
Les colléaiens donnent

keystone

trois zéros à E
Le  

mieux est
l'ennemi du
bien

pourraient dire en
substance les
collégiens valaisans.
Quelque 3500
d'entre eux ont.
défilé hier dans la
capitale pour
criti quer à coups de
slogans la nouvelle
loi scolaire soumise
au peuple le 7 juin
prochain.
Notre système de
formation a fait ses
preuves, pourquoi
le changer?
Question sans
réponse, le pouvoir
politique ayant
délibérément laissé
toute la rue aux
manifestants
et à leurs
revendications qui ,
affirme le Conseil
d Etat , contribuent
à nourrir le débat
démocratique.
La marche de
protestation s'est
achevée comme
elle avait
commencé, dans le
calme et la bonne
humeur.

NOUVEAUTÉ
Le pain
des Alpes
Pairainé par le prince
Sadruddin Aga Khan,
le pain des Alpes est
lancé. P. 6

CHABLAIS
Plus qu'un guide
touristique
L 'ouvrage présenté
hier pourrait préluder
à d'autres formes de
collaboration. P. 13

TRANSPORTS
Les CFF font
les yeux doux
Les CFF vont f rapper
un grand coup. En
faisant un cadeau à
30 privilégiés. P. 15

gmerixee
Après quarante-sept 

 ̂ |̂ WA _ ^  Mf t f W  
M ^ _ _̂k£ C _A _ffl_A

ans à la tête de la FIS, (T% WJÊ rf Ê 111 ""! C M C  UCMarc Hodler s 'en va. \\\\\\\-\\\Vm*a\\ W| ¦ % « B B W B  l Ê̂0 ^t W - % t W^Ê 0  WB *̂

élévision 34-35

La manifestation a surpris tout le monde par son ampleur. A commencer par les organisateurs de Students against E2000.
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______nTTZW7TT'n^_______ D'HI _T*I" ¦#¦ ¦(»*"+ I " e conseû er fédéra l Pascal Couchepin a vitale du système commercial multilatéra l
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'garde contre 
des 

crises financières plus 
a aff irmé le conseiller fédéral aux
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p n fnj,™^d/,,„. ' instabilité f inancière en Asie du Sud-Est a un discours dans lequel il a proposé de

Lin rêve que six
Suisses vont réaliser,
en tournant leur
propre f ilm. P. 33 envoyé des ondes de choc dans le monde nouvelles négociations

entier. Cette crise souligne l'importance commerciales internationales
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La tortue
et le serpent

(fable économique)
d'économies.Des convocations

postées le samedi
à Fully sont arri-
vées à Fully le
mercredi, à Vevey
le jeudi et à Sier-

mais d'une ré-
partition diffé-
rente des coûts.

Cette métho-
de est également
utilisée par les
assurances socia-
les et la Confédé-
ration.

re le vendredi. utilisée par les
Pourquoi cette ^.w HS^  ̂ assurances socia-

Tout le courrier B ffi ĵ^K-fi-Ji^HI ration,
est trié mécaniquement à Elles reportent les coûts
Sion. sur les cantons qui les repor-

Les conséquences de tent sur les communes qui
cette «modernisation» sont les reportent sur le dernier
multiples: diminution des maillon de la chaîne, c'est-à-
places de travail dans cer- dire vous et moi. Faute de
tains centres postaux, aug- pouvoir continuer ce petit
mentation du trafic routier, jeu , il ne nous reste plus qu'à
Quant aux usagers, eux, ils nous serrer la ceinture si
passent deux fois à la caisse, c'est encore possible. Sinon,
une première fois en utilisant en dernier recours, il faut fai-
le courrier A et la seconde re appel aux services sociaux
fois de façon indirecte. qui sont subventionnés par

Pour des raisons légaies les communes, elles-mêmes
(délai de recours par exem- subventionnées par les can-
ple) , différentes administra- tons qui sont eux subven-
tions ne peuvent se permet- tionnés par la Confédération,
tre un si long délai d'achemi- Ainsi le serpent se mord la
nement. De nombreuses col- queue,
lectivités publiques ont donc
généralisé l'utilisation , du A quand une votation
courrier A. Pour satisfaire sur l'équilibre budgétaire des
leur clientèle, les entreprises ménages? Beaucoup ne
privées utilisent la même pourront pas attendre 2001.
stratégie. Cette augmentation SYLVIA SCHOUWEY
des frais généraux est réper- Pa rti écolo3iste

cutée sur les utilisateurs, sur Question subsidiaire: qui a
les clients. financé les infrastructures

Donc la poste réduit 'son «rentables» des PTT actuelle-
déficit. De fait , il ne s'agit pas ment privatisées?

Le dernier
clin d'oeil

d'Otto Stich...
Otto Stich , du temps qu 'il Celui-ci se dresse au-
était en charge du Départe- jourd 'hui, horreur architec-
ment fédéral des finances, ne turale consommée, qui évo-
s'est pas particulièrement que à la fois le building-raffi-
distingué par ses traits d'hu- nerie de la Lloyds au cœur
mour , mais, on va le voir, il a de la City londonienne ou le
réussi à nous concocter un centre Georges-Pompidou
petit chef-d'œuvre du genre. parisien.

Les locaux de l'Adminis-
tration fédérale des finances Une horrible chose, bar-
s'avérant trop exigus et dis- J

é.f 
d échafaudages et de tu-

séminés un peu partout dans bulures que Ie très sérieux
la Berne fédérale, notre Sage ^P" villi§er devra bien
s'est enquis d'un terrain dis- inaugurer lundi 25 mai pro-
ponible qu 'il a (Jécouvert - cnam.
c'est la cerise sur le gâteau - Mais ce n-est tout
à la très convenable Monbi- Le tit nom choisi pour ce
joustrasse, ceci a . la fin des très ^^ bâtirnent? «Titanic
années huitante. JJ ()

Aussitôt dit , aussitôt fait ,
la très docte et sérieuse com- On vous le dit comme
mission fédérale de la culture c'est écrit sur le bristol d'in-
a mandaté les architectes vitation. Ce n 'est plus «Beau-
idoines pour préparer le pro- bourg» , mais «Belle-Bourde».
jet. J EAN -PIERRE DéFAGO

es L'INVITÉ et LE COURRIER conviction dans une grande dré par le service d'ordre. A gons, tous remplis, allait bientôt leurs , dans le train en p
lue leurs auteurs. bronca hostile à qui vous savez. 9 h 10, la foule s'est massée sur prendre le chemin de la capitale, tout le monde était bien

I Les calicots portaient les sio- la rampe de la gare, en atten- On peut évaluer à plus de huit bien sage. PASCAL

<

3500 collégiens
Les lycéens de tout le canton se sont retrouvés hier dans la capitale

pour manifester contre Education 2000.
Dans la simplicité et la bonne humeur,

Sur  
le coup des 10 heures hier matin, par ce lundi matin pas comme les autres, dance à prendre la tangente. Résultat , bien

ce sont près de 3500 collégiens (2500 «Non à E2000», «Sierro, zéro», «Ne tuez pas canalisée, la manifestation n 'a connu aucun
selon la police) qui se sont retrouvés à l' enseignement vaiaisan», «On la veut, on débordement.

Sion pour manifester contre les deux nou- l' aura, la victoire des étudiants», «E2000, Sur le fond , le message était clair: «]|
velles lois sur l'enseignement et le statut des c'est débile», tels ont été les principaux sio- faut qu 'on descende dans la rue pow qu 'on
enseignants qui seront votées le 7 juin pro- gans et les calicots des manifestants. nous écoute.» Les collégiens ont scandé leur
chain. Par rapport aux prévisions, la mani- 

A - h A défiance vis-à-vis des politiciens et leur re-
festation était un succès, puisque le Valais Aucun débordement fus des [ois proposées. On n'a d'ailleurs vu
compte environ 4300 collégiens. Musique en tête, encouragé par quelques aucun politicien se mêler au cortège ou

Encadré par un service d'ordre très pré- orateurs juchés sur le pont d'une camion- prendre la parole... Peu avant midi , le cor-
sent , le cortège des étudiants a fait un tour nette , le cortège a rapidement trouvé son tège a regagné la gare ou une ultime ola a
de ville, montant l'avenue de la Gare, redes- rythme. Tout 'au long du parcours , le service résumé une fois encore le message du jour:
cendant par le Grand-Pont et la rue du Rhô- de sécurité (FM Sécurité) mandaté par les E2000, on n'en veut pas... Et l'après-midi ,
ne en direction de la place du Midi sous le organisateurs, a contenu cette joyeuse foule les élèves ont retrouvé le silence de leurs
regard amusé des badauds sédunois surpris et ses éléments turbulents qui avaient ten- classes. E RIC FELLEY

Les Saint-Mauriards en force
- T a *  a l  St \ f 11\ 1 1 t 1 t a _ _ > V _ -. »Les trois quarts des élèves du collège de Vabbaye sont montés à Sion

malgré les «menaces» du rectorat.

E
nviron 800 élèves du collège
de Saint-Maurice remet-

tront à leur titulaire de classe
d'ici au 5 juin un travail com-
pensatoire sous forme d'une ré-
daction sur le sujet: «Quelles
sont les raisons qui peuvent jus-
tifier d'enfreindre certains règle-
ments officiels?». Ce petit sup-
plément de fin d'année fait suite
naturellement à la liberté Drise

pour la manif. Le tout dans une
ambiance bon enfant et très dé-
contractée, symbolique d'une
matinée «buissonnière» qui de-
vrait rester dans toutes les mé-
moires.

Système D
«L'élan des étudiants agawm
n'a nullement été encouragé pa
le corps professoral. Nous avons
connu quelques difficultés pou
mobiliser tout ce monde aujour-
d 'hui , car nous ne disposons an
collège ni de délégués de class
ni de chefs de section. Na
avons fait le tour des clask,
discuté en dehors des heures sa-
laires afin que les étudiants va-
laisans puissent exprimer fan
avis sur ce projet de loi», relève
Jennifer Welch, du comité d'or-
ganisation. «Nous attendrons k
verdict populaire et ne manque-
rons pas dé faire connaître nota
point de vue par voie de presse ».

LéON MAILLARD

par les jeunes Agaunois de
«courber» trois heures de cours
pour manifester sur la Planta en
compagnie de leurs homologues
de Sion et de Brigue. Malgré les
«menaces» du recteur, les trois
quarts de l' effectif du collège ont
défilé en toute quiétude dès
8 h 45 dans l'avenue d'Agaune ' '
avant de se réunir à la gare pour
le grand déplacement vers la ca-
pitale valaisanne.

Dernières consignes
«L'avis des jeunes n'a été que
très peu sollicité alors que nous
nous trouvons au cœur du pro-

En gare de Saint-Maurice, dans le train spécial, un organisateur
donne les dernières consignes aux
blême. Nous avons décidé de
prendre la parole et de dénoncer
les aspects de cette nouvelle loi
scolaire qui nous semblent
obscurs ou mauvais», expliquait
hier un étudiant membre du
comité responsable de la mani-
festation. «Pourquoi changer
une équipe qui gagne? Nous
sommes persuadés que les étu-

étudiants. nf

diants ont tout à perdre d'une
maturité en quatre ans alors que
les statistiques relèvent le niveau
actuel acquis par les collèges va-
laisans», ajoutait un second.

Dans le train menant à
Sion, le comité a profité de lan-
cer, via les haut-parleurs des
wagons CFF, les derniers slo-
gans et les dernières consignes

Huit cents Brigois à la manif
Scandant des slogans comme «Stop it Sierro» ou «E2000, c'est débile»,

ils ont rempli un train spécial de onze wagons.
cents , le nombre des manifes-
tants du collège de Brigue. Et les
autres , que faisaient-ils pendant
ce temps? «Ils étudient, je sup-
pose » répondait l'un des partici-
pants. Le collège d'un peu plus
de mille jeunes s'était quasi-
ment vidé, ce lundi matin.

Les professeurs n 'étaient
pas de la manifestation. Ls
étudiantes et les étudiants , eux
ne prenaient pas cette demi-
journée comme une sortie.
«Nous sommes convaincus de a
que nous faisons, lançaient n® \
interlocuteurs. C'est l 'avenir é®

V
ers 8 heures hier matin , on
ne voyait encore rien venir

au collège de Brigue. Puis, les
étudiants se sont peu à peu
massés sur la place des Sports.

Le speaker Daniel Lauber a
commencé à haranguer les par-
ticipants. Très timides au début ,
ceux-ci se sont considérable-
ment échauffés sur la place
Saint-Sébastien , au cœur de la
ville, sous les caméras de la télé-
vision.

On a donné le programme
de la journée. Les orateurs ont
résumé les positions estudianti- études qui est en jeu. Cette r>
nes sur Education 2000. Un seul B____________ E me est mauva ise. Nous n 'ai
point de vue: le rejet de la-réfor- Même exercjce de œmmunicatjonr mais a Brigue d'où ce mouve. pas à Sion pour nous amuse
me- ment estudiantin est parti. m A 9 h 25, le train est pai

Thnma . Virpntini a dérlarp- , n'y eut ni incidents ni i
«On T Sf ™Zlne Zse &™- «Stop it Sierro», «E2000 dant le train spécial. Les esprits dents. . Dans les wagons,
m Âmf Jf et%^r£he *** E2°°° cest df ik>>' "Ne se sont encore échauffés et le voyait partout de grandes t
pas. Ce système ne marche nulle p romettez pas notre avenir», ton est monte d'un degre. teilles de limonade.
«_ -._ •*¦ ni- sw, tim i+ /'l'n.H/.n.ii ' r -Ust i  * T a coniinû r\ ' r \ rAro Ptïlpan ei un veui i impose, eue* Onze wagons remplis ».  ff JA,nous.» Devant ces arguments Ensuite , le cortège est des- 3 son allaire. 11 a control
frappants , la foule a exprimé sa cendu la rue de la Gare, enca- Un train spécial de onze wa- n'y avait pas d'alcool.
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valaisans disent non à

Place de la Gare, hier à 10 heures: l'imposant cortège estudiantin s'apprête à entamer un tour de ville d'une heure et demie ........ ...
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C o m m e n t a i r e

Les collèges ont parlé
«Sierro, salaud, on aura ta
peau», «E2000, c'est débile!»...
La manifestation d'hier avait les
accents de la fraîcheur et aussi
les maladresses. Mais peu
importe, au-delà de la crudité des
slogans, les collégiens sont restés
des manifestants modèles.
Modèles comme leurs professeurs
ou leurs recteurs, qui devaient
savourer l'événement dans leurs
murs étrangement désertés.
Il faut dire d'abord qu'il y avait
pour eux un paradoxe à
manifester: la nouvelle loi sur
l'enseignement, si elle passe, ne
les touchera pas. On dira qu'ils
sont descendus dans la rue pour
le bien de leurs petits frères ou
de leurs petites sœurs, ou de
leurs futurs enfants...
En fait, les élèves sont surtout
descendus dans la rue pour
défendre l'institution du collège
telle qu'elle existe aujourd'hui.
C'est là l'enjeu. En voulant

amputer d'une année les bastions
valaisans de l'enseignement
humaniste «tempéré» , le
département de Serge Sierro ,
suivi par le Grand Conseil , se
heurte à une résistance plus vive
que prévue. Les jeunes - ils l'ont
démontré hier même s'il y a
forcément un effet grégaire dans
leur action - tiennent à leur
collège. Leurs parents
probablement aussi.
Dans quelle mesure une telle
mobilisation compromet-elle
l'avenir d'E2000? Difficile à dire.
Toutefois , dans son malheur,
Serge Sierro a de la chance. En
programmant leur manifestation
hier, les étudiants lui laissent
encore trois semaines pour
redresser la situation. Les
collèges «nt parlé, le message est
clair. Mais il n'y a tout de même
en Valais qu'un élève sur cinq qui
a la chance d'y passer. La loi se
préoccupe aussi des autres.

ERIC FELLEY

Pourquoi dire non
Les collégiens valaisans opposés à la nouvelle loi sur l'enseignement
proposée par E2000 justifient ainsi leur position:
• l'introduction des cycles d'apprentissage et des crédits horaires
entraînera une baisse de la qualité de l'enseignement à l'école pri-
maire. Les cycles d'apprentissage feront éclater le groupe de la clas-
se et les crédits horaires empêcheront l'enseignement alterné indivi-
dualisé;
• les cycles d'orientation se verront forcés par E2000 d'introduire
le système à niveaux qui est clairement moins bon et plus cher. Or,
la plupart des grands cycles d'orientation à sections ont les meil-
leurs résultats. (Au collège, les élèves en provenance des cycles à
niveaux ont en moyenne de moins bons résultats que ceux venant
des cycles à sections.);
• les écoles professionnelles perdront des élèves ayant de bonnes
compétences pratiques. En effet, beaucoup seront attirés par la troi-
sième année «orientation maturité» du cycle;
• la qualité de la maturité est mise en danger par la diminution*
d'une année au collège (quatre ans au lieu de cinq). La maturité va-
laisanne compte parmi les meilleures de Suisse, les maturistes valai-
sans réussissent plus rapidement que la moyenne à l'université et le
système actuel a fait ses preuves. MG

Déçus par le Conseil d Etat
Le comité de Students againstE2000 a rencontré l'exécutif vaiaisan. Dialogue de sourds

as plus tard que samedi en fin
d'après-midi , le comité de Stu-

dents against E2000 a répondu à
une invitation du gouvernement va-
iaisan. Le sentiment des lycéens à
l'issue de ce rendez-vous inscrit une
petite quarantaine d'heures avant la
marche de protestation: «Nous
avons été entendus, mais pas écou-
tés.» Face à la presse, les représen-
tants des jeunes des collèges de
Brigue, Sion et Saint-Maurice ont
dit hier matin leur déception, de-
vant la faiblesse des propositions
du Conseil d'Etat. «Créez dans vos
établissements des délégations que
nous rencontrerons une fois par an-
née» leur aurait suggéré Serge Sier- E2000.
ro, le patron du Département de l'éducation , de la culture et des
sports (DECS). C'est très insuffisant , jugent les étudiants qui ont
surtout le sentiment dans cette «histoire» de ne pas être pris en
compte, alors que la trame est écrite pour eux. Ce rendez-vous avec

PUBLICITÉ 

Les Haut-Valaisans Michael Rohmeder et Manuel Rickmann, <?" «s voient leur bateau prendre
en compagnie du Sédunois David Grichting (de gauche à l'eau... »
droite). C'était hier durant la conférence de presse contre A la question de savoir quelles
E2000. mamin sanctions ils encourent pour avoir

les autorités cantonales - les con-
seillers d'Etat Sierro , Schnyder , Rey-
Bellet et Bodenmann y participaient
- n'aura finalement rien donné. Et
les manifestants d'hier d'ajouter , .se
référant toujours à la rencontre de
samedi: «Cette pièce de théâtre était
destinée, pensons-nous, à nous inti-
mider, à mettre la pression sur nos
épaules.» Et de s'interroger: «Pour-
quoi tant de manœuvres et de mani-
pulations juste avant l 'épreuve de la
rue? Peut-être les conseillers d 'Etat
ne sont p lus si sûrs d'eux-mêmes et

«courbé» trois heures de cours , les jeunes ont répondu qu 'elles dé-
pendaient des recteurs. Et tous n 'auront pas, semble-t-il , le même
formalisme que le patron du lycée-collège de Saint-Maurice.

MICHEL GRATZL
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i mondialisation revisitée
Bill Clinton propose à l'OMC un nouveau cycle de négociations commerciales.

Co na m e n t a i r e

I 'OMC

B

ill Clinton a proposé hier
soir de lancer un nouveau
cycle de négociations

commerciales internationales
afin de faire tomber les barrières
douanières entre les pays.

«L'Amérique est déterminée
à libéraliser le commerce entre
les pays », a déclaré le président
américain dans un discours
prononcé au siège de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) à Genève à l'occasion du
50e anniversaire de la signature
du GATT, prédécesseur de

Le chef de la Maison-Blan-
che a ainsi proposé d'accueillir
l' an prochain aux Etats-Unis
une réunion des ministres du
Commerce des 132 pays mem-
bres de l'OMC, qui marquerait
le lancement de ce nouveau cy-
cle de négociations.

Selon des responsables
américains , ce nouveau cycle
pourrait porter sur l'investisse-
ment, le droit du travail et la
politi que de concurrence et
poursuivre l'abaissement des
droits de douane engagé pen-
dant les négociations du GATT.

' Pour Bill Clinton, il est im-
possible de s'opposer au rap-
prochement des différentes
économies nationales. «La
mondialisation n 'est pas un
choix politique, c'est un /<../

¦»,a-
t-il souligné.

Ouverte hier matin par le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin (qui préside les travaux),
la deuxième réunion ministé-
rielle de l'OMC - après Singa-
pour en 1996 - doit accueillir
jusqu 'à demain 15 chefs d'Etat
et de gouvernement, dont le
Britanni que Tony Blair , le Cu-
bain Fidel Castro et le Sud-Afri-
cain Nelson Mandela.

Le document préparatoire
de cette réunion prévoyait l'ou-
verture d'un nouveau cycle de
négociations commerciales avec
l'objectif d'accroître encore la
libéralisation des échanges.

L'Union européenne a déjà

apporté son soutien à ce nou- Après les violences de ce
veau cycle de négociations mul- week-end , l' ouverture de la
tilatérales ou Millennium conférence de l'OMC à Genève
Round (cycle du millénaire), qui s'est faite sous une très forte
ferait suite à l'Uruguay Round surveillance policière. Tous les
(1986-1993). En revanche, les accès au siège genevois de
pays asiatiques touchés par la l'ONU , où se tient ce rassem-
crise financière ont fait savoir blement exceptionnel de
qu 'ils s'y opposeraient. l'OMC, étaient sévèrement gar-

dés pour éviter toute intrusion
Hier , le directeur général de manifestants,

de l'OMC a exhorté les minis-
tres , notamment asiatiques , à se
garder de toute solution protec-
tionniste. «Rester ouvert au
commerce mondial est le meil-
leur chemin vers la reprise de la
croissance», a ainsi souligné Re-
nato Ruggiero.

surveillance policière. Tous les
accès au siège genevois de
l'ONU , où se tient ce rassem-
blement exceptionnel de
l'OMC, étaient sévèrement gar-
dés pour éviter toute intrusion
de manifestants.

