains de
l'Université d'Iowa affirment
avoir découvert, en observant
la constellation du Centaure,
une étoile en diamant solide
de la taille de la Terre. Cette
planète aurait un diamètre de
11 RdCl l.m una trac fnrtn rion.

d'oxygène cristallisés. Les
scientifiques sont parvenus à
cette conclusion après avoir
examiné cette planète à l'aide
du télescope Hubble. (ap)

Temps généralement ensoleillé.

"\

Cuisiner à deux pas  des mélèzes
D

epuis huit ans, Bernard
Dubuis est le chef de cui-

sine apprécié des hôtes du ho-
me Bon Accueil des Mayens-de-
Sion. «Cuisiner à deux pas des
mélèzes, à l'air pur de la monta
gne, c'est véritablement une

Bernard Dubuis.

chance. D 'autant p lus que servir
les hôtes de cette maison de re-
pos, c'est un peu comme si on
cuisinait à la maison.» C'est
vrai que l'ambiance y est cha-
leureuse, familiale, décontrac-
tée. «La gentillesse et la disponi-
bilité des révérendes sœurs qui
dirigent la maison y sont pour
beaucoup», ajoute Bernard Du-
buis. «Mais nos clients aussi
sont pratiquement toujours de
bonne humeur. Si un petit souci
les a accompagnés aux Mayens-

de-Sion, ils l'auront bien vite
oublié après quelques jours de
séjour dans ce cadre idyllique,
en papotant dans le jardin avec
leurs amis.»

Lorsque Bernard quitte ses
fourneaux, c'est pour une pro-
menade dans la nature, des soi-
rées de loto dont il raffole , ou
pour faire quelques pas de dan-
se avec Sion d'Autrefois. Histoi-
re de se dégourdir les jambes, et
de cultiver quelques amitiés.

NORBERT WICKY
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La palme
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dort
C'est une bonne question.
Euh... ce doit être un festival
de cinéma... ou de théâtre, un
truc comme ça. Oui, ce doit
être un festival de cinéma. Ah
bon, c'est gentil de le rap-
peler, on l'aurait presque ou-
blié.
Après la «quinzaine cannoi-
se», la seule quinzaine de
l'année qui dure dix jours -
sans doute un miracle du
scientologue Travolta - de-
mandez au quidam ce qu'il a
retenu du festival. Va-t-il vous
parler du premier prix de la
sélection «Un certain regard»,
le film «Tim Tarn», du Burki-
na-Faso? Non, il vous entre-
tiendra de la couleur de la ro-
be de Madonna, de la nouvel-
le coiffure de Bruce Willis, du
nouveau dentier de Line V&-.
naud... Non, il faut bien l'ad-
mettre, l'intérêt du Festival de
Cannes, ce n'est pas le ciné-
ma, le vrai, c'est le cinéma
qu'il y a autour. Finalement,
sur la Croisette, ce qui intéres-
se le public, ce sont les star-
lettes et les marches de l'esca-
lier: tout le monde s'entasse
pour les admirer, et tout le
monde rêve de les monter. Et
pendant ce temps, dans le
coin d'une salle obscure, au
beau milieu d'une projection,
la palme dort. JOëL JENZER

Les rogations
Ce sont d'antiques proces-
sions à travers champs pour
demander à Dieu la bénédic-
tion sur les fruits de la terre et
le travail des hommes.
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