Outre les célébrations du
50e anniversaire , les pays mem-
bres discuteront d'un accord
sur la libéralisation du com-
merce électronique et de
l'éventuelle admission de la
Chine, (ap)

ourse
15.5 18.5

2471 2397
653 651

2004 1961
3355 3315
479 472

1902 1860
292.5 285

203 197.5
1728 1761

328.5 323
550 550 d
8625 8640
815 805
840 828

1340 1324
1774 1761
4245 4220
2980d 2940d
3000 2961
2443 2391
2443 2385
969 950
3307 3235
1243 1215
15160 14790
25050 24775
2034 2046
552 540
2590 2610
1222 1205
263 255
970 965
1149 1132
2753 2710
586 581
2571 2505
513 500
421 411
913 901

BLUE
CHIPS

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

15.5 18.5

Bûcher Holding 1980 1970 Jf[
Creinvest p 295 293 J?™.
Crossair n 884 850 5MI .
banzas n 432 428.5 DJ Industnal
Disetronic Hld p 4390 4400 S & P 500
Distefora Hld p 18.15 18.15 Hong Kong
Elma n 283 283 Toronto
Feldschl.-Hrli n 680 673 Sydney-Gesamt
Fischer G. n 604 609 Nikkei
Fotolabo p 550 545 MiB
Galenica n 870 875 Financ. Times
Hero p 1049 1012 CAC40
Hero n 242 234.5
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1790
Kaba Holding n 660
Lindt Sprungli p 38700
Logitech n 217

1780
651

38000
230
940
823

1660
2670
1360
357
427

2120
1010
1580
2565
1275
660

2160
581

146.5
114
53

1630

Michelin
Movenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli p
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Surveillance n

950
823

1675
2545
1390

353.5
430

2082
1023
1577
2570
1285
665

2215
586
147
110

53.05
1600

Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

15.5
4748.85
5393.14
7519.40
9096.00
1108.73
9538.39
7677.86
2765.80
15242.86
1433.00
5917.80
3990.23

18.5
4669.49
5342.85
7371.40
9050.91
1105.82
9411.97
7684.02
2733.30
15384.47
1393.00
5826.20
3945.31
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18.5 15.5

285.3
1240.36
1400.21
1559.61
1762.69
2165.48
1303,12
1446.74
6826.17
1363.23
1597.68
1549.17
1655.79
160976

1437,13
107647
1318.15
1227.05

98.7
100.5

1061.06
1107.25
5718.49
1037.92
1225.63
1216.23
1186.68
122386
1092.07
116605

1173,71
1197.3
104.51

78
221.4
202.4
1273

' 212.8
281.6

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

18.5 15.5 18.5

Métro ord. 107 » 106.9
Schering 204 205

3,6,8;3 Siemens 119.15 117.8
™3 Thyssen 380 d 400
,f_\ VEBA P 118.8 116.5
' l _\ VIAG 935 930.5

^lll 

VW 
1457 1432

1°69 TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo,
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1521 1505
1192 1185
508 510

1600 1593
979 1000

4580 4570
495 490

2120 2170
1442 1456
1229 1215
3280 3300

373 378
1040 1058

11420 11420
10950 10890

606 600

'., NEW YORK (SUS)
HO.H

A\il Abbot 74.5625 75.5
32.9 Aetna Inc. 77.3125 77.4375

,|0.2 A|coa 74.5 73.1875
™.4 Allied-Signal 43.125 42.625
]29-3 Am Inter. Grp 129.375 129.313
?" Amexco 104.0625 103.625

llll Anheuser-Bush 46.562 5 46.5625
153.2 Apple Computer 29.562 5 28.5

AT & T Corp. 57 56.625
Atlantic Richfield 79.8125 79
Avon 87.5 87.5625

, 7nri Bankamerica 83.25 82.5625
anc Baxter 54.9375 55.9375

,07? Bestfoods 56.125 55.5625
(Se 5 Black » Decker 56.9375 57
,(?;„ B°ein 3 49625 48-5
en, Bristol-Myers 110.125 109.125
,Sni Burlington North. 104.625 104.625
noé Caterpillar 57.8125 58.625

'"?:-) CBS Corp. 32.875 32.3125
,"' Chase Manhattan 142 142.063
'̂  Chrysler 51.562 5 51.125
0.™ Coastal Corp. 75.3125 74.125
VÀ'.i Coca-Cola 76.9375 77.5

K« Colgate 88.9375 90.625
003 -__? . - .-- . .-r A ^A . A A

1512

15.5

54.5625
69.5625

31.25
70.9375

12.25
92.125

26.6875
124.875
80.3125

53.25
37.5

71
41.0625

50.5
18

68.5
34.3125

59.125
73.875

117
89.25

89.4375

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
lohns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM 96.125
Motorola 57.6875
Penzoil 60.875
PepsiCo 37.625
Pfizer 104.625
Pharm.&Upjohn 42.125
Philip Morris 35.25
Phillips Petr. 50.5625
Polaroid 41.9375
Reynolds Métal 64.125
Satety-Kleen 29.6875
Sara iee 59.0625
Schlumberger 81.6875
Sears Roebuck 63.5
SEPC 0.71875

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie

1.501
2.434
84.1

25.115
4.078
74.67

0.0854
11.955
0.826

0.9955
1.0355
1.1127
1.6545

1.469
2.384
82.5

24.565
3.998
73.17

0.0833
11.725
0.802

0.9665
1.0125
1.0852
1.6235

1.45 1.53
2.35 2.49

82 84.5
24.25 25.55

3.94 4.14
72.5 75.5

0.0815 0.0875

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

LONDRES (£STG)
BAT Industrie
BP
Brlst. Télécom
BTR
Cable & Wir,
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Salnsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.725
9.653

6.45
2.1075

6.95
4.725

7.39
3.7

12.132
4.934

3.1
8.37

5.65
9.445

5.3625
2.055

7.05
4.68
7.26
3,56

12.194
4.82
3.12

8.135

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Allianz N 1695K
BASF 7919
Bayer 80.65
Bay. Vereinsbk. 144.5
BMW 1971
Commerzbank 69.95
Daimler Benz 192.2
Degussa 110.8
Deut. Babcock 115.5
Deutsche Bank 1-59
Dresdner Bank 102.7
Hoechst 79.22
Linde 1263

Plaire à tout le monde
Le discours du président améri-
cain devant la conférence minis-
térielle de l'OMC (Organisation
mondiale du commerce) n 'a sans
doute déplu à aucun de ses audi-
teurs, mis à part Fidel Castro qui,
de son fauteuil du premier, rang,
n 'a pas dû approuver les paroles
de Bill Clinton sur la faillite du
socialisme.
Il y a quatre ans, lors de la signa-
ture du traité de Marrakech qui
mettait un terme à sept années
de discussions lors du cycle de
l'Uruguay, les Etats-Unis avaient
réclamé une «clause sociale» qui
s 'apparentait fort à une mesure
protectionniste camouflée. Hier,
le président a appuyé une colla-
boration approfondie avec le Bu-
reau international du travail (BIT)
dont /e directeur général avait
été interdit de parole lors de la
première conférence ministérielle.
Au cours des deux dernières an-
nées, les représentants améri-
cains à l'OMC ont «traîné les
pieds» sur les questions relatives
au commerce et à l'environne-
ment. Revirement complet hier
soir: nous demandons une réu-
nion ministérielle pour en parler.

Par contre, le président n 'a pas
manqué de souligner l'importan-
ce d'un commerce électronique li-
bre, domaine où les Etats-Unis
affichent leur supériorité; le nom-
bre des utilisateurs double cha-
que année. On prévoit qu 'ils se-
ront 400 millions en 2002.
Enfin, après avoir énoncé six prin-
cipes pour sortir les discussions
de l'OMC du huis-clos où elles
sont confinées, Bill Clinton a pré-
conisé d'entreprendre en 1999
une nouvelle négociation globale
«mais qui ne dure pas sept ans».
Dans la matinée, les représen-
tants des paysans suisses, Marcel
Sandoz en tête, ont remis au
conseiller fédéral Pascal Couche-
pin - qui préside cette session -
un mémorandum sur leurs reven-
dications visant à assurer à l'agri-
culture un rôle économique, ali-
mentaire, écologique. Bill Clinton
y a indirectement répondu en de-
mandant à l'agriculture de se ré-
former pour que la faim dispa-
raisse du monde à ('aide des
techniques modernes. Ce point
fera l'objet de discussions appro-
fondies ces prochains mois.

PAUL-EMILE DENTAN
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18.5

53.5625
66
31

70.375
12.125
94.875

26.0625
124.625
79.375

52.6875
37
71

40.8125
51.1875

17.875
69.75

33.375
59

73.5
119.813
87.5625
86.0625
95.875

56.75
60.3125
37.8125
110.688
40.9375
35.1875
49.8125

41.25
62.6875

29.25
59.1875

79.875
62.62 5

0.625
0.59375

.0 37 .
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1 kg de filets de cabillaud
Du Danemark

VOUS ECONOMISEZ

Valable jusqu'au 23.5.1998 Semaine 21

1 kg de ragoût de porc | 5 cervelas 
 ̂

,̂ ______________________________l
Cmmm *aM 5x100  g £̂£mM 22%

¦___.____E.tifl ^^m MOINS CHER

VOUS ECONOMISEZ
5.10 AVANTAGEUX

VIANDE
SUISSE

_

3 x 400 g

p̂  5400343023332 (81]
Bouauet de fleurs

porc

t* ̂ t̂oip

6 bouteilles de
FENDANT DU VALAIS

6 x 75 cl

3 POUR 2

76142963(81)

3 pots de Confruitelle
HERO
Au rayon «frais»
4 arômes, 3 pots au choix
3 x 200 a 3̂ms

3 POUR 2

1 kg d'asperges

Melon charantais

AVANTAGEUX

VOUS ECONOMISEZ
5.10

AN
JIS

7 paquets de pâtes BSCHUSSIG
ou LA CHINOISE

7 x 500 g

7614200342438 /76100319 07471 (80) 1 'IR, 5fS!St 7610419011998 (87)
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Enquête ordonnée
¦ WAGONS IRRADIÉS Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a ordonné une
enquête sur le rôle de la
Division principale pour la
sécurité des installations
nucléaires lors du transport de
déchets nucléaires en France.
Il apparaît que des
collaborateurs de la DSIN
savaient que des wagons
suisses avaient été irradiés.

Le jury délibère
¦ OSTERWALDER Les neuf jurés
et les trois juges de la Cour
d'assises de Zurich chargés de
l'affaire Osterwalder se sont
réunis pour délibérer loin des
oreilles indiscrètes. Leur
verdict est attendu aujourd'hui
à partir de 16 heures. Une
majorité des deux tiers est
nécessaire pour prononcer un
verdict de culpabilité.

Trafiquant condamné
¦ KOSOVO Le cerveau du plus
grand trafic de drogue jamais
découvert en Suisse a été
condamné hier à vingt ans de
réclusion. Le Tribunal criminel
de Lausanne lui a infligé la
peine maximale. A la tête de
la Kosovo Connection, Musa
Rifat avait fait écouler quelque
285 kg d'héroïne. Son avocat
fera recours.
Les juges n'ont accordé
aucune circonstance
atténuante à ce Kosovar de
40 ans «sans remords» . La
cour a ainsi suivi la peine
requise par le ministère public.
Celle-ci est assortie de
l'expulsion à vie, ainsi que
d'une créance compensatrice
de neuf millions de francs.

Un nouveau pain
qui fera son chemin!

Une spécialité née en Valais: le pain, des Alpes.

m e»i Le procès ce sept toute. ie_ ouuidngeries au pays. 
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de glisse, mais rich Financial Services, (ap)
sont accusés d' escroquerie par zone préa lpine et alp ine», relève autres la famille - le père, la pi ojets comme ceux-ci.»
métier. Le procureur général l'un des créateurs du pain des mère, les enfants. Pour moi, il «»««» He l'artican rr •demande des peines allant de Alpes, Bernard Augsburger , di- représente la syn thèse entre Le savoir ae ¦ artisan 

Nvf rQnGCICIGt' tYIIS GD d CCUSd tlOHcinq mois et demi à dix-huit recteur du moulin du Rhône , à l 'économie, les valeurs sociales, «Last but not least», le pain des ' "_/ * ^i/i/
mois de prison avec sursis. Naters. Bref , la production et la culturelles et éthiques, ainsi que Alpes doit voler au secours de L'ancien colonel Friedrich Nyf- outre M. Nyffenegger , l' entre-
L'EKC a vu le jour en vente de ce pain à l'échelon na- l 'environnement. Sans ces trois nos papilles gustatives. De plus fenegger et d' autres co-accusés preneur Gustav Furrer , l' ancien
Allemagne en 1991. En tional contribuera à garantir la sp hères, la société n 'a pas d'ave- en plus, les boulangers sont devront répondre devant le tri- commandant des cours d'état-
Suisse , il a été fondé en 1992. pérennité , voire à renforcer nir. C'est d'ailleurs la raison priés d'acheter des farines de bunal de division 10B de viola- major général le brigadier Paul
Ce club , qui s'est surtout l' agriculture de montagne. pour laquelle le sentier alp in est pain standardisées, qui ne né- tion de secrets militaires. L'audi- Meyer et Rudolf Ringgenberg,
développé en Suisse centrale , Mieux. Pour chaque pain très important. A une époque où cessitent que l' ajout d'un peu teur en chef de l' armée Dieter membre de la surveillance du
fonctionne selon le principe vendu , une contribution de 2,5 l'agriculture de montagne de- d'eau pour être prêtes à l'em- Weber les a mis en accusation , projet et collaborateur du Grou-
du jeu de l' avion. Rien que centimes sera versée aux fins de vient de p lus en p lus frag ile, la ploi. Au contraire , le pain des a-t-il indiqué hier. pement de l'armement, ainsi \
dans le canton d'Uri , l 'EKC a réaliser un itinéraire pédestre seule manière de la préserver, Alpes est une spécialité qui de- L'affaire porte sur l' aide- que d' autres personnes ont été
._ .___.  : i n -i r- 1_ _ "¦» ii i i f-j-in i '• i • > . _¦ i > t • . • T _.__. ___ ___ i __ • i il _ _ _ _ _ _ « _ _  _ - • r i _ _ __ • _J__. l l__f__.___L ' .t.: T _J_il- _-_4-/» oi(

Les artisans boulangers suis-
ses ont lancé hier à Berne

une nouvelle spécialité, née il y
a trois ans en Valais , le pain des
jAlpes. Un parrain prestigieux est
venu assister la mise en orbite:
Son Altesse le prince Sadruddin
Aga Khan. L'histoire de ce pain
débute en 1995 à Blatten , dans
le Lôtschental. Le four à pain du
village, restauré , est remis en ac-
tivité. Comme ce four est l'un
des plus vieux des .\lpes, les or-
ganisateurs de la fête font lès
choses en grand. Un pain spé-
cial est créé pour l'occasion: un
mélange de froment , de seigle et
d'épeautre, dont la saveur est
rehaussée par des graines de
tournesol rôties. Le pain des. Al-
pes est né.

Le germe est planté
Personnalité très engagée dans
la protection des /Vlpes, le prince
Sadruddin Aga Khan assiste à la
fournée de Blatten. Autre invité:
Renaldo Nanzer , directeur de
l'Association suisse des boulan-
gers.

Les deux hommes discu-
tent. Un projet germe. Celui de
donner à tous les consomma-
teurs du pays la possibilité de
déguster le fameux pain. Mis-
sion accomplie , puisqu 'on le
trouve depuis hier dans presque
toutes les boulangeries du pays.

irel de 500 km qui reliera , a c est de la lier au tourisme. J e mande tout le savoir de 1 artisan mémoire électronique de l etat- mis en accusation. Les der
TS huit cantons et treize suis convaincu que les gens von- pour exister. major général. tribunal de division devrai
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Le prince, à gauche, et le président de /Association suisse des
boulangers présentent le pain des Alpes. keystone

Mustair (GR) . La première ran-
donnée sur la totalité du par-
cours aura lieu en. septembre
1999. «Parfait exemple de tou-
risme doux, cet itinéraire sensi-
bilisera les randonneurs aux
réalités culturelles, économiques
et naturelles des différentes ré-
gions qu 'ils visiteront», assure
Renaldo Nanzer.

Un symbole d'avenir
Président d'Alp Action , une fon-
dation qui a d'ores et déjà sou-
tenu la réalisation de près de
160 projets dans les six pays de
l'arc alpin, le prince Sadruddin
Aga Khan parraine à la fois le

à un tourisme p lus doux, p lus
vert. Un retour en arrière qui se-
ra un signe de progrès», affirme
le prince.

Un patrimoine à valoriser
D'après Sadruddin Aga Khan, le
sentier s'inscrit précisément
dans . cette perspective. «Il per-
mettra de découvrir un patri-
moine culturel et naturel unique
au inonde. Il va valoriser les
économies locales qui trouvent
leur voie dans les produits du
terroir, dans la promotion de
sports compa tibles avec l'envi-
ronnement, comme la marche,
le parapente ou le VTT. Je suis

Peine confirmée
¦ AIGLE Le Tribunal cantonal
vaudois a confirmé lundi la
peine d'un mois de prison
avec sursis infligée à une
éducatrice d'Aigle. Directrice
d'un établissement spécialisé,
l'accusée n'avait pas dénoncé
des abus sexuels commis dans
son école par des adolescents,
notamment un viol collectif
contre une fillette de
11 ans. Elle contestait avoir
été au courant des abus qui se
passaient dans son
établissement.

Alusuisse tente
¦ BZ BANK Le groupe BZ Bank
de Martin Ebner a
sensiblement accru son
engagement dans Alusuisse-
Lonza (A-L). Stillhalter Vision,
l'une des quatre sociétés de
participations gérées par BZ
Bank, a annoncé qu'elle
détient désormais 11 ,07% du
cap ital d'A-L, contre 6,3%
précédemment. Les
297 600 actions nominatives
nouvellement acquises
représentent, au cours moyen
de 1987 francs, une somme
de 591,5 millions de francs.

PROCES OUVERT
¦ EKC Le procès de sept

Qui menace I Etat?
Terrorisme, espionnage et criminalité organisée.

Groupes turco-kurdes et skinheads en évidence dans un rapport sur la sécurité intérieure

T

errorisme et extrémisme temps suscitent l'inquiétude
violent , espionnage et cri-
me organisé: les menaces Menaces

pesant sur la sûreté intérieure
restent multiples. C'est ce qui
ressort du «Rapport sur la pro-
tection de l'Etat 1997» publié
hier par le Département fédéral
de justice et police (DFJP). Etabli
par la police fédérale en colla-
boration avec les polices canto-
nales, le rapport souligne no-
tamment que les indices d'acti-
vité de la criminalité organisée
sont en augmentation. Cette cri-
minalité réalise chaque année
dans le monde un bénéfice net
estimé à quelques 600 milliards
de francs. Or , les indices de
l' utilisation du territoire et des
infrastructures suisses par des
groupes organisés se multi-
plient , selon le rapport. La cor-
ruption , par ailleurs, n'est pas
alarmante mais, dans ce domai-
ne également, les signes d'ag-
gravation observés ces derniers

Parmi les principaux dangers, le
rapport fait état en premier lieu
du terrorisme et de l' extrémisme
violent. Les revendications de
minorités, les élans d'autonomie
et les rivalités en tout genre se
soldent souvent par des actes de
terrorisme. Ces luttes engen-
drent dans le monde des pro-
blèmes de sécurité qui rejaillis-
sent sur la sécurité intérieure
des Etats d'Europe occidentale ,
dont la Suisse.

En Suisse, les actions vio-
lentes ont été principalement le
fait , ces trois dernières années,
des groupes turco-kurdes. Le
rapport souligne notamment
que ces groupes ont récolté de
l' argent auprès de leurs compa-
triotes en recourant parfois à la
violence. Les tensions croissan-
tes au Kosovo se sont répercu-
tées sur l'émigration des Koso-

vars en Suisse. Prêtes à agir dans
la violence, leurs organisations
ont multiplié les apparitions en
public et fait de nombreux
adeptes.

Pour ce qui est des mouve-
ments islamistes, ils ont pour-
suivi le développement de leurs
réseaux de soutien et déployé
des activités d'approvisionne-
ment, tout en concentrant leurs '
actions violentes en France voi-
sine. S'agissant du terrorisme is-
lamique, émanant essentielle-
ment d'Algérie et du Proche-
Orient , le rapport relève que la
Suisse a servi de base logistique
à des groupes islamistes algé-
riens dont l'un des dirigeants,
Ahmed Zaoui, est parvenu à en-
trer clandestinement en Suisse.
Les groupes proche-orientaux
ont exercé quelques activités
isolées d'approvisionnement ou
de nature financière. On a cons-
tate, par ailleurs , une diminu
tion des actes de violence impu

tés aux Tigres tamouls.

Extrémismes
L'extrémisme de droite s'est es:
sentiellement fait remarquer, ces
dernières années, par le biais
des skinheads et c'est à eux que
l' on attribue la plupart des actes
de violence racistes et xénopho-
bes. Une demi-douzaine de
groupes plus ou moins impor-
tants sont actifs en Suisse. L'an
dernier , on a constaté une ex-
tension notable de la diffusion
de disques et cassettes à carac-
tère raciste ou incitant à la vio-
lence. Toutefois le nombre des
actes de violence xénophobes a
tendance à diminuer depuis
1993. Trois incidents , dont deux
incendies, ont été enregistrés en
rapport à avec des installations
du domaine de l'asile. La police
fédérale a enregistré également
une série d'agressions contre
des étrangers reconnaissables
comme tels. Quatorze affaires
relevant des dispositions pénales

sur la discrimination raciale ont
été bouclées en 1997.

L'extrémisme de gauche
s'est manifesté essentiellement
dans la région zurichoise. Il a
principalement consisté en dé-
gradations relativement mineu-
res: barbouillages , bombages,
bris de vitre. Quatre manifesta-
tions non autorisées ont été re-
censées, dont trois à Zurich.

Au chapitre de l'espionna-
ge, le rapport souligne que des
services de renseignements,
aussi bien de l'Est que de
l'Ouest , étaient l'an dernier en
quête d'informations d' ordre
politique , économique et tech-
nique. Un tribunal allemand a
clairement établi que des servi-
ces iraniens de renseignements
se livraient à des activités rele-
vant du terrorisme d'Etat. Au
cours des dix dernières années,
36 affaires de renseignements
prohibés ont été découvertes en
Suisse, selon le rapport , (ap)

Les journalistes ont voté
dans le grand syndicat des médias Comedia

La FSJ a refusé sa dissolution

La Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) restera indépendante.
Ainsi en ont décidé une majorité
de ses membres qui ont expri-
mé, par 1549 voix contre 1330,
leur refus de Comedia, cet énor-
me syndicat des médias qui au-
rait dû unir leur destinée à celle
des lithographes, des libraires et
des techniciens des médias.
C'est en quelque sorte la victoire
du corporatisme sur le syndica-
lisme. Normal dans une profes-
sion comme le journalisme où
l' on a l'habitude de ne pas
compter ses heures et de pren-
dre ses responsabilités tout seul.

En Valais, le refus de Come-

dia a été particulièrement net
(96 non contre 13 oui), mais, sur
le plan suisse, il résulte surtout
du fait que les journalistes -
toujours jaloux de leur indépen-
dance politique - n'ont pas ac-
cepté ce projet qui les aurait af-
filiés à l'Union syndicale suisse.

Ils ont donc refusé de dis-
soudre la FSJ dans une coopéra-
tive syndicale surdimensionnée,
politisée et trop syncrétiste pour
défendre les intérêts très spécifi-
ques du journalisme.

Et pour Comedia, privé de
la plus grande association de
journalistes , c'est mal parti.

' VINCENT PELLEGRINI

La fusion Zunch-BAT créera
de l'emploi en Suisse
Né de la fusion de Zurich Assu-
rances et du secteur financier de
British American Tobacco In-
dustries (BAT), le nouveau géant
financier Zurich Financial Servi-
ces sera opérationnel dès l'au-
tomne prochain. La fusion en-
traîne la suppression de quelque
1600 emplois, mais aucun en
Suisse. Au contraire , des emplois
seront créés, a annoncé lundi le
président de Zurich Assurances.

En tant que nouvelle entité,
Zurich Financial Services com-
mencera en septembre ou octo-
bre prochain. C'est l'un des plus
grands groupes d' assurances et
de services financiers du monde,

aussi la troisième compagnie
d'assurance non-vie britannique
et le troisième assureur améri-
cain de particuliers.

Pour ce qui est de la gestion
de patrimoine, le nouveau grou-
pe fera partie des dix plus gran-
des sociétés, avec une fortune
gérée de 375 milliards de francs.

La fusion entraînera quel-
que 1600 suppressions d'em-
plois dans le monde. C'est en
Grande-Bretagne qu 'elles seront
le plus importantes. Par contre ,
la Suisse ne sera pas touchée. Au
contraire , de nouveaux emplois
seront créés au siège du groupe



Sion-Centre
superbe appartement

duplex de 41/2 pièces
111 m2, immeuble récent , cachet ,

boisé, 2 petits balcons.

Libre dès le 1 er juillet 1998.

Loyer: Fr. 1600.- + charges.

Pour tout renseignement:
(027) 322 48 15.

022-606416

Chamoson
A louer

superbe appartement
de 4V_ pièces dans les combles,
y compris deux places de parc

dans immeuble neuf.
Loyer Fr. 1200.-

charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
Immocoop Chamoson
0(027) 306 30 63.

036-466082

Sion, place du Midi
Â louer
bureau suacieux
175 m2, climatisé,
réseau TT + informatique,
WC, cuisinette.
Libre tout de suite ou à convenir.
Excellente affaire pour décision
rapide.
(027) 205 64 60 prof., si non
réponse (027) 203 59 92 privé.

036-466222

A Sion, Champsec
grand 4 pièces
(114 m2)
Libre dès le 1er août 1998.
Séjour-cuisine, 3 chambres, bains,
WC séparé, 2 balcons, cave, gale-
tas, place de parc.
Possibilité aide fédérale.
Loyer dès Fr. 775.- + charges.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-465800

li Sion, Champsec
flrand 3 pièces
(90 m2)
Libre dès le 1er août 1998.
Séjour, cuisine, 2 chambres, bains,
WC séparé, balcon, cave, galetas,
place de parc.
Possibilité aide fédérale.
Loyer dès Fr. 655.- + charges.
Renseignements: (0279 322 16 94.

036-465803

A Sion, Champsec
4/2 pièces
Libre dès le 1er août 1998.
Comprenant: séjour , cuisine,
3 chambres, salle de bains, balcon,
cave, place de parc.
Loyer Fr. 930.- y compris
charges.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-465822

GENDRE A / EMONET
G Ê R A N C Ef l  m/ F I D U C I A I R E

MARTIGNY
Rue du Léman

Appartement
_______ ______ ___¦ _JL _#*•< /  - »  ae i ei z 72 pièces
cuisine entièrement équipée,

tout confort.
Loyer dès Fr. 450.- + charges.

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

22-607852
GRAND-RUE 34 1814 LA TOUR-DE-PEILZ CP 235

A louer à Grimisuat,
immeuble La Prairie B Sion, vieille ville

rue Lausanne 6
immeuble avec as
censeurbel appartement

de 41/2 pièces
dans petit immeuble récent
- très spacieux, tout confort
- grand balcon.

Loyer très intéressant.

Libre tout de suite ou pour date
a convenir.
+ charges (4% pièces).

Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-322536

Sion
Rte des Ronquoz

N O T R E  O F F I C E  D A N N I V E R S A I R E

ils  a u t a n t , m ê m e  par  le p lus  beau temps , au p o i n t  qu 'on ne les r e c o n n a î t  p resque  p lus?  Tout s i m p l e m e n t  parce  qu i ls  son t
r a i s o n n a b l e s  et ne v e u l e n t  m e t t r e  l eu r  santé  en danger!  Mais  il  en est d' autres qui sont  tout  aussi  r a i s o n n a b l e s  et qu i  n 'on t

nu l  besoin de se dé guiser  à ce p o i n t .  Ce son t  ceux qui  on t  un pare-vent  derr ière  eux.  Cet écran é légan t  et f i n  empêche le
t o u r b i l l o n n e m e n t , et donc les v i o l e n t s  couran t s  d' a i r  dans  la nuque !  Pour les 10 ans  de Chrys le r , vous recevrez g r a t u i t e m e n t
un pa re -ven t  d' une  va l eu r  de Fr. 800.-, sole i l  et dé l ic ieuse  f r a î cheu r  i n c l u s !  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Pourquo i  t a n t  de c o n d u c t e u r s  de cab r io l e t s  s'e m m i t o u f l e n t

Chrysler
Chrysler  Stratus Cabrio Pac i f i ca  2 ,5 I LX , Fr. 49'990.- (6 ,5% de TVA inc l . ) ,  moteur  V6 de 120 kW/163 ch , boîte a u t o m a t i q u e  à 4 rapports  avec Autos t ick , a i rbags
ABS , c l i m a t i s a t i o n , sièges en cu i r , ve r rou i l l age  cen t ra l  et an t idémar rage , changeur  CD. Rep ré sen t a t i on  g énéra le  pour  la Suisse et la P r i n c i p a u t é  du L i ech t ens t e in
Chrysler Jeep Import  (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01 434 82 00 , fax 01 434 82 09. Internet :  www.chrysler-jeep.ch. * Offre valable jusqu 'au 30.6.98

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS: 1 920 MARTIGNY, HI-TECH AUTOMOTIVE , ROBERT ET ALAIN ROUGE SA; ROUTE DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
3960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S-.A. , 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4
EMIL FREY SA ," CENTRE AUTOMOBILE , 83 RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50 , Fax 027/203 63 39

VAUD: 1 860 AIGLE. INTER-AUTO S.A.. 1. RTE D'OLLON, Tel. 024/468 04 54. Fax 024/468 04 55

Martigny
A louer
à deux pas de la gare

places de parc
dans garage souter-
rain. Fr. 60.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-466536

local de 78 m2
avec cachet,
3 grandes pièces,
salle d'eau.
Fr. 1300.-+ ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-463127

local
commercial
125 m!, plain-pied,
chauffage, grande
porte,
Fr. 1400 - par mois,
grande place.
0 (027) 207 30 27.

036-466501

bureau
85 m2, 4 pièces, WC.
Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 205 64 60 prof., si non
réponse (027) 203 59 92 privé.

. 036-466224

studio meublé

HELVETIA A
PATRIA ^

Sion-centre

bureau
4 pièces
79 m2
Loyer: Fr. 1000 -
+ charges.
Disponible en l'état
ou aménagement au
choix du preneur.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462734

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

Sion, centre > ~̂ einijmagnifique . °JU  ̂ OQ
JI/ __ :_{ -__ Avenue de la Gare 28
4/i pièces A LOUER
rue des Aubépines. rii ver «_*»«_ surfacesA louer neuf, tout diverses surraces
confort, 2 terrasses, administratives
2 bains, cuisine (locaux réfrigérés
F i t™ aménageables au gré du preneur)
Dès le 1e7iSiltet ou à Pour visiter: M> Pelle3r'no-
convenir téL <027> 322 83 42"
0 (027) 322 02 89 Pour renseignements:

036-466574 Helvetia Patria
Gérance d'immeubles

f 
^

- - „\ Tél. (021) 341 47 80.
j j__ V ̂ S ^J^rv* Pour d'autres objets, voir Internet
«?# X iOz http://www.helvetiapatria.ch

studios
(Blancherie) dès
Fr. 480.- c.c.
2'A p.
(Grand-Pont)
dès Fr. 650.-
c.c.
3'A p. (Gare) dès
Fr. 1200.-c.c.
bureau (Ritz)
3'/_, 100 m',
clim.
Fr. 1100.- + ch.
commerce
(Conthey)
Fr. 1000.- + ch.

A louer à Sierre, pour tout de suite ou à convenir

Sion
Gravelone
• 4'/. p.

(+ terrase 87 m!)
Fr. 1800.- + ch.

36-466564

Libre dès le 1.7.98.
Fr. 500 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-466397

place

Saillon
A louer

dans complexe d'habitats groupés

* 2 pièces
* 31/z pièces

* villas
Cuisine très bien équipée.
Situation tranquille et ensoleillée.
A proximité des bains.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-462198

Sion, place du Midi
A louer

DUC-SAHRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue du Petit-
Chasseur 78
appartement
VA pièces
Fr. 990.-
acompte s/
charges compris.
Avec cuisine
agencée. Libre
tout de suite ou à
convenir.

36-466534

^^^^^^^^^^
A louer à Sion,
place du Midi

bureau 200 m2
(surface pouvant être étendue
à 450 m2)
- climatisation et équipement pour la mise en place

des réseaux informatiques
1 fl nlaroc H___ n_arr> ûvtûriûiirûc O r_ l____ -»e_c_ Ho norr-¦ VS piUV^/ v. VJVs ^UI

V. 
V-rSMVs. IïJ U I ^ IJ , i— |J I_IUI _ J WJ pui u

intérieures
- possibilité d'utilisation de la cafétaria située

dans l'immeuble
- loyer avantageux.
Ecrire sous chiffre S 036-466605 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

L 036-466605

A louer à Sion,
Gravelone 8
proximité écoles

studio
rénove, parking
Fr. 550-y c.
charges.
0 (027) 323 51 91.

036-466419

Route
de Vissigen 62

http://www.chrysler-jeep.ch
http://www.helvetiapatria.ch


Jean Paul II célèbre
son 78e anniversaire

H VATICAN Le pape Jean Paul II
a célèbre hier dans la
discrétion son
78e anniversaire. Hormis un
dîner privé en compagnie de
ses plus proches
collaborateurs, rien de spécial
n'était prévu au Vatican pour
l'anniversaire du souverain
pontife.
Karol Wojty la, qui a pris le
nom de Jean Paul II lors de
son élection en 1978, est né le
18 mai 1920 à Wadowice, en
Pologne. Il doit fêter en
septembre le 20e anniversaire
de son pontificat.

Ils ont enterré
la hache de guerre
B ÉTATS-UNIS - UNION
EUROPÉENNE Les Etats-Unis et
l'Union européenne ont réglé
lundi leurs contentieux
commerciaux portant sur les
sanctions américaines contre
les entreprises européennes
qui commercent avec Cuba, la
Libye et l'Iran, désamorçant un
conflit commercial vieux de
plusieurs années.

La peur des rouges
1 ALLEMAGNE Le chancelier
Helmut Kohi a brandi la
menace communiste pour
tenter de contrer son rival
social-démocrate Gerhard
Schrôder. Il a ouvert ainsi un
congrès de son parti, l'Unior
chrétienne-démocrate (CDU)
décisif à quatre mois des
élections.

Bill Gates
en difficulté
S ETATS-UNIS Les mailles de la
justice se resserrent autour de
Microsoft: le Département
fédéral de la justice et une
vingtaine d'Etats américains
s'apprêtaient hier à lancer une
procédure antitrust contre le
géant de l'informatique,
accusé d'étouffer la
concurrence dans le domaine
des logiciels pour l'Internet.
Les négociations en vue
d'aboutir à un accord entre
Microsoft et les pouvoirs
publics se sont jusqu'ici
soldées par un échec.

Les essais nucléaires

SUISSE-ISRAËL

Flavio Cotti prêche
la bonne conduite

Sept heures de garde à vue
pour l'épouse du maire de Paris

qu 'indique une étude de la toutes ses institutions. «Nous refusons que de l'argent
Coalition suisse pour la De son côté, l'Autorité pa- suisse versé en dédommagement
protection des baleines. La lestinienne s'est déclarée satis- soit utilisé pour construire des
recherche a été rendue faite des criti ques émises di- colonies dans nos territoires», a
publique à Mascate, en marge manche par Flavio Cotti à l'en- dit le président du Parlement ,
de la réunion de la contre de la politi que israélien- Achmed Kurei. Flavio Cotti a
Commission baleinière ne de colonisation. déclaré qu 'il s'agissait avant
internationale. Les interlocuteurs palesti- tout pour la Suisse de recher-

A
près les critiques adressées
à Israël pour sa politique

de colonisation , Flavio Cotti s'en
est pris lundi à la situation des
droits de l'homme dans les terri-
toires palestiniens. Arrivé de Jé-
rusalem le matin, le président de
la Confédération a passé la jour-
née en Cisjordanie.

Le conseiller fédéral a criti-
qué la situation des droits de
l'homme dans les territoires , es-
timant qu 'elle est «encore insa-
tisfaisa nte». Parmi les viola-
tions, il a cité les tortures , les
détentions prolongées sans ju-
gement ou encore la limitation
de la liberté d'expression.

La corruption est égale-
ment un fléau à combattre , a
ajouté M. Cotti , invitant l'Auto-
rité palestinienne à respecter les
principes démocratiques dans

Flavio Cotti dans un camp de réfugiés palestiniens près de Ramal-
lah, keystone

niens de M. Cotti ont manifesté
un vif intérêt pour le débat sur
le rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.

cher la vérité sur son passé et
d'œuvrer à la justice.

En soirée, Flavio Cotti de-
vait encore rencontrer le pre-
mier ministre israélien Benja-
min Nétanyahou , ultime point Elle a quitté libre l'hôtel de
fort de son voyage au Proche- P°'iœ de Versailles après sept
Orient. Le processus de paix heures et demie d'audition. Xa-
dans la région et le rôle de la vière Tibéri est soupçonnée écrit que la ville de Paris fin
Suisse durant la Deuxième d'avoir perçu 52 000 francs suis- çait quelque 300 emplois pr
Guerre mondiale figuraient au ses Pour 'a rédaction d'un rap- mes fictifs dans les années 1
menu des entretiens, (ats) P°rt fictif sur la francop honie tante , (ats)

rf.

La police judiciaire de Versailles
a placé hier Xavière Tibéri en
garde à vue pendant plus de
sept heures et a effectué une
perquisition à son domicile.
L'épouse du maire de Paris a été
interpellée dans le cadre d'une
enquête sur des emplois fictifs
au Conseil général de l'Essonne.

commandé par Xavier Dugoin,
alors président RPR du Conseil
généra] de l'Essonne.

En marge de cette affaire et
du conflit qui déchire le RPR en
tre Jean Tibéri et Jacques Tou-
bon pour le contrôle de la mai-
rie de Paris, le dossier des em-
plois fictifs dans l'ancien fief po-
litique du président Jacques
Chirac a été relancé par le quo-
tidien «Le Parisien» . Le journ al

sont terminés
¦ INDE Le premier ministre
indien a.affirmé que l'Inde
n'effectuerait plus d'essais
nucléaires souterrains après
les cinq de la semaine
dernière. Il s'agit de sa
déclaration la plus catégorique
à ce sujet.

Viande de baleines
toxique
H ARCTIQUE La viande des
baleines de l'Arctique est
devenue toxique et
dangereuse pour la
consommation humaine. Elle

INDONESIE

Le Parlement demande
a démission de Suharto

A

près une semaine de vio-
lentes émeutes et plus de
500 morts, l'Indonésie va

vivre aujourd'hui une journée
décisive. Le Parlement va se réu-
nir pour demander la démission
du président Suharto. Le géné-
ral-président , qui règne sans
partage sur ce pays de 200 mil-
lions d'habitants depuis trenet-
deux ans, devrait faire connaître
sa réponse dans la journée.

Mais déjà, le vieux dictateur
de 76 ans a reçu un soutien de
poids. Après avoir rencontré hier
le président en compagnie des
principaux ministres, le com-
mandant des forces armées, le
général Wiranto , a écarté la re-
quête du Parlement.

«Si Ton se fonde sur la
Constitution, cette demande n 'a
pas de base légale», a affirmé le
général, qui est également mi-
nistre de la Défense.

Le chef des 400 000 militai-
res indonésiens a expliqué que
tout changement de pouvoir
devait être fait «constitutionnel-
lement», une procédure qui
pourrait prendre plusieurs

Le Parlement va demander la démission de Suharto: montés sur un bus, les étudiants manifestent leur
Satisfaction. keystone

mois. Selon la Constitution , il démission du chef de l'Etat,
faut que les 1000 membres du Le général Wiranto a affir-
Parlement se réunissent en ses- mé que le plus important pour
sion officielle pour demander la l'heure était que s'organise le

f

f

remaniement ministériel prévu
par Suharto et que le ipuveau
gouvernement engage les réfor-
mes économiques nécessaires

pour sortir de 1 Indonésie de la
crise. Il a également proposé la
création d'un conseil des réfor-
mes, composé de ministres
mais aussi de membres de la
société civile et notamment
d'étudiants , qui travaillerait
avec le Parlement.

Le commandant des forces
armées a lancé enfin un avertis-
sement aux organisateurs de la
grande manifestation anti gou-
vernementale de mercredi , qui
devrait réunir un million de
personnes à Djakarta. Il a an-
noncé que toute nouvelle
émeute serait sévèrement répri-
mée.

Les émeutes de la dernière
semaine, déclenchées par la
hausse des prix du carburant et
des produits alimentaires pro-
voquée par la crise économique
qui secoue l'Indonésie , ont fait
au moins 500 morts. Les corps
de 185 personnes brûlées vives
dans les incendies qui ont écla-
té lors des pillages ont été en-
terrés dans des fosses commu-
nes. Christopher Torchia/ap

Suharto, un président du
temps de la guerre froide

Ancienne colonie néerlandaise,
l'Indonésie a obtenu son indé-
pendance il y a cinquante-qua-
tre ans. Depuis, le pays n'a eu
que deux présidents. En 1965,
l'armée avait joué un rôle déci-
sif dans la chute du président
Sukamo, qui avait fondé l'Indo-
nésie vingt ans plus tôt.

L'armée, à la tête de laquelle
se trouvait notamment Suharto,
avait alors écrasé un coup
d'Etat fomenté par les commu-

nistes qui «flirtaient» avec Su-
karno depuis des années. Une
répression sanglante s'était en-
suivie avec le massacre de mil-
liers de gauchistes présumés et
de membres de la minorité eth-
nique chinoise..

En quelques mois, Suharto
s'était emparé du pouvoir aux
dépens de Sukamo, devenant
officiellement président en
1967.

L armée s
Depuis trente-deux ans, Suharto
dirige le quatrième pays le plus
peuplé du monde d'une poigne
de fer.

Mais maintenant que le règne
de cet autocrate de 76 ans sem-
ble entrer dans sa dernière ligne
droite, qui prendra la succes-
sion?

A court terme, un général va
probablement prendre les com-
mandes. En effet, après des dé-
cennies de répression, les mou-
vements d'opposition sont fai-

apprête à prendre le pouvoir
bles et divisés, malgré le soulè- nouveau prête à jouer un rôle
vement des étudiants et les crucial dans l'avenir de l'Indoné-
émeutes sanglantes qui ont fait sie.
plus de 500 morts la semaine La lutte pour le pouvoir pour-
dernière.

D'après la Constitution, les
forces armées ont la double
fonction de maintenir la sécurité
par des moyens militaires et po-
litiques. Maintenant que blindés
et soldats ont fait leur retour
dans les rues pour rétablir l'or-
dre après cinq jours d'émeutes
et de pillages, l'armée est de

rait donc opposer le général Wi-
ranto, 52 ans, chef des forces ar-
mées et ministre de la Défense,
et le général Subianto, 47 ans,
gendre de Suharto. Ces deux
hommes auraient été choisis par
le président parce qu'ils étaient
rivaux et ne risquaient donc pas
de s'allier contre lui: diviser pour
mieux régner... (ap)

70 clandestins interpellés
à la frontière verte tessinoise
Une septantaine de clandestins
arrivant d'Italie ont été interpel-
lés dans la nuit de dimanche à
lundi à la frontière verte tessi-
noise. Il s'agit pour la plupart de
Kurdes d'Irak et de Yougoslaves
du Kosovo. Parmi eux fi gurent
plusieurs femmes et enfants.

Tous les clandestins n 'ont
pas été réacceptés par les auto-
rités italiennes. Une quarantaine
d'entre eux ont été conduits au
centre pour demandeurs d'asile
de Chiasso. Plusieurs clandes-
tins avaient déjà été refoulés de

Suisse par le passé.

Quelque 1400 personnes
ont été confiées au centre de
Chiasso durant les quatre pre-
miers mois de l'année. La ques-
tion de la reprise réciproque des
personnes entrées sans permis
de séjour en Italie et en Suisse
n'est pas encore réglée par un
accord. Ce dernier fait l' objet de
négociations qui devraient
s'achever cet été. Le texte pour-
rait être ratifié cet automne.
(ats)



VA nièces
A Sion, Champsec

Libre dès le 1er juillet 1998.
Comprenant: séjour, cuisine,
2 chambres, salle de bains, balcon,
cave , place de parc.
Loyer Fr. 786.- y compris
charges.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-465810

A louer à SAXON

- appartement VA p.
- appartement 41/2 p.

dés Fr. 950 -, charges
et parking compris.

Agence IPHO S.A., Sion.
V (027) 322 66 22 - 744 30 80.

036-465892

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

appartement 41/_ p. de 122 m2
lumineux, cuisine séparée, grand sé-
jour, 3 chambres avec armoires,
2 salles d'eau, balcon, box indivi-
duel, cave. Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.

036-463134

A louer à Sion
rue du Rhône 25, proche

place du Midi
locaux commerciaux 200 m2

Libres dès début juillet 1998.
Rens.: Tél. 027 322 34 79.

036-455456i 

A Sion, Champsec
3 nièces
rénové pour le 1 er juillet 1998.
Comprenant: séjour, cuisine équi-
pée, 2 chambres, salle de bains,
balcon, cave, place de parc.
Loyer Fr. 855.- y compris
charges.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-465805

A louer à Ardon.
rue du Simplon
appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 650.-
c/iarges et place de
parc comprises,
libre tout de suite
ou à convenir.

36-462803
roduit - bourban
Immobilier Segérances s.a.
FWE - FLEURI 9 - CH . 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 A4 - 322 90 02

Granges, a louer
appartement
2/i pièces
65 m!, pelouse,
place, cave , meublé
ou non.
Loyer modéré. Dispo-
nible à convenir.
0(027)203 30 85,
repas
0(079)448 96 20.

036-465867

A louer à SION,
avenue de la Gare 29
magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72,50 m2 rez et 60,50 m:
sous-sol, avec WC-lavabo. Fini-
tions intérieures au gré et à charge
du preneur. Fr. 1200.- + Fr. 200.-
acompte charges.
Pour tous renseignements et visi-
tes, sans engagement:

36-464696

.. A louer A
tJL A LA RUE DU TONKIN 10
IW\ à Monthey

grand VA pièces
de 91 m2
spécialement bien éclairé. Fr. 1090 - +
charges. Cuisine avec lave-vaisselle.
Beau salon avec balcon.
Place de parc à disposition. 36-466299

KUNZLE S.A. 
W. DE LA GARE W.IIW.LLILIJM .

La solution
est chez nous!

'870 M O N T H E Y  1

Vous cherchez
un appartement à louer

et des conditions avantageuses

ntactez-nous sans tarder
au tél. (024) 473 88 88.

36-462012 I

Val d'Illiez (VS)

________a_j______t
Sion-Platta
31/2 pièces
grand
balcon.
Fr. 990.- c.c.

36-466523

2/2 pièces
rénové, balcon
sud, cuisine
équipée LV.
Fr. 565 - + ch.

36-466509

Action 3 pour
sur tout l'assortiment
des collants et bas
jusqu 'au 30 mai 1998.

I

2

bureaux
118 m2

Le nouvel assortiment des collants et bas de l'ABM: un fantastique choix
de couleurs mode et de magnifiques dessins dans une excellente qualité !
Vous choisissez 3 paires de collants ou bas parmi les 36 articles proposés
et ne payez que 2. Vous profitez ainsi de 34% de rabais.

Sion-Centre

3e étage.
Fr. 900.- c.c.

36-466519

A louer à Slon,
rue Cotzette.
appartements
2 pièces
Loyer: dès Fr. 605.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-457296
roduit - bourban
Immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI &- CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 B4 - 322 90 02

studio meublé
dans chalet rustique
boiserie, calme, pro-
che piscine thermale,
cave, parking.
Prix: Fr. 51 000.-.
Tél. (022) 346 34 61.

018-481563

bureau
3 pièces

A louer à Sion
Av. de la Gare 6

app. VA p.
Libre tout de suite.
Fr. 1010.-
+ charges.

Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-465342

s y m p a  et av a n t a g e u x

A Sion, Champsec
4 nièces
rénové pour le 1 er juillet 1998.
Comprenant: séjour, cuisine équi
pée, 3 chambres, salle de bains
balcon, cave, place de parc.
Loyer Fr. 980.- y compris
charges.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-465808

SION
centre ville, 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.

«*. _£__!____.
Val d'Illiez (VS) .. „„ . Çînn
A iouerDrès des A louer a Sion,A louer près aes à |.Quest de |a vi|| ebains thermaux . "uc=l u° la ,mc

prix Fr. 450.-/mois, uppui iwmvin
charges comprises. neuf 4/_ pièces

2 
128 m2, parfaite iso-

PieCeS lation phonique.
avec terrasse, J_ r ] %$P ~.+ .
prix.Fr. 600.-/ mois, F[ 15°" de charges,
charges comprises. Place de parc
0 (027) 322 04 45 ffif 

9
(079) 690 54 25. 0 (027} 322 30 86,°36-463764 0 (027) 322 44 61.

A louer à Sion 036-465280

appartement
de VA pièces
cuisine agencée,
salle de bains + W.C.

a
e2



Salami Beretta I
m l  ¦ _•_.

B̂ïHfiHSïB^
jambon de Parme
barquette 100g f80

valeur Fr. 11^6501er prix : 1 FIAT Seicento S
2ème prix : 1 Vespa 50 Piaggio
3ème prix : 1 Vélo de course
4ème prix: 1 bon d'achat
5ème prix: 1 bon d'achat
6ème au lOème prix : 1 bon d'achat
11 èmeau 20ème prix : 1 bon d'achat

valeur Fr. 4'150
valeur Fr. 3'000
valeur Fr. l'OOO.-
valeur Fr. 500.-
valeur Fr. 100.-
yaleur Fr. 50.-

Bulletin de participation
A remplir et à glisser dans l'urne

320/3509 AA p3 W

Nom/Prénom : , 
Rue : 

Règlement:
-Aucune obligation d'achat. Pour participer, il suffit de remp lir le coupon de participation et de le glisser
dans l'urne d'un magasin Migros, jusqu'au 23. 05. 98 -Affichage des gagnants dès le 3. 06. 98

-Le personnel Migros ne peut pas participer au tirage au sort. -Aucune correspondance ne sera échangée.

1 ' Règlement:
n . -Aucune obligation d'achat. Pour participer, il suffit de remp lir le coupon de participation et de le glisser

dans l'urne d'un magasin Migros, jusqu'au 23. 05. 98 -Affichage des gagnants dès le 3. 06. 98
.m, /, ,.,, -Le personnel Migros ne peut pas participer au tirage au sort. -Aucune correspondance ne sera échangée.NrA/Localite : 

ronuei

Festival des spaghetti
Carbonaro / Don Alfredo / Bolognes.
All'arrabiata 4_t r A
salade du jour JC

r
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En marge de Valais Incoming CE QU-|LS EN PENSENT... Travail sur appel

Obsession du bénéfice
je ne peux plus me taire. Nous
ne pouvons plus nous laisser
faire. Notre tourisme est de plus
en plus dirigé par les théoriciens
aux dépens des acteurs locaux et
surtout des habitants. L'article
Forum du 2 mai dans le NF il-
lustre bien cette dérive perverse.
Il n'y en a plus que pour le mar-
keting, l'incoming et la créativi-
té. Au lieu d'aider à la formation
du praticien en le laissant prati-
quer, nos professeurs et autres
docteurs en tourisme veulent
séduire à grands frais la clientè-
le, le cas échéant l'inciter à venir
dans nos sites touristiques. Fort
bien; pourtant , le praticien est
naturellement capable de mieux
captiver et fidéliser un hôte sans
passer par une coûteuse officine
quelconque. L'expérience dé-
montre que la commercialisa-
tion des séjours par un non-pra-
ticien a pour résultat des séjours
plus courts, une diminution de
la fidélisation (d'où augmenta-
tion des coûts) et une moins
bonne intégration de l'hôte au
site d'accueil. Pire, l'habitant n'a
plus le choix de ses hôtes.

Certains s'étonnent par
exemple que l'on ait dépensé
déjà 13 millions de francs pour
Switzerland Destination Mana-
gement (SDM) pour commercia-
liser, notamment , les logements
de vacances. Sans même se
donner la peine de demander
l'avis des logeurs professionnels.
Selon lVHôtel Revue», on s'in-
quiète que cette centrale ne soit
«perçue comme une sérieuse
concurrence par les OT exis-
tants». Les partenaires presta-

taires de services? Eux, n est-ce
pas, on peut les ignorer. Ils
n 'auront d'ailleurs qu 'à payer
lorsqu 'on aura tout décidé pour
eux. Après avoir compressé
leurs marges. En Suisse, on
croit encore que la structure du
tourisme passe nécessairement
par les OT. C'est une erreur. Les
associations professionnelles ,
les chambres de commerce sont
bien davantage concernées.
C'est là que se trouvent les dé-
cideurs, les responsables. Pas
dans les OT qui ne sont que des
aides à l' action et des instru -
ments au servcice des acteurs
du tourisme et des hôtes. On
peut à la rigueur se passer des
OT mais pas des prestataires de
services. On les enferme déjà
d,ans un carcan de règlements
inutiles ou inadaptés. Quand ils
ne sont pas court-circuités par
des politiciens , ils sont écrasés
intellectuellement par des fonc-
tionnaires assurés de leur paie
et de leurs vacances, d'où un
désagréable sentiment de mal-
aise. Faut-il dès lors s'étonner
que les jeunes les plus capables ,
les créatifs, se détournent du
tourisme? Nous donnons beau-
coup trop d'importance à la dé-
marche extérieure (aller cher-
cher le client, faire de beaux
prospectus) et pas assez au site
d'accueil (choyer et fidéliser le
client , satisfaire l'habitant). Au
moment de créer Valais Inco-
ming, il est nécessaire d'y son-
ger.

ANDRé GUINNARD

praticien

Si l'on regarde nos sociétés au-
jourd 'hui, on s'aperçoit qu 'il
existe une obsession du pouvoir
économique. Seule compte
l'augmentation du bénéfice.
C'est le moteur, et le seul, qui
les fait avancer.

Pour cela, tous les moyens
sont bons: fusions , délocalisa-
tions, réductions de personnel.

En face, les pouvoirs politi-
ques. Là, à l'inverse, c'est la di-
minution du pouvoir. On regar-
de, on dit que ce n 'est pas bien ,
mais on négocie tout de même
et on attend la prochaine fois.

Des personnes se retrou-
vent sans emploi mais heureu-
sement il y a les plans sociaux!
Ce qui compte c'est d'avoir bon-
ne conscience.

Quant au sujet particulier
dont il est question aujourd'hui ,
l'ouverture nocturne et domini-
cale des magasins, c'est la même
chose. Les grands font le forcing,
les petits n 'ont pas leur mot à
dire. Les politiciens se tâtent et
le personnel des magasins dans
tout cela?

Dans ce journal on a présente
en gros titre l'avis du nouveau
président de l'Association canto-
nale des médecins, le Dr Marc-
Henri Gauchat. Selon cet avis capacité de raisonner. Même un
l'avortement serait d'abord un fou dans un asile, un vieillard
choix personnel. Sous-entendu radotant ou une personne in-
de la femme. C'est un avis qui consciente ont un tuteur pour
est inacceptable parce que faux les représenter et sont des per-
ou pour le moins incomplet soit
scientifiquement soit politique-
ment.

En effet , et un docteur en
médecine devrait le savoir, en
cas d'avortement il y a un autre
être humain que la mère touche
en premier chef: l'enfant conçu
vivant dans le sein maternel et
que l'on veut éliminer. Ce n'est
pas l'affaire d'une seule person-
ne mais de plusieurs personnes.
Qu'on ne vienne pas chercher
une mauvaise querelle sur la
qualification de personne de

PUBLICITÉ

Eh bien , il subit: la peur de
perdre sa place prédomine sur
l'envie de revendiquer.

. Les valeurs, les vraies, celles
qui sont le fondement d'une so-
ciété où l'homme est au centre
des préoccupations, sont ba-
fouées, rangées au dernier rang.

Vie de famille, vies asso-
ciative et culturelle ne sont plus
que des mots, souvent pronon-
cés mais rarement mis en prati-
que.

Là encore, ce sont principa-
lement les femmes, les salaires
les plus bas qui en font les frais.

Et tout cela pourquoi? Pour
que le consommateur puisse as-
souvir sa soif de dépenser! Mais
en a-t-il les moyens?

Il est temps de réagir.
Cette spirale infernale, si el-

le n'est pas contrée, risque bien
de se développer et les consé-
quences n 'en seront que plus
désastreuses.

_\lors, pour donner la prio-
rité à l'homme et non au busi-
ness, votez oui à l'initiative des
syndicats chrétiens.

ELISABETH GARNIER

l'enfant dans le sein maternel.
Cette qualification appartient de
droit à tout être humain quel
que soit le stade de sa vie ou sa

sonnes. Pour 1 enfant menace, il
suffit d'attendre: l'intéressé
viendra dire lui-même au Dr
Gauchat s'il est une personne ou
non. Il est faux donc de laisser
entendre qu 'il s'agit de l'affaire
personnelle de la mère bien en-
tendu. Sans parler des autres
personnes touchées: le méde-
cin-exécuteur, le personnel qui
l'assiste, la communauté des
payeurs de primes de la caisse-
maladie qui doit le financer, etc.
Deuxièmement du point de vue
de la politi que, il est impensable
que dans un état démocratique

Voter oui à l'initiative des syndi-
cats chrétiens le 7 juin 1998 c'est
dire oui à l'humanisme et à la
dignité. '

L'appel à l'argent rime avec
travail sur appel. Restructuration
d'entreprise rime avec destruc-
tion d'emplois. Dignité humaine
et qualité de vie ne riment pas
avec précarité d'emploi. La vo-
lonté actuelle de déréglementer
le secteur de la vente en général
a conduit à une fragilisation et
une détérioration inacceptables
du statut des employés du sec-
teur de la vente.

On demande à des vendeu-
ses et vendeurs de travailler le
soir jusqu 'à six jours par semai-
ne et ce, sans aucune compen-
sation. Nous sommes en pré-
sence d'une réelle exploitation
de ces travailleurs, lesquels sont
déjà très souvent mal payés.

Il faut aussi savoir qu 'il
n 'existe prati quement aucune
institution ni service ayant les
mêmes horaires que les com-
merces. Il est donc facile de se
rendre compte des difficultés
auxquelles sont confrontés les
vendeuses et vendeurs, tant du
point de vue des transports pu-
blics pour regagner leur domici-
le le soir que, par exemple aussi,

on laisse décider de léser ou non
un droit fondamental d'un être
humain par un autre humain de
façon arbitraire, même s'il est
complètement dépendant. Que
ce soit quelque chose qui tou-
che la mère de façon hautement
personnelle ne change rien à
l'affaire. Il est vrai que l'avorte-
ment est une affaire hautement
personnelle, mais en politique
combien d'affaires personnelles
ont aussi un aspect social et il
est malhonnête de n 'insister que
sur l'un des aspects pour faire
oublier les autres. Le paiement
des honoraires du médecin est
aussi une affaire personnelle et
il est douteux que le Dr Gauchat
laisse le jugement de décider du
paiement ou du non-paiement
de ses notes d'honoraires à la li-
berté de ses clients. Il est bien
content de faire intervenir le cas
échéant 1 office des poursuites

pour faire garder leurs enfants le
soir. Il est aussi facile d'imaginer
la vie de famille de ces person-
nes qui regagnent leur domicile
vers 21 heures tous les soirs.

Il est intolérable que, pour
soi-disant satisfaire une petite
minorité de consommateurs qui
ne souhaitent pas se ravitailler
en biens essentiels entre 8 heu-
res et 18 h 30, mais surtout des
grands trusts commerciaux avi-
des de fric , nous laissions envi-
ron 6000 vendeuses, vendeurs et
employés et autant de familles,
être marginalisés de la vie valai-
sanne et subir un statut social
des plus précaires.

Jusqu 'à maintenant, per-
sonne n'est mort de faim devant
un magasin fermé à 18 h 30.

Alors, pour ne pas écraser
les vendeuses et les vendeurs,
leur redonner accès à une vie fa-
miliale, culturelle et sociale
équilibrée , nous devons dire oui
à l'initiative «pour une harmoni-
sation des heures d'ouvertures
des magasins et un commerce
décentralisé».

Le 7 juin , soyons humains
et votons oui, 0 y va aussi de
l'avenir du Valais.

BERTRAND ZUFFEREY

La logique et la raison de même
que la science montrent sans
équivoque que l'avortement
n'est pas qu'une affaire person-
nelle.

En plus la religion vient
ajouter une dimension supplé-
mentaire qui n'est pas sans im-

portance dans un canton com-
me le Valais où la population est
en grande majorité catholique.
L'Eglise par son magistère a dé-
claré que l'avortement est en sus
un crime abominable. Est-ce
que la société valaisanne des
médecins par son président va
se faire la complice de ces cri-
mes et contraindre le personnel
hospitalier à ce rôle déshono-
rant? Il est grand temps que les
médecins se souviennent au
moins de leur serment d'Hippo-
crate et ne régressent pas un
état de précivilisation!

RAMON GRANGES

Magasins
La réglementation actuelle en
matière d'heures d'ouverture
des magasins a conduit à une si-
tuation anarchique qui défavori-
se les petits commerces situés
au centre des villes et les maga-
sins de village. L'initiative des
syndicats chrétiens, outre le fait
qu 'elle cherche à rétablir une
certaine égalité de traitement via
une harmonisation des horaires
sur l'ensemble du territoire can-
tonal , a le mérite de s'intéresser
au sort d'une catégorie de tra-
vailleurs parmi les plus défavori-
sés: le personnel de la vente et
du commerce de détail. Et elle le
fait d'une manière intelligente ,

gardesen établissant desen établissant des gardes-fous
auxqueles il est possible de dé-
roger moyennant entente préa-
lable entre les partenaires so-
ciaux. On est donc loin de la si-
tuation prétendument figée
avancée par les opposants à
l'initiative.

Les partenaires sociaux ge-
nevois et la ville de Morges ont
déjà emprunté la voie du dialo-
gue social en cette matière.
Dans la ligne du contrat social
signé dans le cadre du projet JO
2006, pourquoi ne pourrait-on
pas agir de même en Valais?

NICOLAS METTAN

président d'Evionnaz

Il n'y a rien de plus
privé que vos économies.

mentent-elles pas7"614800 ' Ne

un traitement plus
personnel ?

m
BANQUE EDOUARD CONSTAN

Pourquoi fa i re  bien quart o! on peut fa i re  mieux ?

L'avortement n est pas d abord qu un choix personnel

0800 877 477
N U M É R O  D ' A P P E L  G R A T U I T

www.bec.ch
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Exigez l' exceptionnel!
Notre nouvelle combinaison d'assurances-maladie «Global» complète l'assu-
rance obligatoire des soins, de manière souple, avantageuse et innovatrice.
La formule «Global» est à la mesure de vos attentes. Elle réunit les prestations
pour lesquelles plusieurs compléments d'assurances étaient nécessaires
j usqu'à maintenant. Intéressé ? Appelez-nous au numéro de téléphone
gratuit: 0800 808 848 (Lu-Ve 8h00-12h00 et 13h30 -17h00).

I
l
l

l
l
I

f" -¦ — — — an — — — — '¦¦ ,— — -i — — — — — — — — "vTI
' La nouvelle assurance complémentaire «Global» vous est proposée

^^^̂  I dans les versions suivantes: Global, Global Confort , Global Mi-privée,
Global Privée et Global Temporis

Intéressé?

Nous vous envoyons volontiers, sans engagement , une offre et une information concernant

D La nouvelle assurance complémentaire «Global»

? L'assurance obligatoire des soins

Prénom

Adresse: NPA/localité:

Date de naissance (jour/mois/année):

I Profession:

¦ Nom de votre caisse-maladie actuelle:
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Plus qu un outil promotionnel
Le nouveau guide régional du Chablais pourrait améliorer la collaboration entre montagne et plaine.

Un guide gratuit chez vous
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me chablaisien» . Elle fonction-

Le guide touristique chablai-
sien présenté hier au Bouve-

ret est plus qu'un nouvel outil
promotionnel pour notre touris-
me. Ses parrains lui confèrent le
rôle important de ballon d'essai
en vue d'une collaboration plus
large et concertée entre la plaine
et la montagne. Pragmatiques,
ses initiateurs ont compris
qu 'une réalisation commune
vaut mieux que bien de beaux
discours sur la synergie. Car s'il
est admis que les stations doi-
vent unir leurs efforts pour atti-
rer le touriste - surtout pour la
saison d'été - dans la pratique,
de nombreux freins ralentissent
depuis des années la mise en
place d'une véritable «maison
du tourisme» chablaisien. «Diffi 1
cile de trouver le bon chemin
pour diverses raisons. Mais il y a
quelques mois, lors d'une con-
certation avec des présidents de
commune, une réelle volonté
s'est fait jour afin de soutenir les
milieux touristiques. Notam-
ment en regroupant les forces en
créant un organe administratif
Avec en prime la nécessité
d'élargir la promotion des Por-
tes-du-Soleil à toute la région de
ylaine» , note Georges Ma-
riétan, secrétaire régional de
l'ARMS et président de Cham-
péry.

ATLD, Portes-du-Soleil
et

la plaine:
mêmes objectifs

Le guide présenté hier au Bou

veret a valeur de test. Si l'initia-
tive obtient un large consensus
et que ce guide survit à sa pre-
mière année d'existence, on
pourra aller de l' avant. D'ores et
déjà , toutes les communes ver-
sent un franc par habitant dans
cette opération précise. Les so-
ciétés de développement partici-
pent aussi au financement. «Si
cela marche, on ira p lus loin, si-
non on s'arrêtera là.» Les signes
positifs sont pourtant réels.
Ainsi, une commune comme
Monthey, à vocation plus in-
dustrielle que touristique, n 'a
pas rechigné à s'engager dans
l'aventure. Cet exemple de col-
laboration pourrait conduire
plus loin. Par exemple à une sy-
nergie entre l'ATLD (Associa-
tion touristique du Léman aux
Dents-du-Midi) et de l' associa-
tion des Portes-du-Soleil. «Une
fusion de ces deux entités n'est
pas un passage obligé. Il faut
avant tout trouver un accord
pour que ces organismes travail-
lent en commun», estime le se-
crétaire régional.

Bureau central
«On aimerait créer un bureau
rontml nno /sA / f r i i c r t v )  fin tn i i r ic-

lierait d'abord comme centrale
de documentation, d 'informa-
tion, puis de réservation. Cela
permettrait de décharger les offi-
ces du tourisme locaux de cer-
taines tâches», indique M. Ma-
riétan. Troisième rôle de cette
centrale, la promotion des sta-
tions. Dans le Chablais, on évo-

Les auteurs du guide sont parvenus à casser l'esprit de clocher, ni

que aussi une collaboration
avec le Chablais vaudois. Ac-
tuellement , on assiste de plus
en plus à une volonté de re- ¦
groupement des forces. Des

communes du Haut-Lac jouent
cette carte pour mettre en va-
leur leurs richesses touristiques.
Il s'agit de Vionnaz, Vouvry,
Port-Valais , Collombey-Muraz

Hier matin au Swiss Vapeur
Parc du Bouveret, la commis-
sion tourisme de l'ARMS (asso-
ciation régionale Monthey -
Saint-Maurice) portait sur les
fonds baptismaux un beau bé-
bé: le tout nouveau guide tou-
ristique du Chablais. Tiré à
50 000 exemplaires, financé par
quatorze communes et les so-

. ciétés* de développement, cet
ouvrage d'une vingtaine de pa-
ges est destiné avant tout aux
touristes séjournant dans le
Chablais et à la population de
la région (il sera distribué gra-
tuitement à tous les ménages la dré Vernay (Saint-Maurice),
semaine prochaine). De la cultu- Autre bijou présenté hier ma-
re aux loisirs et curiosités, en tin: les CFF, les Transports pu-
passant par l'artisanat, les pro- blics du Chablais, la CGN, les
duits du terroir, les transports bus du MOB et le Swiss Vapeur
publics et les sports, tout y est. Parc lancent un nouveau forfait
Encarté dans le guide, on trouve de transport: le passeport «Lé-
aussi un cahier avec les dates man - Chablais» . En vente du
de toutes les manifestations im- 24 mai au 20 septembre de
portantes de l'été. Chaque an- Saint-Maurice à Montreux et de
née, ce cahier sera remplacé, Champéry aux Diablerets au
alors que le guide conservera prix de 14 f r. 50 francs avec
son contenu actuel pendant plu- l'abonnement CFF demi-tarif (ou
sieurs saisons estivales. «A 29 francs), il permet de circuler
Champéry par exemple, nous ' une journée entière dans tout le
avons décidé de ne plus éditer Chablais. Avec en prime une en-
de programme d'animation par- trée gratuite au Swiss Vapeur
ticulier, mais de mettre à dispo- Parc! Objectif visé cette année:
sition de nos hôtes uniquement la vente de 500 passeports.

et Saint-Gingolph qui ont mis
sur pied un comité de coordi-
nation. Le forfait train - bateau
- Swiss Vapeur Parc, baptisé
«Léman-Chablais», va aussi

ce nouveau guide, tant il est
complet et rompt avec l'esprit
de clocher. En effet, une présen-
tation des activités commune
par commune est un non-sens
pour le touriste», note M. Enri-
que Caballero, directeur de TOT
de Champéry. Ce membre de la
commission tourisme avait pour
collègues de travail MM. Pascal
Gross (président, Saint-Mauri-
ce), Jean-Jacques Défago (prési-
dent ATLD, Monthey), Hervé
Fournier (SD Le Bouveret), Ray-
mond Monay (Portes-du-Soleil),
Tony Stampfli (Télé-Torgon), An-

dans ce sens. Reste maintenant
à réunir toutes ces bonnes vo-
lontés pour construire une
«Maison du tourisme» efficace
pour le Chablais. GILLES BERREAU

Dernier hommage à Cédric Tornay
Foule nombreuse hier à Saint-Maurice aux obsèques du jeune garde suisse.

« I es mots que je vous dirai,
L qu 'ils soient reçus comme

un témoignage de solidarité de
toute la communauté et de
l 'église d 'Agaune dont Cédric a
parta gé la vie durant treize
ans.» Lors de la messe de sépul-
ture du garde suisse Cédric Tor-
nay, célébrée hier à Saint-Mau-
rice, Mgr Henri Salina, abbé-
évêque de Saint-Maurice, a ex-
primé un message de réconfort
envers la famille et les amis du
jeune vice-caporal , décédé tra-
giquement. Une foule nom-
breuse s'était réunie en l'église
paroissiale Saint-Sigismond. De
nombreuses personnalités ec-
clésiastiques étaient présentes.
«Votre prése nce a une significa-
tion bien particulière. Vous re-
pré sentez en Suisse notre Saint-
Pére le pape Jean Paul II. Nous
savons à quel point il a été pro-
fo ndément affecté par ce qui
s'est passé», relevait Mgr Salina.

Un mystère
™ant la messe, présidée par
'abbé de Saint-Maurice, le cer-
cueil du garde vaiaisan a été dé-
Posé devant l'église, protégé par
SK gardes du pape et amis de
Cédric. Une délégation d'an-
ciens gardes pontificaux s'était

Eglise bondée et émouvante
Cédric Tornay.

déplacée à Saint-Maurice. A
l'heure d'un dernier adieu, le
colonel Roland Buchs, com-
mandant ad intérim de la garde,
saluait la mémoire du jeune Va-
iaisan. «Cédric aimait la vie. Les
camarades appréciaient sa com-
pagnie. IA Où il se trouvait, la
jo ie était de la partie... Son pre-
mier pas de jeune adulte, c'était
de se mettre au service de l'Eg li-
se. Son acte du 4 mai reste mys-
térieux. Dieu seul connaît la ré-
ponse à nos questions.»

LéON MAILLARD

Le cercueil de Cédric Tornay
porté par ses amis gardes du
pape. keystone
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Un détenu de 43 ans
s'est donné la mort
Hier matin, un homme détenu pour
homicide s'est pendu dans sa cellule
à Brigue. Page 19

• Toile de
terrasses

11 II • Moustiquaires ®$ ̂  **<
j EJEH • Parasols â

IJBBBWBBH Fourniture-Pose 1950 SION 027/ 327 4£
cérémonie, hier après-midi, pour Réparation Visitez notre exposit

- v
/

Prendre le train
gratuitement
Trente personnes, pendulaires,
bénéficieront d'un abonnement
offert par les CFF. Page 15
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sans acide carbonique
en emballage de 6, 6 x 1,51  #
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*En vente dans les MM et MMM
du 19.5 au 1.6

Papier hygiénique Soft, ie iof
de 6 et 12 rouleaux, -.60 de moins
(sauf articles M-Budget)
Exemple: Papier hygiénique
Soft Extra, le lot A AA
de 6 rouleaux %&$. vtOV

MULTIPACK du 19.5 au 30.5
Tous les riz en sachet de 1 kg
-.40 de moins
(sauf articles M-Budget)

Exemple: Cil
Riz parboiled USA 3 If
lkg
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A partir de 2 sachets au choix

Lit de voyage pour enfant en
sac de transport pratique
bleu, avec motifs ourson
60x120 x 60 cm |*JF
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Petit Beurre choco
au chocolat noir et chocolat au laitg
3 x 150 g &WT . De"
Oreiller de millet
avec housse en coton
amovible 13
Compresses d'allaitement
Milette l A
duopack , 2 x 50 pièces 3^Cl L
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Couverture d'été
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200 cm

Jm ¦• »̂ *«» >k .*' VdjJ 5̂* .̂%%/'̂ & Ŝ»
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Serviettes nettoyantes Milette
en emballage multiple^super-soft recharge 0.m
3 x 80 pièces
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Bâton de crème glacée
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du 19.5 au 25.5
Poudre pour pudding et crème
vanille et chocolat, -.50 de moins
Exemple: pudding à la vanille] TA
3 x 72 g 2«*0r I «OU
Tous les bouillons granulés, en boîtes
de 185-225 g, -.90 de moins
Exemple: Bouquet de légumes A | A
granulé, 225 g :&< Ot IV
Eau minérale Vittel,



Trois mois gratuits en tram
Rail Test Valais 1998 permettra à trente pendulaires du canton

d'emprunter les CFF sans f rais.
«| es transports publics exis-
L tent, je les utilise!» Un slo-

gan, rien qu 'un slogan? serait-
on tenté de demander. Les CFF
ont décidé que ces quelques
mots ne resteraient pas seule-
ment des mots. Ainsi ont-ils or-
ganisé , en collaboration avec
l'Etat du Valais, une opération
appelée Rail Test Valais. L'ob-
jec tif de cette campagne est
d'offrir trente abonnements
gratuits aux pendulaires sur une
période de trois mois - du 1er
septembre au 30 novembre
1998 - afin de tester le moyen
de transport ferroviaire du pays.

L'action est soutenue par le
Forum de l' air , dans le but de
protéger l'environnement. «Les
mouvements des personnes dans
le canton s'élèvent chaque jour à
près de 600 000. Or, la part des
transports p ublics représente
seulement 18% de ces mouve-
ments», explique Jean-Jacques
Rey-Bellet , conseiller d'Etat et
chef du Département des
transports , de l'équipement et
de l' environnement. D'où une
nécessaire sensibilisation de la
population envers les transports
publics.

Parking gratuit
«Les participants auront évi-
demment la possibilité de par-
quer gratuitement leur véhicule

Raymond Berney des CFF et le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet: en avant l'opération test! ni

à proximité immédiate de la ga-
re», souligne encore M. Rey-
Bellet. Dans certaines gares, le
parking demeurera gratuit éga-
lement après l' opération test.
«Nous étudions actuellement les
emplacements possibles pour
d'autres gares pas bien équi-
pées», explique le délégué du
trafic régional des CFF, Ray-
mond Berney.

Destiné à tous
A noter que les candidats à Rail
Test Valais 1998 peuvent
s'inscrire jusqu 'à la fin du mois
de mai. Puis les personnes ré-
pondront à un questionnaire de

¦fisH SB

mobilité; trente d'entre elles se-
ront désignées pour participer à
l'action dès septembre prochain.
«Cette op ération s'adresse aussi
bien aux jeunes jusqu 'à 25 ans
qu 'aux adultes» , souligne M.
Berney. Les participants com-
muniqueront également leurs
expériences du rail dans un car-
net de bord. Une manière con-
crète pour les organisateurs de
décerner les côtés positifs et né-
gatifs d'une telle entreprise. «Le
but étant bien sûr de donner en-
vie aux gens d'utiliser le train!»

Renseignements et inscrip-
tions auprès du Département
des transports , de l'équipement

et de 1 environnement, case
postale 405, 1951 Sion, ou télé-
phoner au (027) 606 33 90.

CHRISTINE SAVIOZ

Rester maitre chez soi
Domino, le premier appartement intégré à encadrement médico-social, ouvre ses portes en juin à Sierre

Ouvert en juin

P

lus l'âge avance, plus le
lieu de vie et son environ-
nement prennent de l'im-

portance. Dans sa volonté
d'améliorer la qualité de vie des
personnes âgées et de promou-
voir le maintien à domicile, le
centre médico-social de la ré-
gion sierroise, lance le projet
Domino - DOMIcile Nouvelle
Option - qui apporte une ré-
ponse et des services sp écialisés
à des personnes âgées dans un

PUBLICITÉ 

logement
adapté. Les
apparte-
ments choi-
sis prévoient
de réunir
sous un mê-
me toit un
petit groupe
de personnes
tout en res-
pectant l'in-
timité et l'in-
dépendance
de chacune
d'entre elles.
Ces person-Ces person- L appartement intégré Domino (DOMIcile Nouvelle
nes ont leur notamment être situé dans un ensemble architectural
chambre in- te un mélange de générations.
dividuelle et partagent salon et
cuisine avec les autres locataires.
Ces petites unités de vie déve-
loppées par le centre médico-
social régional - qui joue encore
une fois les pionniers - sont des
lieux adaptés et intégrés à la vie
d'un immeuble, d'un quartier,
d'un village. D'après une ré-
cente enquête, ils sont quelques
dizaines en ville de Sierre et au-
tant dans les villages du district
qui attendent cette occasion.

Maximum d'autonomie
«Grâce à un appartement spé-

cialisé et l absence de barrières
architecturales, la personne âgée
conserve ou retrouve un maxi-
mum d'autonomie», précise
Hermann-Michel Hagmann.

Et le directeur du CMS de
poursuivre: «L'aide au sens large
du terme, les soins et le soutien
social par le personnel du centre
médico-social s'appuient sur les
ressources du réseau familia l et
de l'entourage.

L 'aide et les soins s'inscri-
vent dans la continuité de la vie
du domicile. Le personnel du
centre intervient à la demande

PUBLICITÉ

des locataires.»
Les presta-

tions reconnues
sont facturées
individuelle-
ment comme
pour n 'importe
quel domicile.

Selon les
besoins, les lo-
cataires peuvent
faire appel aux
soins infirmiers
(sept jours sur
sept) , aux servi-
ces de l'aide fa-

Option) doit mUiale, des
qui compor- auxiliaires de

ldd foyers, aux repas
à domicile, à la sécurité à domi-
cile (TeleAlarm vingt-quatre
heures sur vingt-quatre), au
matériel auxiliaire (lit électri-
que, chaises roulantes), aux ac-
tivités d'animation et de loisirs
proposés par Pro Senectute et
aux services bénévoles de Pro
Socio.

Les raisons
du choix

Quelles sont les raisons qui
poussent la personne âgée à
choisir un appartement Domi-
no?

Il y a d'abord la solitude et
l'ennui de la personne âgée, ou
un besoin plus important de sé-
curité. La personne âgée peut
aussi souffrir d'une maladie
chronique ou d'un manque de
stimulation affective , intellec-
tuelle ou physique.

Le premier appartement Domi-
no ouvre ses portes en juin à
Sierre. Il est situé au Clos de
Maison Rouge, sur un site
protégé à l'entrée ouest de la
ville. L'appartement se com-
pose de quatre lieux de vie in-
dividuels et de locaux com-
muns. Les locataires meublent
leur pièce individuelle avec
leur mobilier privé. Le centre
médico-social équipe les lo-
caux communs. Les locataires
paient leur loyer et les presta-
tions d'aide individuellement.
Le loyer varie entre 450 et
650 francs par mois.

Les personnes intéressées
aux appartements Domino à
Sierre et sur la région peuvent
s'adresser à Isabelle Pralong-
Voide, coordinatrice, au
452 07 16.

Son autonomie peut-être
diminuée et elle peut aussi avoir
des troubles de l'orientation.

La présence d'un, de ces cri-
tères peut déterminer le choix
de la personne âgée pour un ap-
partement Domino.

CHRISTIAN DAYER
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Place du Midi 30,1er étage, Sion

• Buffets froids
et chauds
mardi et jeudi Fr. 15.-

• Menu du jour Fr. 15.-
• Vendredi: salade mêlée,

filets de perche Fr. 15-

SPÉCIALITÉS
«MAISON»

Fondues chinoises et
bacchus à discrétion Fr. 25.-

A chaque repas,
apéritif offert!

Profitez avec profil. Votre tirelire s'en réjouira.
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Procès à huis clos
accusé d'abus sexuels sur des mineurs.

Ancien enseignant, un quinquagénaire de Sion

comparaît devant les juges

U n  pédophile présumé, hô-
telier-enseignant de profes-

sion, a comparu hier devant le
Tribunal d'arrondissement de
Sion, accusé notamment d'actes
d'ordre sexuel envers des en-
fants.

Les délibérations ont eu lieu
à huis clos; en effet Me Jo Crit-
tin, avocat de la victime, avait
demandé cette procédure de la
LAVI, loi pour la protection des
victimes, afin de tenir compte
au mieux des intérêts du jeune
homme victime de ces actes
d'ordre sexuel, pour que l'ado-
lescent ne puisse être identifié
ou subir des dommages à ses in-
térêts suite à cette affaire mal-
heureuse.

Le ministère public a requis
une peine de six ans de réclu-
sion contre l'ex-enseignant sé-
dunois.

Investigations poussées
L'homme de 57 ans, ancien en-
seignant au centre de formation
professionnelle de Sion, est ac-
cusé d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants, notamment d'abus
sexuels sur un adolescent sri-
lankais qu'il avait fait venir en
Valais. L'affaire avait fait grand
bruit à l'époque, en novembre
1996, lors de l'arrestation du
prévenu qui jouissait d'une cer-
taine notoriété dans les milieux

de l'hôtellerie et du tourisme et
dont la réputation ne souffrait
d'aucune tache. L'accusé comp-
tait de nombreux amis qui ont
été atterrés à l'annonce des faits
retenus contre lui.

L'enquête concernant le
quinquagénaire a été menée
avec beaucoup de minutie et le
juge instructeur s'est même ren-
du l' année dernière au Sri Lan-
ka, où le prévenu était proprié-
taire d'une maison dans laquelle
il venait passer trois mois par
année; la justice a pu découvrir
sur place cinq autres victimes
mineures à qui l'accusé avait
proposé ses avances; ce dernier
a été soumis à une expertise
psychiatrique.

Le jeune Sri-Lankais venu à
Sion était censé être reçu en
Suisse pour suivre un apprentis-
sage; les autorisations nécessai-
res lui avaient été délivrées
après une enquête de l'office des
mineurs. Hier le frère du quin-
quagénaire chez qui l'adolescent
devait venir loger a aussi com-
paru, mais nous ne savons pour
l'instant pas à quel titre.

C'est le Comité internatio-
nal pour la dignité de l'enfant ,
notamment animé par le jour-
naliste Georges Glatz, qui avait
révélé l'affaire . Le jugement sera
communiqué prochainement.

JEAN-MARC THEYTAZ



CREDIT
SUISSE

CONCERT RENDEZ-VOUS

Mardi 9 juin 1998
Théâtre du Crochetan, Monthey

LONDON MOZART PLAYERS

18h45:
Concert-dialogue RENDEZ-VOUS
19h30:
Apéritif RENDEZ-VOUS
20h30;
Concert RENDEZ-VOUS

Directeur artistique, chef d'orchestre
Matthias Bamert
Compositeur en résidence:
Rudolf Kelterborn
Récitant (lettres de Mozart):
Charles Clerc

Wolfgang Amadeus Mozart
Rudolf Kelterborn
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Location dès le 13.5.98
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CREDIT SUISSE
Avenue de la Gare 8, 1870 Monthey
Tél. 027 473 55 07
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t£out sous

nà Vérandas ^1 j / ^n aluminium ^|'B) Jardins d'hiver \ ' Avec ou sans rupture ^
-\\ Fermeture de balcon En bois BLC trai té
flî Portes-fenêtres En PVC armé K 1.1
wt Tous stores Intérieurs ou extérieurs
EÉ Parasols géants 64 m2 35 Couvertures de piscines ? Nous demandons au peuple suisse de rejeter les in-

terdictions sans nuance que lui propose l'initiative en
votant NON.

? Nous demandons au Parlement fédéral de voter très
rapidement les mesures législatives en préparation pour
assurer une utilisation encore plus rigoureusement con-
trôlée du génie génétique dans tous les aspects du do-
maine biomédical.

.en payant moins »

^LUI...

ELLE...
26 ans. Sportive, élancée, un joli sourire,
ses yeux sont clairs et ses cheveux
dorés. Elle est intelligente, elle a le sens
de l'humour et elle a du caractère aussi.
Assistante médicale, elle aime bien son
job. Mais il n'y a pas que le travail dans sa
vie. Le sport, ski, equitation, vélo, les
amis, la famille, les voyages... sans
compter tout ce qu'on peut faire à deux,
en amoureux... Réf. E-2289824

ELLE... ^
38 ans. Grande, svelte, beaucoup de char-
me derrière ses grands yeux bleus, elle est
dynamique, spontanée et très active. Elle
allie avec bonheur vie de famille et vie pro-
fessionnelle. Mais elle aimerait pouvoir
aussi compter sur une epauie lone, parta-
ger les plaisirs de la vie, aller au spectacle,
vivre pleinement le moment présent. Elle a
vraiment besoin d'un homme sociable et
sûr de lui. Réf. E-2299841__ 

M 
__sur de lui. Réf. E-2299841 dans la vie. Réf. L-2329840 aujuuiu nui. "«»"« t_f . Aççnriatinn SI A çukçp

_  mm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  mi% __________ beaucoup le val d'Hérens Association :>LA suisse

ELLE...  ̂ LUI... *P et la ré9ion d'Euseigne! W . PVA Genève
53 ans. Superbe femme, l'allure jeune, du 52 ans. Grand, svelte, très bon niveau, il . 1 V (Personnes Vivant avec VIH-SIDA)charisme et une joie de vivre résistant à est indépendant. Bel homme, il est très bien _̂ _̂^̂  ^Ltoute épreuve, elle mérite vraiment de organisé, il est dynamique, il aime profiter _Ék S&j, T̂ • Société SUÎSSetrouver son idéal. Elle est petite, fine, de la vie. Son temps libre, il le partage entre jkm jj£ _̂\ , 

.. 
, , . w. D -moderne, cultivée, mais très naturelle et ses enfants, le sport, les week-ends récréa- OeS Malades inSUTTISantS KenaUX

pleine de gentillesse. Elle apprécie la tifs. C'est également un amoureux de la P . . .. . ugénérosité de coeur, l'humour, elle adore musique et de la montagne. Si vous possé- K • Association SUISSe HuntingtOn
la montagne et les animaux. Très indépen- dez des qualités de coeur, si vous aimez les r̂dante, elle aime les gens dynamiques et enfants, si vous êtes sportive, il sera votre k̂bien dans leur peau. Réf. E-2309851 compagnon. Réf. L-2339854 . - . « , 0 ,_ ; o __ w k. /^k a l initiative contre
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Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 - 1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63 K  ̂̂ ^̂  |  ̂

le génie ÇJGnGtlCJU©
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37 ans. Type latin, un visage très souriant
et une âme d'aventurier, il a un bon job. Il
aime la musique, le sport, les ballades, la
nature. C'est un homme très entier,
sociable, qui aime s 'exprimer et participer
à la vie de société. Les enfants comptent
pour lui, il a vraiment le bon feeling avec
eux 'ntuitif, généreux, actif, il rêve de
repartir sur des bases solides et de foncer

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrô lons aratuitement
tous les [joints néccessaires à l'exner-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...

M 

Le mini-Ê>rix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

'u"u| Escort 91, pour seulement Fr. 156-

O 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i D0HC EFI, pour
seulement Fr. 257.—
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

___________ïTT____31 <a@*$Êj,

Ce jeune homme
fête ses 60 printemps

aujourd'hui. Il aime
beaucoup le val d'Hérens
et la région d'Euseigne!

Devis et plans gratuits, garanties Téléphone et fax: 027/744.30.59

SYSTÈME DE DÉCOUPE

LUI...
24 ans. Grand, bon vivant, sportif à ses
heures, il a le sens de la famille et adore les
enfants. Sous sa timidité se cache un
garçon sensible, fort, très sympa et chaleu-
reux. Pour lui, ce sont surtout les valeurs
intérieures qui comptent. Il est prêt à
s 'investir dans une vie de couple, remplie
de complicité, de bonheur à deux, de câlins,
de douceur, de romantisme et entouré
d'enfants. Réf. L-2319822

SANIBAD
Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

Tél. (027) 322 22 11

NOUVEAU
î H^^ B̂' _ >_ _̂___É___|__kb

¦T  ̂CB^B

_\\\______\\\\

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 20 mai 1998
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-197892

\ r . r . r-'— .
\ ill  H / '

aiflleiianl un votre m_8isliiii.il. e Ford!

A P P E L
des ligues et des
associations de malades
à rejeter l'initiative
concernant
le génie génétique
P> L'initiative dite «pour le génie génétique» constitue, par ses
excès, une grave menace pour la recherche médicale et pour la
lutte contre la maladie.

r̂ > 
Le génie gé

nétique est devenu un outil indispensable à la
médecine pour découvrir et pour comprendre; il est désormais
en mesure d'être utilisé pour prévenir et pour guérir.

^> 
Le 

génie génétique est donc, pour la médecine, un puissant
alié: si son utilisation doit certes être contrôlée et maîtrisée, ne
serait-il pas irresponsable de l'interdire ? Serait-il concevable de
désarmer la médecine quand la maladie, elle, ne désarme pas ?

? Pour des dizaines et des dizaines de milliers de malades et
leurs familles en Suisse, le génie génétique représente un im-
mense espoir. Au nom de quoi, par des interdictions absolues
inscrites dans la Constitution, tuerait-on cet espoir?

 ̂
Pour des centaines de millions d'êtres humains sur la Terre,

la vaccination représentera toujours davantage un moyen de pro-
tection essentiel contre des agents qui tuent et qui mutilent, en
provoquant des maladies infectieuses, des cancers et d'autres af-
fections. Les vaccins d'aujourd'hui et les nouveaux vaccins en pré-
paration utilisent toujours plus souvent des organismes
génétiquement modifiés. Ces vaccinations seront-elles interdites
en Suisse ?

p Nous demandons au peuple suisse de rester solidaire de ses
malades et de leurs familles. Nous demandons au peuple suisse
de rester conscient de son avenir face à la maladie.

• Ligue suisse contre le cancer
• Association suisse du diabète
• Association Alzheimer suisse
• Fondation romande

pour la recherche sur le diabète
• Fondation suisse de recherches

sur les maladies musculaires
• Association suisse romande

contre la myopathie
• Association suisse des hémophiles
• Société suisse de la sclérose en plaques
• Association suisse

de la maladie de Parkinson
• Association suisse des transplantés

du coeur et du poumon
(Les As de Coeur)

• Association suisse pour la fibrose
kystique (mucoviscidose)



Le prix d'Education 2000
Monthey calcule la (petite) facture que la commune devrait payer

M
ONTHEY Lundi soir, lors
d'une séance marathon,

la Municipalité de Monthey a
présenté au Conseil général les
implications financières pour
la commune si la loi Education
2000 est acceptée par le peu-
ple. Selon le municipal Jean-
Marc Tornare , 70 à 100 élèves
seraient concernés par le
transfert d'une année de collè-
ge (Saint-Maurice) au CO de
Monthey. Aucun investisse-
ment en salle de classe ne se-
rait nécessaire, les élèves col-
lombeyrouds quittant Mon-
they pour leur nouveau cycle.
Le traitement des enseignants
ne coûterait pas plus cher non
plus, car il est lié aux recettes
fiscales. Le matériel scolaire
coûterait au maximum 5000
francs de plus et -le transport
scolaire pour Choëx la même
somme. Hier soir, les conseil-
lers ont été longuement infor-
més par le municipal Henri Défrichement
Chardonnens de l'avancement Un autre dossier a suscité des

des travaux d'élaboration du
plan de zones et du règlement
communal des constructions.
Un peu plus tôt, le législatif
montheysan a été contraint
d'approuver un plan de quar-
tier des Semilles ne le satisfai-
sant pas. A Monthey, on aurait
préféré attendre le futur plan
de zones. Mais dans le dossier
des Semilles, emberlificoté à
souhait et qui traîne depuis
1990, un refus aurait en effet
placé la commune dans une
position juridique délicate face
aux promoteurs privés.

Les conseillers n 'avaient
tout simplement pas de beau-
coup de marge de manœuvre.
Concernant une surface de
13 000 m- aux Semilles, ce plan
prévoit la construction de qua-
tre immeubles abritant 128 lo-
gements et nécessite le réamé-
nagement d'une route.

réactions: le défrichement
d'une parcelle sur une carrière
à cheval sur Monthey et Mas-
songex, dans le cadre de
l'agrandissement de ce site
(11 000 m- de plus sur Mon-
they et 15 000 sur Massongex).
A l'heure actuelle, ce secteur
n'est pas en zone carrière ,
mais les conseillers n'ont pu
que constater un état de fait:
cette carrière existe depuis bel-
le lurette.

En outre, le Conseil géné-
ral a modifié le règlement sur
les heures d'ouverture des ma-
gasins pour des commerces
particuliers (laiterie, kiosque,
fleuristes , stations-service, ete) .
Ces derniers pourront obtenir
des dérogations permanentes
ou ponctuelles. Seules les sta-
tions-service sans magasin
peuvent ouvrir vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, ainsi
que les dimanches.

GILLES BERREAU

Parée pour affronter le marché national
La coop érative Agrol à Sierre récolte son savoir-faire

S
IERRE Avec ses sept cent
dix-neuf sociétaires, la co-

opérative Agrol est entrée dans
le 53e exercice de son existence.
Élans son rapport , le directeur
Francis Gay-Balmaz a localisé
l'action commerciale dans l'en-
vironnement économique ac-
tuel. Il s'est penché sur la situa-
tion dans la branche agricole
valaisanne et a ouvert un volet
sur les affaires de la coopérati-
ve. «A l'heure même où les ba-
romètres économiques sont à la
hausse et annoncent une reprise
de la consommation, il est de
bon ton d'afficher un optimis-
me réaliste», commente le di-
recteur. L'entreprise a concré-
tisé un chiffre d'affaires de 35,5
millions. Après paiement des
producteurs et déduction des
frais généraux, Agrol affiche un
cash-flow qui dépasse le mil-
lion de francs. Ainsi, d'impor-

Le grand comité visite la nouvelle distillerie en construction. nf

tants amortissements ont été versé au fonds de réserve. La
consentis. Le bénéfice net de marge de bénéfice brut s'élève
quatre-vingt mille francs a été à 20,98%. Elle a été la meilleure

de ces cinq dernières années et
se retrouve au niveau de celle
des exercices 1990 et 1991.

Pourtant le gel de 1997 a
frappé durement les vergers.
Agrol accuse ainsi une diminu-
tion du volume des fruits d'en-
viron 30% par rapport à la
moyenne de ces dernières an-
nées. Le chiffre d'affaires est
resté stable. Il a été compensé
par des produits de remplace-
ment et l'augmentation de la
valeur ajoutée.

«La distillerie a vécu une
année intéressante marquée par
le stock zéro. Une fois n 'est pas
coutume, la demande a dépassé
l'offre» , constate , ravi,, Francis
Gay-Balmaz. Actuellement, la
coopérative construit à Gran-
ges de nouveaux frigos à atmo-
sphère contrôlée , entraînant
dans la foulée le déplacement
de la distillerie , la rationalisa-
tion du travail. A l'issue de l'as-
semblée, Pierre de Chastonay a
été honoré pour ses quinze ans
de présidence. Charles-Albert
Antille , président de la ville, a
apporté un message empreint
de cordialité.

CHARLY-G. ARBELLA Y

PUBLICITÉLes handicapés ont des droits
Le TFA accepte le recours d'un jeune infirme moteur cérébral vaiaisan.

demnités journalières pendant
leurs études peuvent également
y avoir droit s'ils suivent un
programme de perfectionne-
ment professionnel. Le Tribunal
fédéral des assurances (TFA)
donne raison, sur ce point, à un
jeun e Vaiaisan qui n 'avait pas
trouvé d'emploi à l'issue de sa
formation . Handicapé moteur
cérébral , le jeune homme est
diplômé de l'école supérieure
de commerce de Sierre et a pu
toucher des indemnités journa-
lières pendant sa formation. A
l'issue de celle-ci , il avait déci-

e trouvant pas de travail,
¦ perfectionner et s'était

inscrit à l'Ecole cantonale d'in-
formatique (ECI). L'office AI du
canton du Valais avait refusé de
lui octroyer des indemnités
journalières durant la fréquen-
tation de cette école. Le Tribu-
nal des assurances du canton
du Valais n 'avait pas davantage
accepté la demande.

Manque à gagner
Dans un arrêt diffusé lundi, le
TFA annule la décision de la
cour cantonale. Il rappelle que
l'assuré était frappé d'invalidité
avec infirmité motrice cérébrale
grave depuis sa naissance. Il est
donc compréhensible que
n'ayant pas trouvé d'emploi à la
fin de l'école de commerce, en

raison de son grave handicap, il
ait poursuivi ses études à l'ECI. a subi pendant toute la durée
Selon la loi, un assuré en cours de son perfectionnement pro-
de formation professionnelle fessionnel. Il apparaî t très vrai-
initiale peut prétendre à une semblable que, sans son handi-
«petite» indemnité journalière caP> le Jeune homme aurait
s'il subit un manque à gagner exercé une activlté lucrative dès
dû à l'invalidité. Pour l'Office la fi

? 
n01'male de ses études se"

fédéral des assurances sociales condaires, en raison notam-
(OFAS), un tel manque à gagner rae

f
nt d<r, la 

^,
tuatlon modeste de

. A . , . ,?, a- sa famille. Plus que quiconque ,peut être admis s il y a suffi- . n ,._? , •,,. ,. ' , une personne invalide a besoinsomment d indices selon les- ^/perfectionnement optimalquels 1 assure aurait exerce une 
 ̂accès au marché du

activité lucrative a cote de la travail uit le TFA En 1> oc.
fréquentation d une école supe- currence, ia fréquentation
neure spécialisée. d'une école supérieure spéciali-

_ .. .. . . sée en informatique laisse espé-Situation modeste rer une amélioration notabie de
Il est manifeste que l'invalidité la capacité de gain de l' assuré ,
du recourant était la nau .p Hi- rr_ r.r_ ._t IP TFA fnts)

recte du manque à gagner qu 'il

<;

Promouvoir
le Chablais

André Fattebert de Villeneuve succède à René Perret.

MEMENTO
MASSONGEX
Echo de Châtillon

AIGLE M. René Perret , actuel
délégué économique du

Chablais vaudois, pourra pren-
dre sa retraite anticipée dès le
15 juin prochain. L'ARDA (As-
sociation régionale de dévelop-
pement du district d'Aigle) a
présenté hier le nouveau délé-
gué qui, outre la promotion
économique du district d'Aigle,
devra coordonner les actions
des collectivités publiques et du
secteur privé. Choisi parmi une
trentaine de candidats, M. An-
dré Fattebert, 51 ans, de Ville-
neuve, est actuellement à la tête
de son propre bureau de cons-
truction de machines. Il a donc
une bonne connaissance du tis-
su économique régional, ainsi
que le souligne M. Robert Jaggi,
président de l'ARDA: «M. Fatte-
bert a également une bonne
connaissance des personnes et
des institu tions puisqu 'il est
membre du Conseil communal

André Fattebert. nf

de Villeneuve et a présidé du-
rant dix ans l'office du tourisme
villeneuvois.»

Rapprochement
avec le Valais

Si l'ARDA a son délégué écono-
mique, le Chablais vaiaisan, au
travers de l'ARMS, n 'a pour
l'heure pas l'intention d'en en-

gager un. Il ne faut cependant
pas croire que les deux associa-
tions ne travaillent pas ensem-
ble, comme tient à le préciser
M. Luc Vuadens, président de
l'ARMS: «Il est important de ne
pas faire de cloisonnement. La
fusion entre l'ARDA et l'ARMS a
certes échoué, mais la question
va bientôt revenir sur le tapis,
dans le cadre notamment de
l'OIDC. On va intensifier les re-
lations entre les deux parties du
Chablais, de même qu 'avec les
régions limitrophes (Riviera ,
France, Martigny).» OR

L'école de musique L'Echo de
Châtillon donnera une audi-
tion mercredi 20 mai à 19
heures, à la salle polyvalente
de Massongex.

MEMENTO
GRANGES
Pêche

sur olace.

internationale
La 5e rencontre internationale
de pêche à la truite se tiendra
le dimanche 24 mai 1998 au
lac de la Brèche à Granges.
Cette manifestation ouverte
également aux handicapés
permettra au concurrent de
pêcher des trésors puisque les
truites mises à l'eau seront
marquées et donneront droit
à rip. linnnt . ri'nr pt rip<. nrix
rrvi lunnir I Inn ini m T+ii"_r* _-. _¦+
JUUVCI NI . <J \ ic ai MI i iauui i CJL

prévue toutes les aeux neu-
res. Possibilité de se restaurer

Nouveau
dès la 3ème

ECOLE
PRIMAIRE

12 élèves max.
par classe
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Architectes aux barricadesMunicipalité en chiffres

formation des si, et se situe à Ils protestent contre les seuils d adjudication de la nouvelle loi sur les marches publics

Exercice f inancier 1997 très satisfaisant,
malgré la morosité économique.

S
ION La situation financière
de la commune de Sion

demeure plutôt saine. Avec un
total de charges de 143,14 mil-
lions de francs, et des revenus
pour 141,87 millions, la Muni-
cipalité boucle son compte de
fonctionnement avec un défi-
cit de 1,29 million, alors que le
budget prévoyait une perte de
4,24 millions.

Les économies réalisées
lors de renouvellements d'em-
prunts, les effets de la régiona-
lisation des service industriels
et la faible progression des
frais de fonctionnement justi-
fient cette amélioration. C'est
le meilleur résultat depuis
1991, mais l'objectif demeure
toutefois d'atteindre l'équilibre
des comptes à l'horizon
2000-2002.

Investissements
maintenus

Au chapitre des investisse-
ments, la grande majorité des
travaux prévus au budget ont
été réalisés. 91,2% des investis-
sements nets (14,74 millions
au total) ont pu être couverts
par des capitaux propres, et le
recours à un emprunt nou-
veau s'est limité à 1,3 millions.

Parmi les principaux in-
vestissements, la réalisation de
la patinoire de Tourbillon , du
parc souterrain du Scex, l'ex-
tension de l'Antenne collective
TVS. Quant à l'endettement
net de la Municipalité, il a for-
tement chuté depuis la trans-

Rn 1997 à 31 millions de
francs , contre 177 millions à
fin 1996.

Revenu fiscal à la baisse
Sur l'ensemble des revenus, les
recettes fiscales représentent
65,8 millions de francs. L'im-
pôt sur le revenu et la fortune
des personnes physiques aug-
mente de 1,2 millions, celui
sur le bénéfice des personnes
morales diminue par contre de
2,2 millions.

La mauvaise santé des
PME, le faible rendement des
grandes sociétés de service, de
construction et de génie civil
sont les causes principales de
cette baisse. En ce qui concer-
ne la perception de ces im-
pôts, la morosité actuelle, les
faillites et actes de défaut de
biens et le changement fré-
quent de domicile ne facilitent
pas l'encaissement. D'où une
perte sur les créances fiscales
de près de 1,5 million. En ré-
sumé, ces comptes 1997 con-
firment le réel effort de la Mu-
nicipalité à réaliser des écono-
mies, tout en maintenant son
effectif de personnel et en réa-
lisant des investissements qui
redonnent un peu d'air frais
aux entreprises. Des comptes
1997 qui seront analysés en
détail lors du prochain plénum
du législatif, convoqué pour le
mardi 26 mai prochain.

NORBERT WICKY

S
ION «Heureusement que ce
projet de loi est en premi ère

lecture.» Le président de l'Asso-
ciation valaisanne des bureaux
d'architecte (AVBA), Roger
Bonvin , n 'a pas .caché son mé-
contentement devant l'appro-
bation du Grand Conseil au su-
jet du projet de loi sur l'ouver-
ture des marchés publics à la
libre concurrence. Il l' a dit haut
et fort lors de l' assemblée gé-
nérale du groupement canto-
nal. Rappelons que les députés
ont fixé le seuil d'adjudication
à 100 000 francs pour le mar-
ché des fournitures et des ser-
vices: à partir de ce montant ,
les entreprises non valaisannes
pourront soumissionner en Va-
lais à conditions légales; en
dessous de cette somme, les
entreprises du canton resteront
protégées. «C'esf un montant

Nico Sneiders, ancien président, Joseph Imhof, membre du comité,
et Roger Bonvin, président: «Nous nous battrons!» nf

trop bas qui pro voquera encore
plus de tracasseries administra-
tives; la procédure provoquera
des frais sup érieurs aux mon-
tants des honoraires pour le

maître de l'ouvrage», a noté M.
Bonvin.

Informer d'abord
L'Association valaisanne des

bureaux d architecte (AVBA) a
décidé de réagir. «On va essayer
d'amener des éléments cons-
tructifs afin que les politiciens
devant voter le projet de loi
prennen t conscience des problè -
mes», a ajouté le président.
D'où une modération des
seuils souhaitée dans le décret
d'application. «Nous travaillons
dans le cadre des sous-commis-
sions pour faire connaître nos
propositions », a précisé Nico
Sneiders, ancien président.

Les architectes pourraient
ne pas en rester là. «On utilise-
ra la technique de rendre la pa-
perasserie administrative la
plus floue possible.», a encore
noté M. Bonvin. Avant cette ex-
trémité, l'association va infor-
mer les bureaux d'architecte,
au niveau vaiaisan et romand.

CHRISTINE SAVIOZ

MÉMENTO
SION
Recettes santé
Germaine Cousin, spécialiste
des anciennes recettes de
santé à base de plantes, don-
nera une conférence publique
ce soir, à 19 h 30 à l'hôtel Ibis
à Sion, sur ses «remèdes«
naturels.

«le métier d'étudiant, l'orga
nisation du travail et la ges-
tion du stress» .

SION
Conférence
Ce soir, à 20 heures, à l'aula
du collège, aura lieu une con
férence de Claude Roulin sur

Tous en joue
ses 300 ans dimanche.

La Société de tir de Visperterminen a fêté

If ISPERTERMINEN La Socié- mière fut fondée à Naters en
w té de tir de Visperterminen

a fêté ses 300 ans dimanche
passé. C'est la plus ancienne
société de la commune, selon le
capitaine Leonhard Heinz-
mann.

«A l'époque, la majorité de
la population n'avait jamais
quitté Visperterminen , explique
M. Heinzmann. Ses habitants
vivaient en autonomie totale, à
l'exception du sel.»

Aujourd'hui , la société
compte 119 membres. Mais il y
a plux de membres qui ne
viennent jamais tirer. Ils com-
pensent par la journée annuel-
le obli gatoire consacrée à la vi-
gne commune.

Selon le livre «300 ans de
corporat ion de tir à Glis»
d'Alois Grichting et Paul Held-
ner , les sociétés de tir ont com-
mencé de fleurir dans le Haut-
Valais autour de 1700. La pre-

1685.
Cette longue tradition a

contribué à la popularité de ce
sport à Visperterminen , comme
au pouvoir politique de la cor-
poration. Si une loi avait l'aval
de la vénérable société, elle
était sûre de l'emporter devant
l'assemblée primaire. Et si
quelqu 'un était tombé en dis-
grâce auprès de la corporation ,
il n 'était jamais élu au conseil
communal.

En ce dimanche de fête , les
sociétés de tirs environnantes
de Viège, Staldenried , Glis, Ey-
holz et Ausserberg étaient éga-
lement présentes. L'on a sacri-
fié à la tradition de la Schùt-
zenlaube (la couronne du tir) .
Aux intéressés , le livre de fête
relate tous les hauts faits de
cette très ancienne tradition.

PASCAL CLAIVAZ

SION
Rencontre UDI
L'Union des indépendants or
ganise aujourd'hui, à 11 heu
res au carnotset de l'hôtel de
ville, une rencontre avec le
conseiller d'Etat Serge Sierro,
des représentants de l'école
publique et des écoles pri-
vées. M. Sierro répondra aux
questions concernant Educa-
tion 2000.

Bons pour le service!
En quête de travail, des chômeurs s'initient à l'art de la table.

MEMENTO -
SION
Neues Schulgesetz

S
ION Filles ou garçons, ils
sont en recherche d'emploi

et ont profité de cette période
creuse pour se perfectionner
dans l'art du service de table, en
suivant un cours spécial au
centre de formation profession-
nelle à Sion. Objectif d'un tel
cours, financé par l'assurance jL
chômage, permettre à ces de-
mandeurs d' emp loi de démon- Biî«j^i ^ lB ____fe____________ P--*V
trer leurs capacités dans ce do- EH ^^^
maine. Samedi, après vingt m
jours de formation répartis sur ¦ M Hl Xm.—_ 1
quatre semaines, ces élèves par- Qujnze fmes et trois garçons ont participé à ce cours d'initiation
ticuliers ont reçu un certificat, au servj ce en restauration. Pause photo avant l'ultime examen, nf
après avoir suivi un ultime exa-
men' «Ce sont des premières ba- bile qu 'un professionnel...»

Tout n'est pas gagné
«Nous leur apprenons les rudi-
ments du métier, la façon de
dresser la table, de servir, d'ac-
cueillir les clients», commente
M. Stéphane Rudaz, professeur
à temps partiel à la section ali-
mentation du centre.

ses, mais ces serveurs devront
compléter leur formation «sur le
tas».

Plusieurs d'entre eux ont
déjà eu l'occasion de faire un
stage pratique, mais ce métier
nécessite beaucoup de pratique
si l'on espère devenir aussi ha-

Un métier exigeant
Passant de la théorie à la prati-
que, les élèves ont servi leurs
invités dans toutes les règles de
l'art samedi sur le coup de midi.
«Bons pour le service» ont esti-
més plusieurs restaurateurs

présents. D autres cours sont
prévus à l'hôtel National à
Champéry, du 19 octobre au 14
novembre, puis au restaurant
des Iles à Sion, du 10 novem-
bre au 5 décembre.

L'ORP ou le centre de for-
mation professionnelle rensei-
gnent volontiers les personnes
intéressées. NW

Um die deutschsprechende
Bevôlkerung von Sitten und
Umgebung objektiv zu infor-
mieren, organisiert die
Deutschsprechende Gruppe
Sitten am Dienstag, den 19.
Mai um 20 Uhr in der Aula
F.X. Bagnoud der Inge-
nieurschule Wallis (route du
Rawyl 47), einen Informa-
tionsabend zum Thema «Das
neue Schulgesetz».

Pendu dans sa cellule
Un détenu de 43 ans s'est donné la mort

dans la prison préventive de Brigue.

B
RIGUE Hier matin , un déte- abattu de deux balles de pisto-
nu de 43 ans a été décou- let. La police avait retrouvé le

vert mort dans sa cellule de la meurtrier à l'hôpital. Il venait
prison préventive de Brigue. Il de subir un accident avec sa
était en détention pour homici- voiture, près du motel Vallesia à
de et s'est donné la mort par Tourtemagne. C'est là qu'il
pendaison. Le décédé, originai- avait avoué. Il s'agissait d'un
re du Haut-Valais, avait défrayé meurtre passionnel. Le mari
la chronique début novembre avait abattu l'amant de sa fpm-
1996, à La Souste. Le 6 novem- me. Le prévenu était toujours
bre, on avait retrouvé le corps en attente de son jugement ,
d'un homme à la sortie de La L'enquête policière, elle, était
Souste dans le bois de Finges. Il terminée. Le décédé se trouvait
était âgé de 33 ans, était origi- à la prison de Brigue depuis
naire de la région et avait été quelque temps. PASCAL CLAIVAZ

BRASSERIE

MEMENTO
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"LUCUS"
027/322 22 82 - Jean-Luc Grobéty
Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - Sion

Tous les jours à midi

MÉMENTO —

VIÈGE
Téléphones coupés
De 0 h 30 à 1 heure du ma-
tin, cette nuit, le téléphone
sera interrompu à Viege et
dans ses environs, soit le sec-
teur de Steg à Eyholz, ainsi
que les vallées de Viège et le
Lôtschental. Swisscom veut
moderniser la centrale télé-
phonique de Viège.
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La face Nord du Pacifique
La nouvelle création des Vilains Bonzhommes va prendre le large.

FULLY Production populaire
à grand spectacle, avec

comme décor un bateau géant
et l'océan lui-même, le tout
dans une usine à Fully... Une
occasion peu banale de vivre
une ambiance «port de mer et
grand large» au cœur des Alpes.

Monstres marins
La Belle Usine EOS de Fully est
méconnaissable. Pour le nou-
veau spectacle des Vilains
Bonzhommes, elle s'est, offert
des airs de grande bleue... Un
navire plus vrai que dans une
BD, des vagues, des tempêtes,
des monstres marins et l'océan
avec ses abysses: il fallait un
bon grain de folie pour repro-
duire tout cela au cœur du Va-
lais et sans une goutte d'eau!
Mais rien ne fait peur à la trou-
pe des Vilains Bonzhommes.

Quelle histoire!
Un beau matin, Tom Rebell, le
marin helvétique, s!embarque à
Ouchy pour l'île de la Tortue.
Suivant les conseils loufoques
du poète Biaise Cendrars, il se
lance, avec sa fiancée Rèvelyne,
à la recherche du plus somp-
tueux trésor: celui du fameux
pirate Werner Carrey, caché au
fond du Pacifi que. Dès lors se

Voici M. et Mme Crique, et leur porte-bagage Tim ba. Prêts à
embarquer sur l'Helvétie

succéderont , pour Tom et ses
involontaires compagnons de
voyage, les aventures les plus
échevelées. Une épopée de rires
et de bonne humeur au fil des
rêves océaniques: le spectacle
des Vilains Bonzhommes arrive
comme une bouffée d'air du
large juste avant les grandes va-
cances. L'ambiance océanique
se prolonge après le spectacle...
Le bar des Loups de mer, vi-
brant de chansons de marins, et
un restaurant aux menus de
grand large contribuent à faire
de la Belle Usine le port le plus
proche au cœur des Alpes.

NATHALIE TERRETTAZ

Anniversaire bancaire
Progression fulgurante de la Raiffeisen de Bagnes qui fête ses 75 ans

du Collège Sainte-Marie à Martigny

LE CHABLE Plus de 900 per-
sonnes au rendez-vous: les

Bagnards se sont retrouvés pour
le grand banquet donné à l'oc-
casion des 75 ans de leur ban-
que. Et pas moins de cinq so-
ciétés musicales ont participé à
l'anniversaire de la Raiffeisen de
Bagnes.

Profonde implantation
«Il faut dire qu 'elle est aujour-
d'hui une institu tion», comme
l'a rappelé Jean-Claude Marge-
lisch, nouveau président de la
Fédération des banques Raif-
feisen du Valais romand. «Elle
est la deuxième après celle de
Monthey.» Quelques chiffres
démontrent d'ailleurs sa pro-
fonde implantation bagnarde.
A la fin de la première année
d'existence, la Raiffeisen comp-
te 27 membres et totalise un
bilan de plus de 14000 francs.
La progression se fait ensuite
lentement mais sûrement. Ces
dernières années par contre ,
l'élan est fulgurant: entre 1984
et 1997, le chiffre du bilan ainsi
que le total des prêts à la clien-
tèle ont triplé. En 1973, une fa-

Comité d'opposition à la loi sur l'enseignement
organise une soirée d'information le mardi

19 mai 1998 à 20 heures à la salle de spectacle

intervenants:
Mme Martine Mabillard - M. Charles Dayer - M. César Revaz

M. Jean-Daniel Minoia - M. Henri Carron
Nous invitons le DECS à participer à la soirée.

Pour un débat démocratique

Plus de 900 Bagnards ont fêté les 75 ans de «leur» banque

mille de Bagnes sur deux était
sociétaire de la banque. Au-
jourd 'hui, sur une population
de près de 6000 habitants , la
Raiffeisen compte 1400 mem-
bres. L'année dernière, elle a
dépassé les 150 millions au bi-
lan, avec un total de prêts
s'élevant à 120 millions.

PUBLICITÉ -. 

Au service des personnes
«Depuis 1923, Bagnes est très
attachée aux principes Raiffei-
sen», a relevé Guy Vaudan, pré-
sident de la commune. Pour
Gratien Thétaz , représentant de
cette banque dans l'Entremont ,
ces principes en font le succès.

olivier germanier

«Les géants de la f inance sont
sans visage et p lus nous avan-
çons, p lus nous constatons que
tous les coups sont permis. C'est
dans ce contexte que notre or-
ganisation doit tenir sa p lace.
Nous devons être au services des
personnes et non du capital.»

NATHALIE TERRETTAZ

PUBLICITE

FULLY
Loi
sur l'enseignement
Demain, dès 20 heures, à la
salle polyvalente de Charnot,
soirée d'information sur la
nouvelle loi sur l'enseigne-
ment. Participation de Serge
Sierro.

ions

SANETSCH: OUVERT
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A l'assaut des gorges
Les gorges de Tête-Noire bientôt accessibles.

Le président de la SD de Trient, Roland Gay-Crosier, au col de la
Forclaz: priorité au tourisme pédestre. ni

TRIENT Réputé pour la quali-
té de ses chemins pédestres

et la beauté de son glacier,
Trient va ajouter un fleuron de
plus à sa carte de visite. Com-
mune et société de développe-
ment travaillent en effet de con-
cert pour mener à bien le projet
des gorges mystérieuses de Tê-
te-Noire. But de cette opéra-
tion, offrir aux randonneurs la
possibilité de longer les berges
du Trient et d'évoluer dans un
décor sauvage et grandiose.

En attendant
Tête-de-Balme

Avec le soutien financier du
Fonds suisse pour les paysages,
Trient œuvre donc à la réhabili-
tation de ce sentier pédestre.
Cette rénovation nécessite de
gros travaux, notamment pour
rafraîchir certaines galeries en
bois ou pour poser des échelles
dans les endroits les plus escar-
pés, les plus difficiles d'accès.
Le président de la SD, Roland
Gay-Crosier, s'est réjoui de voir
ce projet avancer à grands pas.
Devisé à plus de 130 000 francs ,
ce chemin des gorges mysté-
rieuses devrait être inauguré
l'an prochain. Très bien pourvu
en atouts estivaux, Trient doit
encore se réveiller en hiver.
C'est là le souhait émis par Ro-
land Gay-Crosier à l'occasion

de la dernière assemblée géné-
rale de la SD. Le président sou-
haite ainsi voir la piste de fond
et celle de luge attirer plus de
touristes. En attendant que le
projet du domaine skiable de la
Tête-de-Balme permette à
Trient de connaître un véritable
essor hivernal... PASCAL GUEX

Piccard au vol

L
EYTRON Celui qui voulait
survoler la terre sans escale

fera tout de même un arrêt à
Leytron. Bertrand Piccard ani-
mera une soirée-conférence, ce
soir, ji 20 h 15, à la salle de
l'Union sur le thème «L'aventu-
re, un état d'esprit». JJ

100 ans
en 1999

Trient s'apprête à vivre une
année 1999 agitée. L'an pro-
chain en effet, tant la com-
mune que la société de déve-
loppement fêteront leur cen-
tième anniversaire. Roland
Gay-Crosier et son comité s'y
préparent déjà, ides réjouis-
sances devraient se concen-
trer sur le mois de juillet. Le
samedi 3, nous organiserons
ainsi l'assemblée générale de
Valrando, une semaine avant
les festivités du centenaire.»
En attendant ce double évé-
nement, la SD a fixé d'autres
rendez-vous heureux. Comme
l'inauguration du tour du
Ruan, en jonction avec le tour
de la vallée du Trient, fixée
au 28 juin prochain.

MEMENTO

FULLY
Parti radical
Le Parti radical-démocratique
de Fully tient son assemblée
générale ce soir, dès 20 heu-
res, au Cercle démocratique.

MARTIGNY
Visites
commentées
Deux rendez-vous à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda. Demain
à 20 heures, visite commen-
tée de l'exposition Diego Ri-
vera & Frida Kahlo. Vendredi,
de 18 heures à 19 h 30, soi-
rée portes ouvertes avec visite
commentée.

MARTIGNY
Contenes
Demain, à l'école de théâtre
de Martigny, après-midi de
conteries. De 15 à 16 heures
pour les tout-petits, de 16 à
17 heures, pour les 7 à
77 ans.
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Un Suisse chasse I autre

Hodler, l'ancien keystone ef Kasper, le nouveau, keystone

Edo gagne,
Pantani pointe,

Zùlle impressionne
Giro: arrivée au sprint.

e Suisse Alex Ziille a dé

L 
fendu sans difficulté son
maillot rose de leader du

Tour d'Italie , au terme de la
deuxième étape courue entre Al-
ba et Imperia , longue de 160 km
et remportée par le sprinter es-
pagnol Angel Edo.

Le coureur de Kelme a de-
vancé les Italiens Mariano Pic-
coli et Nicola Loda. Ziille a ter-
miné 31e dans le même temps.
Au général , il devance l'Ukrai -
nien Sergei Gontchar (à une se-
conde) et l'Italien Michèle Bar-
toli (10"). (

En gagnant à Imperia , Angel
Edo a pris sa revanche. En mars,
il n 'avait pu participer à Milan -
San Remo, ayant été déclaré in-
apte au travail lors d'un contrôle
sanguin. S'il n 'a pas pu profiter
des efforts fournis par ses équi-
piers débordés, l'Espagnol a su
prendre le sillage d'autres cou-
reurs pour faire la décision à 300
mètres de l'arrivée.

Un sprint sans le Suisse Rolf
làrmann , victime d'une crevai-
son dans le dernier kilomètre:
«Dommage, j 'étais bien p lacé et
je p ense que je pouvais obtenir
Me belle place.»

Bartoli en échec
Cette étape n 'a donné lieu à une

belle bagarre que sur son final
qui comprenait trois des «capi»
de la fin de Milan - San Remo.
Le San Befnardo, escaladé entre
le 94e et le 100e kilomètres,
n 'offrait pas des pourcentages
suffisants pour permettre aux
vrais grimpeurs de tenter quel-
que chose. Ce petit col donna
l'occasion cependant de consta-
ter les velléités des coureurs de
l'équipe Asics. Une raison à
cette prise de risque: placer leur
leader Michèle Bartoli en bonne
position en vue du sprint Inter-
giro doté de bonifications à
/Uassio (6, 4 et 2 secondes) avant
de tenter de parachever l'œuvre
à l'arrivée.

Bartoli , qui ne comptait que
12 secondes de retard sur Ziille,
pouvait en effet prétendre s'em-
parer du maillot rose à coups de
bonifications puisque 12 secon-
des étaient encore attribuées
aux vainqueur à Imperia. Sa
tentative a échoué. S'il prit deux
secondes à _\lassio, il rata en re-
vanche son coup en devant se
contenter de la quatrième place.

Ziille impressionne
L'allure extrêmement rapide im-
primée en tête de là course par
Bartoli et ses équipiers dès le
San Bernardo eut le mérite

Angel Edo: un démarrage sec qui permit à l'Espagnol d'exploser de bonheur.

d écrémer le peloton et de véri-
tablement lancer les débats. Jus-
qu 'à ce moment, Zùlle et ses
équipiers n'eurent pas besoin
d'intervenir. D'une part parce
que Bartoli , s'il prenait le maillot
rose, ne serait pas pour autant
un candidat à la victoire finale et
ensuite parce que les équipes
des sprinters restaient attentives.

Le final, assez fou sur les

Alex Zùlle: le rose lui convient.
ri/uj Jviu 1/ui. i t  tKJ i  J w
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«capi», c'est-à-dire sur les 22
derniers kilomètres, fut une af-
faire de puncheurs.

Pour la première fois, un
des adversaires avérés de Ziille,
Pantani , parti à l'attaque dans le
Capo Berta, à 7 km du but, se
montra. Savoldelli lançait égale-
ment un contre violent. Mais
Zùlle fut finalement le plus im-
pressionnant. Il régla l'affaire

tout seul et se permit même le
luxe de passer en tête du grand
prix de la montagne à 5 km de
l'arrivée. Une véritable démons-
tration de force.

Tonkov discret
La passe d'armes Pantani - Zùlle
- Salvodelli - Bartoli fut un des
premiers hauts faits de ce Giro.
Mais la course, même si elle res-

PUBLICITÉ 
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te alerte, n 'est pas encore vérita-
blement lancge. Nombreux sont
ceux qui ne sont pas encore en-
trés véritablement en action, à
l'instar de Tonkov, avis partagé
par Jârmann: «Tonkov est en for-
me et n'a pas besoin de faire
beaucoup d'efforts car à part le
Capo Berta, les côtes n'ont pas
été escaladées à grande vitesse.»
(si)

Président de la FIS dep uis quarante-sept ans,
Marc Hodler annonce son retrait. Gian-Franco Kasper devrait le remplacer

Au  premier jour du congrès avait accédé à la présidence en
de la Fédération interna- 1951.

tionale de ski (FIS), réuni à Pra-
gue, Marc Hodler a annoncé
qu 'il ne briguerait pas un nou-
veau mandat de président.

Le dirigeant helvétique, qui
est âgé de 80 ans, se retire donc
après avoir occupé durant qua-
rante-sept ans ce poste, un re-
cord mondial qui n'est sans
doute pas près d'être battu!

Elu au comité de ski alpin
de la FIS en 1946, Marc Hodler

Durant ce long règne, il au-
ra côtoyé tous les plus grands
champions de l'après-guerre,
de l'Italien Zeno Colo à l'Autri-
chien Hermann Maier , en pas-
sant par Toni Sailer, Jean-Clau-
de Killy, Ingemar Stenmark et
autre Alberto Tomba.

Son successeur, qui sera
désigné samedi pour un man-
dat de deux ans, devrait être
Suisse également. Secrétaire gé-
néral de là FIS depuis 1975,

Gian-Franco Kasper (54 ans) est
en effet le seul à avoir fait acte
de candidature dans les délais
statutaires.

Le Grison, qui avait annon-
cé qu'il retirerait sa candidature
au cas où Marc Hodler aurait
brigué un nouveau mandat , de-
vrait donc logiquement accéder
à la présidence.

Saint-Moritz en lice
Le congrès de la FIS attribuera
également l'organisation des
championnats du monde 2003.

Pour le ski alpin, Saint-Moritz
se présentera pour la troisième
fois . consécutivement. Pour
1999 et 2001, la station grisonne
avait échoué face, respective-
ment, la Sierra Nevada et Ses-
trières.

Ses concurrents à Prague
seront Lillehammer et Les Me-
nuires - Val-Thorens.

Pour les compétitions nor-
diques, ce ne sont pas moins de
quatre candidats qui se retrou-
veront en lice: Libérée en Répu-
blique tchèque, Oberstdorf ,
Sapporo et Val di Fiemme. (si)

BIJOUTERIE -OPTIQUE

â^(/» ' 1978-1998

Un grand merci
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A qui profite le NON?
Devinette: ils ont des salaires supérieurs aux nôtres et ils ont plus de vacances que
dans n 'importe quelle autre profession. Qui sont-ils? Les enseignants du collège.
Mais les privilèges c'est comme la drogue: difficile de s'en passer une fois qu 'on y
a goûté.

Il n 'est donc pas étonnant que beaucoup de ces enseignants se soient mobilisés
comme jamais pour contrer Education 2000. Leur arme: nous faire croire que /
cette loi va à l 'encontre des intérêts des élèves. /

En mettant en avant ce thème sensible, l' éducation de nos enfants, ils veulent
faire oublier qu 'ils défendent avant tout les nombreux avantages liés à leur profes-
sion.

Une légère altération de statut d'un petit nombre de privilégiés justifierait-elle
qu 'on renonce à moderniser l' école valaisanne? Pour nous, les choses sont claires ,
le 7 juin , nous devons décider de l'avenir de nos enfants. Le reste est accessoire.

_^̂ ^̂ 8̂«

}
Ppur.une éçolç
d aujourd nui ' m̂ Ĵ

. oui à la loi sur l'enseignement
i oui à la loi sur le statut du personnel enseignant

.4
Comité de soutien, Case postale 232, 3960 Sierre



Nouvelliste

Bierhoff signe
à l'AC Milan
FOOTBALL L'attaquant alle-
mand Oliver Bierhoff a signé
un contrat de quatre ans avec
l'AC Milan. Bierhoff , 30 ans,
jouait depuis trois ans à Udi-
nese avec lequel il a terminé
meilleur buteur de la saison
1997-1998 avec 27 réalisa-
tions.

Bruno N Gotty
aussi
FOOTBALL Le défenseur du Pa-
ris Saint-Germain Bruno
N'Gotty a signé un contrat de
quatre ans en faveur de l'AC
Milan. N'Gotty, qui aura 27
ans le 10 juin, a passé avec
succès l'examen médical régie
mentaire dans une clinique de
Cônne avant de repartir en
France.

Ferri
à Istanbulspor
FOOTBALL Jean-Michel Ferri, le
capitaine du FC Nantes, a si-
gné un contrat de trois ans .
avec Istanbulspor. Agé de 29
ans, Ferri était arrivé à Nantes

[ en 1985. Il était l'un des der-
niers piliers de l'équipe cham-
pionne de France en 1995.

Roche à Valence
TOOTBALL Le défenseur inter-

, national français du Paris SG
Alain Roche a été recruté pour
les deux prochaines saisons au
fC Valence. Valence a procédé
lundi après-midi, par surprise,
à la présentation du joueur
devant la presse. Ce recrute-
ment a été très laborieux, a in-
diqué le président du club, Pe-
dro Cortés. (si)

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

148 avec 13 612.10
2152 avec 12 16.80

13 079 avec 11 2.-
Le quatrième rang n'est pas
paye.

TOTO-X
Gagnants Francs

69 avec 5 723.50
2 242 avec 4 20.60

28 903 avec 3 2.70
Pas de 6. Au premier rang lors
du prochain concours:
+ 1900 000 francs.

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

o = oltelé m = monté d = disqualifié

1 G. Buiteloor
2 L-M. David F 6

F 8
F 8
M 6
M 7
F 7
M7
F 7
H 6
M 7
H 8
H 6
M 6
M 6
F 8

M 7 It's Buitenzorg

H 6 Extra de la Loge

Elite d'Auvillier
Sugar Power
Carina du Buisson
Edroon Port
Dollar de Bannes
Doll du Cottage
Dirty
Douce de Gossinée
Efuriac
Dorenzo
Com Early
Etonne-Moi
Ereston des Rondes
Ekir de Léau
Chimère

3 E. Gubellini
4 J.-F. Popot
5 J.-F. Feuillet
6 A. Sionneau
7 D. Cordeau
8 F. Souloy
9 Ph. Békaert

10 P.-D. Allaire
11 V. Onfroy
12 P. Ahlu r. Am
13 J,P. Bizoux
14 L-CI. Abrivard
15 J. Lepennetier
16 D. Cordeau
17 L-CI. Abr ivard

\ s x

La Suisse grimace déjà
Battue par l 'Irlande, elle a peu t-être utilisé son droit à l'erreur.

88-80 (39-41)

A 

Helsinki, la Suis-
se a peut-être
déjà épuisé son

droit à l'erreur dans
l'optique d'une qualifi-
cation pour le tour des
demi-finales du cham-
pionnat d'Europe de
2001, en s'inclinant de-
vant l'Irlande 80-88
(41-39). .

Pour sa première
rencontre de ce tournoi
préliminaire aux élimi-
natoires de l'Euro 2001,
l'équipe de l' entraîneur
Ivanovic a connu
d'énormes difficultés
dans le jeu intérieur ,
partiellement .cachées
l'espace d'une première
mi-temps où Harold
Mrazek s'est chargé
d'entretenir une lueur
d'espoir. Pour le sélec-
tionneur national, la
Suisse «n 'a pas été assez
stricte en défense et elle
a fait preuve d'un enga-
gement insuffisant» .

En s inclinant face
l'Irlande, la Suisse a
trébuché sur le premier
des deux sérieux obsta-
cles. Le suivant s'appel-
le désormais la Finlan-
de, que les Suisses af-
fronteront vendredi.
Mais l'équipe nationale
ne sera toutefois pas au
repos jusque-là puis-
qu 'elle devra déjà se re-
lever, dès aujourd 'hui ,
contre la Norvège. Les Phelan passe, Koller grimace. La Suisse aussi

Scandinaves ne font
pas partie des favoris, à
l'instar du Luxem-
bourg, de l'Autriche et
de Chypre, face aux-
quels les Helvètes res-
tent sur autant de vic-
toires.

Les deux autres
rencontres de la pre-
mière journée du tour-
noi préliminaire de
l'Euro 2001, à Helsinki,
n'ont pas donné lieu à
des surprises. Dans le
match d'ouverture,
l'Autriche a disposé du
Luxembourg 98-82
(47-32) tandis que la
Finlande , devant 1000
spectateurs , a battu la
Norvège 82-55 (43-26).

Irlande - Suisse

Kisahalli Sporthall. 150
spectateurs . Arbitres: Mo-
berg (Fin), Bakken (No).

Irlande: Phelan (20), Tea-
han, Richardson (8), Charles
(2), Maguire (12), Powel
(15), O'Connel (2), Lacey
(3), Callahan (23), Burke
(3).

Suisse: Locatelli, Oppilger
M., Mrazek H. (29), Koller
(13), Mrazek Y. (8), Valis
(15), Maggi (7), Clément,
Gojanovic (6), Ceresa (2).

Notes. Au tableau: 5e:
11-9; 10e: 17-23; 15e:
28-29; 25e: 51-49; 30e:
62-62; 35e: 74-69. Faute
antisportive à Phelans

keystone (38e). (si)

Korda tient la forme
World Team Cup: les Tchèques ne font pas de quartier.

La  République tchèque a pris
un brillant départ dans la

World Team Cup, coupe du
monde par équipes, à Dussel-
dorf en battant la Suède, triple
gagnante de l'épreuve, 3-0 et ce,
sans perdre la moindre manche.

Dans le même groupe, le
rouge, les Australiens ont davan-
tage peiné sur la terre battue al-
lemande pour battre les Etats-
Unis 2 à 1 dans le double déci-
sif. Korda, deuxième joueur

mondial, na  guère laissé de
chance au Suédois Jonas Bjork-
man, 7e mondial, lors de la pre-
mière journée de cette compéti-
tion dotée de 1,9 million de dol-
lars, en s'imposant 6-3 6-1.

Korda a fait, à une semaine
de l'ouverture des «internatio-
naux» de France, la démonstra-
tion de ses bonnes dispositions
sur la surface ocre et son équipe
de ses prétentions au titre. Le
25e mondial , Magnus Norman ,

en a fait les frais contre Slava
Dosedel (41e), victoire du Tchè-
que 6-0 6-3, et la paire Bjork-
man-Mikael Tillstroem a souf-
fert contre Daniel Vacek et Cyril
Suk sur le score de 7-6 (7/5) 6-2
pour les Tchèques.

Le succès australien a été
plus long à se dessiner. Il aura
fallu attendre les «Woodies»
Todd Woodbrid ge et Mark
Woodforde pour que les Austra-
liens viennent à bout des Améri-

cains Todd Martin et Richey Re-
neberg 6-2 6-2 dans le double.
L'Australien Mark Philippoussis
avait égalisé à un partout entre
les deux pays en dominant 6-3,
6-4 Jim Courier. L'autre Améri-
cain, Reneberg, appelé pour
remplacer Michael Chang blessé
au poignet, avait fait mieux que
donner satisfaction en l'empor-
tant 6-3 7-6 (7/5) contre Wood-
bridge. (si)

R.-L. Pools
L.-M. David

2800 m — 70/1
2800 m Da2aDalo0a7a0a 13/1
2800 m 6a0aDm6a5oDm2o 25/1
2800 m 0a(97)0m7a3mDm0a0a 45/1
2800 m 2a2a3a5aDa7a0a 15/1
2800 m 0a3aDaéa3a5o0a6a 17/1
2800 m 0aDa7o5a0m4a2a2a3a 55/1
2800 m 0a2o4a2a (97)lalala 7/1
2800 m 0aDa3a0a0a7a4a6a 11/1
2800 m 0ala4a0oDa2a0a _a4a 14/1
2800 m 0a0a2a3ala2a(97)0a 7/1
2800 m 0aDa0a0a3ola2a6a0a 5/1
2825 m 4a4c3aDala5aDa0o 9/1
2825 m 0a(97)4a4a0a2a 14/1
2825 m 0a0o2aDa0a (97)lnln 6/1

Et. DuboisJ.-Et. Dubois
J.-F. Popot
J.-F. Feuillet
H. Sionneau
J.-F. Corbineau
P. Levesque
Ph. Békaert

Piton
Cl. Hallais
Vercruysse
P. Bizoux -J.-P. Bizoux -

L-CI. Abrivard
J. Lepennetier
D. Cordeau
M. Lenoir 2825 m

2825 m 17/1
8/1
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ES DU PMU
Antennes, Prix Bettino, réunion II (l re (ourse), attelé, 2800 m, 20 h 15

SÉLECTION DE LA PRESSE LE TICKET «NF»
Agence Tip 1 3 - 1 7 - 1 5 - 3 - 2 - 5  15-  1 3-5 -  1 7-2 -  1 0- 3 -  12
Bilto 1 7 - 1 5 - 1 3 - 5 - 1 0 - 3
Le Dauphiné Libéré 8 - 3 - 1 7 - 1 6 - 1 5 - 1 2  La course européenne qui se courra ce soir sur les 2800
Le Figaro 1 5 - 1 3 - 1 0 - 2 - 5 - 1 7  ™tres de 'a 9ran['e P'ste de Vincennes mettra aux prises

1 7 T^ n .q o 17 p n . dix-sept très bons concurrents âgés de 6 à 10 ans.France Soir 15 - 13 - 3 - 1 / -  8 - I ". . . . ., s. , .. ,
— ; Un quinte logique verrait a I arrivée «Ekir de Leau» (15),
L Human"e I 5 - I / - I 3 - 3 - 5 - /  

revenu ep forme au débuf du prj ntemps et qui Q |es
Ouest-France 1 7 - 1 5 - 1 3 - 5 - 1 2 - 1 0  moyens de s'imposer, «Etonne-Moi» (13), qui a retrouvé
Paris-Normandie 1 7 - 1 5 - 1 3 - 5 - 2 - 3  tout son mordant cette saison après deux parcours à Vin-
Paris-Turf 1 5 - 1 7 - 1 3 - 3 - 5 - 2  cennes à ce même niveau, «Edroon Port» (5), qui sera
Le Progrès de Lyon 8 - 1 2 - 1 3 - 1 7 - 1 4 - 5  avantagé par ce parcours sélectif, «Extro de la Loge»
nur  5 - 1 5 - 3 - 1 3 - 2 - 1 4  '̂ '' 1u' oura ^e <<chau[ls>> partisans même s'il tarde à
.' ,'.. n—7. 10 17 c ir o m recouvrer ses moyens, et «Elite d'Auvillier» (2), en belle¦ Spéciale Dernière 1 3 - 1 7 - 5 - 1 5 - 3 - 1 0  .... , „ ' ,' .. , . ,.,— —— condition actuellement. Une bonne chance aussi pour «Etu-
Tiercé Magazine 15 -17  -13 - 5 - 1 0 -  2 rioc» (10), qui vient de figurer utilement dans des compa-
Tiercé-Panorama 8 - 2 - 1 7 - 5 - 1 3 - 1 2  gnjes similaires, «Sugar Power» (3), en forme ascendante,
Turf Dernière 1 3 - 1 7 - 1 2 - 3 - 1 0 - 1 5  et «Com Early» (12), bien situé à la limite du recul.
Week-End 5 - 1 5 - 1 7 - 1 3 - 1 0 - 3
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Le HC Sierre
poursuit
ses contacts
Sierre poursuit ses investiga-
tions en matière de transferts.
Il recherche un attaquant et
un défenseur. Ceux-ci' pour-
raient être Philipp Lùber, 23
ans, et Michel Fah, 21 ans.
Tous deux évoluaient aux Zu-
rich Lions la saison passée. Et
tous deux ont été approchés
par l'entraîneur Christian Witt-
wer. «Si ces deux joueurs ne
devaient pas nous rejoindre,
nous pourrions alors nous
tourner vers d'autres offres.
D'autres joueurs sont égale-
ment susceptibles de venir en
Valais, précise Justin Salamin.
Mais Arno Del Curto, qui fut
leur entraîneur au sein de
l'équipe suisse juniors, et Gerd
Zenhausern, leur coéquipier à
Zurich, nous ont dit le plus
grand bien à leur sujet. Ce
sont tout de même deux
joueurs de LNA qui ont dispu-
té quasiment toutes les ren-
contrés.»

En ce qui concerne l'étran-
ger, appelé à évoluer au côté
de Gilles Thibaudeau, la piste
Slava Bykov est toujours d'ac-
tualité. Mais Sierre a égale-
ment noué des contacts avec
Mark Jooris, un ex-Sierrois qui
défendait le maillot de Lau-
sanne cette saison, et surtout
avec Figliuzzi, un Italo-Cana-
dien de 29 ans qui a débarqué
en cours de saison à Zurich.
Lors du tour préliminaire, en
vingt et une parties, cet atta-
quant à réalisé vingt-cinq
points, dont seize buts. Sinon,
Christian Wittwer a assisté à
de nombreuses rencontres lors
des champ ionnats du monde.

CS



NOËS Abonnement de soirée Fr. 50.- (2 séries spéciales comprises)

>LACE77E# Organisation: FC Noës

Mercredi 20 mai 1998
dès 20 h précises (ouverture des caisses à 19 h)
Salle polyvalente (salle non-fumeurs)
Salle de gymnastique '

CENTRE COMMERCIAL NOËS-SIERRE I

O p t i o n  g r a t u i t e *:
u n  b i l l e t  d ' a v i o n

p o u r  l e s  U S A .
J E E P  W R A N G L E R :  Si vous achetez l'une des rares Jeep arborant

un autocollant USA, vous vous envolerez gratuitement vers les Etats-Unis. Votre

billet Swissair est valable 12 mois. La Jeep Wrangler 4,0 I ( 177 ch), boîte à 5 vitesses

ou automatique à 3 rapports , «softtop» et «hardtop», vous attend chez votre

concessionnaire pour un essai. A partir de Fr. 37600.- (6,5% de TVA inclus).

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

Garage Cité du Soleil, Paul Fellay & Fils S.A.
66, Route de Siôn, 3960 Sierre, Tel. 027/455 11 48, Fax 027/455 74 32

"LE M EILLEUR
DRAME DE L'ANN éE,,

B. Z W E C K E R  - N B C -

"Michelle Pfeiffer et Jessica Lange
sont tout simplement magnifiques! ,,

J .  LIONS -WNBC-TV-

I «Si vous avez
«Un <tour envie de

de force> des j voir le film
sentiments. le plus

magnifique etËNgf' . I émouvant  de
émouvant. » \Wk l' année -

P. TRAVERS -ROUINC STONE- 1 |fi y0j C j|»

D.ANSEN -NEWSWEEK-

Michelle Pfeiffer Jessica Lange

.-SEC R ET Q
A Thousand Acr es

Adapté du livre qui a obtenu le prix Pulitzer.
. ©1997 BEAC0N COMMUNICATIONS CORP. and POLYGRAM FILMED ENTERTAINMENT "*$£

Des ce soir à
Monthey, Martigny et Sion
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N--' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

OVAMATIC

Novamatic KS 14Ï-RA 4
Réfrigérateur sans CFC
à prix choc
• Sans CFC • Contenance 123 1 dont 14,51 pour le-

compartiment congélolion' • Consom. d'électricité
0,83 kWh/24 h • H/L/P 85,8/48/52,5 cm

location par
moll' 16.-

FUST Service Top; Grand choix
Les spectalistes ; FUS se chargent du conseil o Tou|K ,„ , fe . ,domicile, de lo livraison oinsi aue du mon- ,., , ,,, '.,.. ," , ., . '.
lageeldel'inslullalion. Demandez noire offre de model s ie '* 'iM™!™ f 

congélateurs in-
reprise. dépendants, tnlegrobles el adaptés ou décor. Chez
cmnth d. peu U phi lm ir.mkcon.nmi_ TO i™™ I nousgïous trouverez certainement le réfrigérateur
__ lwno^w5^n,l*inini>ow_Baàijnp<h(o_àtlpli__s)j et/ou congélateur sur mesure pour voire cuisine.

Halle industrielle
récente

vendue en nom
en direct par prop.
à Collombey-le-Grand "

(Valais limite Vaud)
Entrepôts-laboratoire 1900 m2

Bureaux 90 m2
Appartement à terminer 110 m2

Excellente construction.
Etat locatif brut: Fr. 250 000..-.

Prix demandé:
Fr. 1 400 000.-.

Contacter Mr. Boris Gladky
0 (022) 787 76 58

Fax 0 (022) 787 84 42.
' ¦ , . -  016-46172B

Savièse - Saint-Germain
A vendre du propriétaire

magnifique villa
200 m2 hab., 1150 m3, vue imprena-
ble, stores élect. intér. et ext.
pompe à chaleur, aspirateur cen-
tralisé, armoires Intégrées.
Rez: séjour 50 m2, avec toiture ap-
parente, cuisine, coin à manger ,
WC, chambre, WC douche,
garage. Etage: 2 ch. + balcons,
bains, mezzanine, réduit, hall. Sous-
sol: buanderie, cave, enauff., jeux,
studio aménagé. Extérieur: terrain
935 m2 aménagé, clôturé, arrosage
aut., 3 pi. de parc. Disponible toul
de suite ou à convenir.
V (027) 322 02 85.

036-483544

A vendre, val des Dix
mayen à transformer
avec autorisation de construire.
<B (027) 322 11 30.

036-466400

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

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

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

Une qualité parfaite à prix gelé
• Contenance 310 litres dont 681 pour le comparti-

ment congélation"" • 2 portes • Dégivrage ou
lomoti que du compartiment frigorifique • Cons.
d'électricité seul. 1,05 kWh/24 h

•H/L/P 169/60/60 cm

20 séries 2 séries spéciales
Fromage à raclette du VS Bon d'achat Fr. 200.-
Assortiment vaiaisan Bon d'achat Fr. 150.-
Hobby-box garni Bon d'achat Fr. 100.-
Cabas garni Bon d'achat Fr. 100 -

BOSCH

A vendre à Slon,
Grand-Pont,
dans Immeuble
entièrement '
rénové,
appartement
2V_ pièces
70 m1
stlué
aux combles.
Fr. 198 000.-.

36-450189

A vendre à BRAMOIS

villa
140 m2 habitables
grand.sous-sol. Fr. 388 000.- y com-
pris terrain, taxes, raccordements et
aménagements extérieurs. 36-432489

S0VALC0
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦H IWgM BBâ »

A VENDRE
de suite, pour cause accident

restaurant
spécialités valaisannes et
bonne brasserie, 80 places,
excellente réputation, bonne
situation au centre ville de Genève.
Ecrire sous chiffre P 036-466511 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-466511

Vionnaz
VILLA INDIVIDUELLE

3 1/2 PIECES
+ sous-sol, garage

Fr. 345'OuO.--
(024) 481.52.72

(NJOVAMATIC

Novamatic GT 82- R134a
Congélateur-bahut étroit, pour
petits espaces
• Contenance 821 • Consommation d'électri-

cité 0,84 kWh/24 h • Autonomie 24 h en cas de
coupure de courant • H/L/P 82,5/45/58 cm

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
Tous les produits sont également disponibles chez EURO-FUST,
route Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 80

___VW rfi:v«:«BWÏ!_ .«'_.

Location par
moli" 16.-

Incroyable
Grand-Praz à CHARRAT

t grand 4,5 pièces traversant * 2 salles d'eau
? cuisine habitable entièrement agencée | 2 terrasses ou jardins privatifs
t finitions de première qualité | en bordure de zone agricole
» prix imbattable Fr. 255 000.- .

7|W^
Dans petite résidence (neuve)
de 6 appartements et de
construction traditionnelle

La Générale Foncière SA
ROUTE DE LAVAUX 36

1095 LUTRY
Tél. 021/796 00 55
Fax 021/796 00 59

A vendre - Sion
attique 2'/_ pièces

état de neuf
Cuisine moderne
ouverte sur séjour ,
mansardé, bain,
2 terrasses, vue.
Place parc poss.
(102180)
Fr. 180 000. -.

Mandaté par
Gohner Merkur SA

22-606098

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

W 027
V 329 51 51

BOSCH

Bosch GSL 2617
Congélateur économique, d'ex-
cellente qualité, prix imbattable
• Contenance 2461 • Sans CFC el HfC • Consom-

motion d'électricité seul. 0,98 kWh/24 h
• H/L/P146/66/66 cm

m
viL

propriété de 1110 m2
comprenant: MAISON FAMILIALE à ré-
nover (construction 1950).
Sous-sol: garage, chaufferie, buande-
rie + 2 caves;
rez: cuisine, salons, salle à manger, 1
chambre à coucher , salle de bains,
combles: 3 chambres à coucher, WC,
2 galetas, Fr. 455 000.-. 36- .60859

SIERRE
Quartier Lamberson

Monthey
à vendre

appartement
31/2 pièces
ent. rénové,
pi. de parc,

grand balcon
Fr. 198 000.-.

(024) 481 52 72.
36-466380

http://www.pivalais.ch


m

ÏBîïtbalimirauâlâî nSiN
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Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu

Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

Dipl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-45087E

8001

Le Dr Christian Zuber
Médecin-chef du service de chirurgie plastique et reconstructive,

Hôpital de Sion - Hérens - Conthey
Spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Chirurgie de la main
Ancien chef de Clinique universitaire

Médecin consultant, Hôpitaux universitaires de Genève

A le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son
cabinet médical dès le 1er janvier 1998.

Formation post-graduée:
- assistant du service de chirurgie générale, CHUV, Lausanne

(prof. G. Chappuis)
- assistant du service de traumatologie-orthopédie, CHUV, Lau-

sanne (prof. J.-J. Livio)
- assistant du service de chirurgie générale de l'Hôpital de la

Chaux-de-Fonds (Dr M. Merlini, PD)
- assistant aîné du service de chirurgie générale et orthopédie de

l'Hôpital de Moutier (Dr J.-E. Rouge et Dr G. Terazzi)
- assistant puis chef de clinique adjoint du service de chirurgie

plastique et reconstructive, HUG, Genève (prof. D. Montandon)
- assistant du service de chirurgie maxillo-faciale, HUG, Genève,

(Dr. M. Richter , PD)
- assistant du service de chirurgie de la main HUG, Genève

(Dr D.-R. Délia Santa, PD)
- chef de clinique adjoint du service de chirurgie plastique et re-

constructive, HUG, Genève (prof. D. Montandon)
- résident étranger au Centre intégré de chirurgie plastique, Rio de

Janeiro, Brésil (Dr S. Levi)
Hôpital régional de Sion - Hérens - Conthey
Route de Grand-Champsec 90, 1951 Sion
Tél. (027) 324 44 92 - Fax (027) 324 48 26

Consultations sur rendez-vous
36-466437

s, N̂ /—, v_ â s

COURS DE
LANGUES D'ETE

direction assistée , système audio, lève-vitre
électriques, verrouillage central
jeu-concours avec plus de Fr. 170 000.-
de prix

mwsm

TELEPHONEZ
MOINS CHER

)ÈS AUJOURD'HUI !
Appcti inUmitk.iw._Jti

Jusqu'à 50% dt rabais sur
certaines destinations

NOUVEAU. 83% de réduction
vers k réseau Natel D

0800 803 806
(PSmartPhone

Vtu ittUU du Gnupt VTX

Conseil , vente et service: _________H.B____.______________.......Hfc__Ji*JJJBiî î ™
Sembrancher: Voutaz Jacques (027) 785 14 48. Sierre: Agrol-Sierre, (027) 455 93 55. Vétroz:
Garage du Canada, (027) 346 30 30. Sierre: Fioroni-Faust Arnaldo, (027) 455 12 69. Vissoie:
Crettaz Frédéric, (027) 475 21 61. Ardon: Brandalise K. & Fils S.A., (027) 306 35 35. Basse-
Nendaz: Garage de la Printse, (027) 288 37 67. Collonges: Darbellay F. & Fils, (027) 767 12 89.
Evolène: Thiessoz Dominique, (027) 283 10 81. Granges: Ravaz Michel , (027) 458 20 25. Les
Haudères: Amacker Patrick , (079) 412 86 71. Isérables: Gillioz Jean-Maximin , (027) 306 48 78.

IL

POUR ADOLESCENTS
• Suisse allemande • Angleterre

• COURS DE LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

Massages,
sportifs,
relaxants,
raffermissants ,
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 0916.

036-465791

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

036-466601

Le Transporter polyvalent AEBI avec
autochargeuse est le véhicule de fenaison
pour les pentes: fiable , propre, performant

et de valeur stable. La vitesse de
chargement ne dépend que du terrain

et toutes les catégories de CV sont
parfaitement mises à profit.

hôtel Haiti
Chambres avec WC, douches et bal-
con privés, ascenseur , terrasse so-
larium, mini piscine et hydro-mas-
sage. '

Pension complète, taxes.
Basse saison: Fr. 49.-.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi , Florissant 9,
1008 Lausanne
0 (021)625 94 68 ,
Natel (079) 219 03 66

. 022-599429



Le 1T but de Favez
La dernière réussite du meilleur buteur de deuxième ligue a fait trembler les Saviésans

à Massongex.

1-1 (1-0)

D

ésormais, la tactique dé-
ployée par Massongex
est bien connue: de

longs ballons sont propulsés en
direction de son attaquant Fa-
brice Favez.

Cet homme est un véritable
poison pour les défenses adver-
ses. Il allie puissance, rapidité et
réalisme. Contre Savièse, ce
chasseur de buts a encore frap-
pé. Après que le Saviésan Willa
ait ajusté le poteau (8e), le No 11
massongeroud frappait une pre-
mière fois (lie) mais son essai
frôlait le montant des buts de
Niederhauser. Ce n 'était que
partie remise, puisqu 'à la 24e
minute, Favez portait son capital
réussites à dix-sept. Illustration:
il recevait la balle à l'orée des
seize mètres, éliminait son cer-
bère et croisait malicieusement
son envoi.

Travelletti
égalise

Face à un adversaire du calibre Encadré par le gardien Morisod et par Avanthay, Briguet a pris de la hauteur pour effectuer une magnifique reprise de la tête. bussien

de Massongex qui aime se re-
croqueviller devant son but pour
préserver l' acquis, Savièse se de-
vait de réagir. Mais jamais les
hommes d'In-Albon ne sont
parvenus à déployer leur har-
monieuse jouerie d'antan.

Pourtant , Hubert Travelletti
s'est ménagé de belles occasions
(32e, 50e, 52e). Mais le portier
Grégoire Morisod refusait de ca-
pituler. C'est plutôt Massongex
qui manquait d'un rien de dou-
bler la mise (68e). Suite à un
parfait service de Favez, Christo-
phe Maumary se trouvait seul
devant Niederhauser et frappait.
Mais Willa contrait in extremis.

A mesure que les minutes
défilaient , Massongex, malgré la
sortie de son entraîneur-joueur

/Vntonio Blasco (75e), blessé
dans un choc aérien, semblait
en mesure de s'imposer face à
des Saviésans qui bafouillaient.
Mais pendant les arrêts de jeu ,
Travelletti , suite à une belle en-
volée, devançait Morisod et per-
mettait à ses couleurs d'arracher
l'égalisation.

A deux journées de la fin ,
Savièse voit ses chances d'accé-
der aux finales de promotion
s'amenuiser. Quant à Masson-
gex, la verve de Favez devrait lui
permettre de se maintenir dans
cette ligue. Mathématiquement,
rien n'est encore joué.

JEAN-MARCEL Fou

Massongex - Savièse

Massongex: Morisod; A. Blasco
(75e Bressoud); Karagùlle, Zuchuat,
Duchoud; Va. Berisha (88e Dufresne),
Ve. Berisha, Ch. Maumary, S. Mauma-
ry; Favez, Avanthay. Entraîneur: Anto-
nio Blasco.

Savièse: Niederhauser; Briguet,
Duc, Willa; Prats (63e J. Héritier), Pan-
tucci, F.- Petrella, Dubuis; Favre, Tra-
velletti, Schurmann (81e Fi. Petrella).
Entraîneur: Charly In-Albon.

Buts: 24e Favez 1-0; 92e Travelletti
1-1.

Notes: stade de Saint-Jean. 150
spectateurs. Arbitre: M. Jean-Louis Gi-
rard de Coppet qui avertit Zuchuat
(23e), Willa (29e), 51e Karagùlle, 60e
Favez, Favre (71e). Massongex sans
Oberholzer, M. Blasco et Berdayes
(blessés); Savièse sans Tavarès (sus-
pendu).

Résultats
USCM - Saint-Gingolph 0-0
Rarogne - Salquenen 0-1
Massongex - Savièse 1-1
Fully - Sierre 2-3
Termen/R.-Brigue - Steg 3-0
Bramois - Viège 4-1

Classement
1. Bramois 20 14 3 3 60-21 45
2. Savièse 20 12 5 ï 47-25 41
3. Salquenen 20 11 5 4 43-31 38
4. USCM 20 11 4 5 38-27 37
5. Sierre 20 10 6 4 49-35 36
6. Full y 20 8 3 9 45-45 27
7. St-Gingolph 20 8 2 10 41-50 26
8. Rarogne 20 7 3 10 40-43 24
9. Viège 20 5 6 9 30-41 21

10. Massongex 20 4 5 11 32-56 17
11. Termen/R.-B. 20 4 2 14 25-48 14
12. Steg 20 3 2 15 25-53 11

Prochaines rencontres
Sierre - Massongex
Bramois - USCM
Viège - Termen
Steg - Fully
Savièse - Rarogne
Salquenen - Saint-Gingolph

Vuissoz à Savièse
Le milieu de terrain Cédric Vuis-

soz, ancien espoir du FC Sion et
qui évolue cette saison à Salque-
nen, jouera au FC Savièse la sai-
son prochaine. . .

Prats (à gauche), d'une reprise de la tête, expédie la balle entre les Bramois: D. Yerly; Menoud, Schmid,
jambes de Karagùlle. bussien B - Y ?rlv. Fumeaux (75e Tavernier); Bon-

vin (60e Charbonnet), Coccolo, Forny,
USCM - Saint-Gingolph Bouhadra. Entraîneurs: Olivier et Alain Oggier; Caloz, Oezer (70e Abbasse).

0-0 Baré. Entraîneur: Gio Ruberti.
,.cr., r. , .. ' ... . Viège: Page; Wenger, Weissbrodt ,USCM: Glardon, Martin 33e Fernan- Rarogne - Salquenen Schnyder, Noti, Imesch, Krempus (46edez); Rocha (71e Casuci), Maillard Ro- a

0-1 (0-1) Sury), Ghiotto, Bajrami (60e Anthe-
serens; Lattion Tomasino (76e Bor- Raro wm Arno|d T Brun_ nien)| D. pfammatter , Kenzelmann (60e
geot), Berrut Michel; Casiello , Devaud. m^ B * Stoffel von Dânj£en, Elsiq Imboden). Entraîneur: Hans-Peter
Entraîneur: Christian Matthey. (48e ph Troger) _ Benhaky; Eberhard! Berchtofd.

Saint-Gingolph: Schurmann, Boujon, Wasmer. Entraîneur: Alvaro Lopez. Buts: 8e Caloz 1-0; 10e D. Pfammat-
Salquenen: Oggier, Amacker , Cina, ter 1-1; 32e Schmid 2-1; 41e et 73e

Kuppen, /.ampiiii; oerciaz, _arni .ooe ri- i_aioz 4-1.

chel), Vilardi (81e Tenud), Vuissoz; Ay-
mon, Caldelari. Entraîneur: Michel Yer-
iy.

But: 44e Caldelari 0-1.

Fully - Sierre
2-3 (1-1)

Fully: L. Roduit; Sanchez, Ch. Roduit ,
Cretton, Bourgeois; Rodrigues (55e
Vouilloz), M. Boisset, Scalesia , Arletta2
(45e A. Roduit); «Skin» Roduit (40e Ri-
co), Ribordy. Entraîneur: Albert Boisset.

Sierre: Circelli; M. Oggier; Pont, Te-
nud, Bitschnau; Mayor, Théodoloz, Sca-
ramuzzo, Emery (60e Ampola); Morard,
Abate (70e Meichtry). Entraîneur-
joueur: Roger Meichtry.

Buts: 17e Boisset 1-0; 25e Morard
1-1; 50e Scalesia 2-1; 56e Morard 2-2;
91e Scaramuzzo 2-3.

Termen - Steg
0-3 (0-1)

Termen: Burgener; Elsig; Ebener (73e
Kiechler) , P. Sarbach; Roten, Welschen ,
M. Eyer, Seiler, Imhof (71e E. Eyer);
Guntern, Salzmann. Entraîneur: Daniel
Furrer.

Steg: Wenger; Lutz; Fuchs, Heldner,
Henzen (80e Zengaffinen); Kuster, Ruf-
finer, Schnyder (73e Bregy), Zwahlen
(85e Gsponer); Fryand, Kalbermatter.
Entraîneur: Peter Passeraub.

Buts: - 38e Kalbermatter 0-1; 78e
Zwahlen 0-2; 85e Fryand 0-3.

Bramois - Viège
4-1 (3-1)

Le parcours du buteur
Fabrice Favez, le meilleur bu-
teur de la ligue avec le Sierrois
Stéphane Morard (17 buts), se
présente: «Je suis né le 8 octo-
bre 1970. J 'ai fait mes classes
juniors à Vouuiy. Ensuite, je
suis parti à Vevey en inters,
puis à Monthey en A et avec la
première équipe. Pendant mon
année, j'ai rejoint Saint-Gin-
golp h en deuxième ligue. La
saison passée, je jouais à Bex
en première ligue et cette an-
née, j 'ai suivi Antonio Blasco à

Massongex. Je ne possède au-
cun secret pour marquer. Je
reste à l'affût et lorsque l'occa-
sion se présente, comme elle m
se renouvelle pas souvent, il
faut que je la transforme. J 'ai
toujours joué à ce poste et avec
les années, j'ai acquis une cer-
taine expérience. Je ne sais pas
encore où je jouerai la saison
prochaine. Mais à 28 ans, je
pense que c'est le dernier mo-
ment pour tenter une nouvelle
aventu re en première ligue.»

GRéGOIRE MORISOD • GARDIEN DE MASSONGEX

Savièse
nous convient bien

Savièse nous avait bien réussi
jusqu 'à présent. Nous avions
perdu en coupe après prolon-
gations et on s'était incliné 2-1
chez eux. Actuellement, nous
évoluons avec le coutea u entre
les dents. Pour nous l 'impor-
tant est de marquer des points
pour se sauver. Défensivement ,
nous avons affiché une totale
présence. En attaque, tout le
inonde connaît notre principa-
le force qui se nomme Favez,

puisqu 'il a inscrit p lus que 50%
des buts de l 'équipe.

Savièse possède de meil-
leures individualités que nous.
Donc, ce n 'était pas à nous à
faire le jeu. Malgré cela, en pre-
mière période, nous avons fait
jeu égal avec notre adversaire.

Nos principaux atouts ac-
tuellement sont notre buteur
Favez et notre entraîneur Anto-
nio Blasco qui a installé une
excellente ambiance dans

l 'équipe. Tous les Massonge-
rouds tirent à la même corde
pour se sauver.

CARLY IN-ALBON • SAVIèSE

Massongex ne pense
qu'à détruire

On savait qu'il était difficile de
venir jouer à Massongex puis-
que cette équipe ne pense qu 'à
détruire le jeu. Contre cet ad-
versaire qui ne possède aucun
fond de jeu , il devenait difficile
pour nous d'élaborer de belles
actions. J 'avais dit à mes
joueurs qu 'il fallait écarter le
jeu sur les ailes afin d'éviter
l 'affrontement avec nos adver-
saires balle aux pieds. Ceci leur
aurait facilité la tâche. En pre-

i

miere mi-temps, nous avons
manqué de rapidité et d'agres-
sivité dans les duels. En p lus,
nous encaissons un but sur un
contre chanceux. Le seul point
négatif de mon équipe s 'est
manifesté dans notre dispositif
défensif où nous avons manqué
de rigueur. Ceci est inexplica-
ble.

Malgré cela, je pense que beaucoup travaillé en secoiv
ce poin t est largement mérité et p ériode pour parvenir à éga
je félicite mes joueurs qui ont ser.

Roger Vergère
à Savièse

et In-Albon
à Sion

Pressentie, puis démentie, la
transition entre Roger Vergère
et Charly In-Albon au FC Sa-
vièse s'est finalement concré-
tisée. In-Albon quittera en ef-
fet le club de Saint-Germain
au terme de la saison pour re-
joindre le mouvement juniors
du FC Sion. L'ancien interna-
tional dirigera les «moins de
17 ans» et collaborera sur le
plan technique avec Jean-Paul
Brigger notamment. Quant à
Roger Vergère, il effectuera
son retour à Savièse après un
passage à Monthey de trois
saisons et une dizaine de mat-
ches lorsqu'il avait relevé Al-
bert Boisset en cours de
championnat. SF
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Paul-Maurice Burrin
1956 Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 306 15 81
Natel (079) 220 77 13

A vendre plants
de vigne:

Amigne, Merlot, Pinot noir,
Riesling, Ancilotta, Païen,

Sémillon
36-466581

I du 11-5-98 au 18-5-98
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation tl'énergi-
Le conseil du jour:

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

pertes de chaleur.

Service de l'énergie¦S 027/ 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Rapido - Simples - Discreto
Permis B ou C

Gta iWge. A vendre

f
ou
à louer

™̂
P_: trax sur pneu

mieux dans sa tète, Akermann H14lus efficace. Akermann H10Mit- ois entre 2 tonnes mains + divers machines.
* relaxant
* sportif Renseignements:
* drainage lymphatique 0 (026) 425 89 00.
Malhllda Husi, mass. dlpl. 017-326517Swie. route de Sion 4 ° J
»al«l 079/212 26 91

36-415161

AchètePour votre mise en .. .forme voitures , bus
super et camionnettes
msssaoes même accidentés,
par masseuse diplô- b°P p?.

x'
mée reconnue Kilométrage sans im-
Jeanine Mayoraz portance, pour l'ex-
Barrières 43 ' portatton.
Martigny Appelez-moi au
Tél. (027) 722 43 33 0 <079> 321 15 65
sur rendez-vous. ' °36-454603

—_ 036-464317
A Sion. Charmante jeune
Oubliez le stress femme de 45 ans
Mettez-vous entre cherche... Plus que
de bonnes mains le quotidien, une vraie
_ „_ complicité. Plus qu'un
maSSageS ami, un amant. L'hu-
d. tpnto mour P'us c'ue la rai"uc,CHle son. Et aussi le par-
Par mass. diplômée. tage des émotions.
Emmanuella Gesuiti Pour croiser son chè-
ques Casernes 20 min:•%..,„. ar94'01
-— 036-465633 036-466434

Saint-Maurice
Mercredi 20 mai 1998

à 20 h
Veille de l'Ascension

TRIPLEX: CAFÉ DES CHEMINOTS
O Al I CZ DAVVor\__i___ r\\j/\ i
CAFÉ DU SIMPLON (salle non-fumeurs)

_ç i • s Pf-HîTSffnBgfWHi __nïïSTTTTHTra?THB
_ j Ê _f t _ t f~W^ 2 bons d'achat Fr. 250.- 1 carte Fr. 25.-
*̂ >r -̂̂ -»-» ^-'̂ -' 3 bons d'achat Fr. 150.- 2 cartes Fr. 40.-

'__ 11 bons d'achat Fr. 100.- 3 cartes Fr. 50.-
•"> ig j  Jambons 4 cartes Fr- 6°-

nimfkV- ifètfè Trams de côtelettes . ft*?"" *; 70.-
K r̂ 9LM êKàW /̂M M. l̂_W W> t̂W Cartons de la ménagère Cartes jouées par la même personne

_ \ Demi-abonnement dès la 13e série

25 tours de 4 cartons IA CHAQUE SéRIE: 1 FROMAGE A RACLETTE DU PAYS '

>

1 Dans le mille !

Hey, viens ce soir à la boum en ville, il y aura de la techno
super et une ambiance du tonnerre". C'est le moment de
dire oui et de sauter sur ton SUZUZI AY50 "Katana".
d'attacher ton casque et d'y aller. Soirée réussie d'avance!
Car ton scooter, pour détenteurs du permis "F" va t'y
emmener rap idement , sans encombres et se laissera
parquer sagement en attendant le retour. Et si ce retour
devait se faire à deux, pas de problèmes, le "Katana" est

également construit pour ça et son siège généreux se fera 8
un plaisir d'accueillir toute nouvelle conquête. Et si tu
veux en savoir plus sur le SUZUKI AY50 "Katana", s

prends place devant ton PC et consulte: www.suzuki.ch

r - — -----------------
. Envoyez-moi svp sans frais, votre documentation SUZUKI sur:
I L) CD-ROM Q Prospectu s général (cocher selon désir svp)

I Nom/Prénom: 

I Rue: 
1 NPA/Lieu:
¦ A envoyer à: Frankonia S.A., Case postale 622, 8010 Zurich

$ SUZUKI
Ride the wmds of change FRANKONIA

ruunirna a |v__c.#| o__s ĵ  ̂¦ J ¦

ANNICK MIRIVEL
Psychologue FSP - Sophrologue - Sophrothérapeute ASCA

SOPHRO BIEN-ÊTRE Une méthode personnalisée de relaxation
Prévention Théraphle
anti-stress, examens, concours... Etat dépressif , anxiété, nervosité
compétition sportive, mal de dos
problème de poids... angoisses, phobies...

SION, avenue de la Gare 5 LAUSANNE, avenue Dapples 7
Consultations sur RV au (079) 213 36 41 ... .„..,36-466547

Offre spéciale: vols pour

MONTREAL
Fr. 599.-

VOYAGES LA PERLE NOIRE
3963 CRANS-MONTANA

Tél. (027) 481 27 47
Fax (027) 481 71 74

E-Mail laperlenoire@vtx.ch
36-466668

Messageries
duRhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
v/ww.lenouveHiste.ch
el email:
messagerle-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.suzuki.ch
mailto:laperlenoire@vtx.ch
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reçoit Goliath

reçoit, ce soir a 20 heures, Salquenen

Dans le cadre de la finale
de ia coupe valaisanne, Termen/Ried-Brigue

A 
priori , cette confrontation
Termen - Salquenen sem-

ble déséquilibrée si l'on tient
compte du classement de ces
deux formations dans le cham-
pionnat de deuxième ligue. Au
classement, 27 points séparent
ces deux formations. En cham-
pionnat lors de deux confronta-
tions directes, la logique a été
respectée (0-2 et 1-0 en faveur
de Salquenen). Mais heureuse-
ment, en coupe plus particuliè-
rement, la hiérarchie est souvent
faussée par la révolte du «petit».
Mais avant le coup d'envoi de
cette partie, les deux formations
ont déjà remporté... une qualifi-
cation pour la coupe de Suisse
la saison prochaine.

Pour se qualifier: Termen a
éliminé Stalden , Rarogne, Lal-
den, Grimisuat et Sierre. Salque-
nen a éliminé Saint-Nicolas ,
Chalais, Châteauneuf , La Combe
et Saint-Gingolph.

Le point avec les entraî-
neurs Daniel Furrer (Termen) et
Michel Yerly (Salquenen):

Que pensez-vous de votre
adversaire?

D. F.: Salquenen compte
dans ses rangs d 'excellentes in-
dividualités. A Termen, je dis-
pose de bons joueurs qui ne tri-
chent pas, qui s'engagent à
fond. Par contre , aucun joueur
ne possède un bagage techni-
que supérieur a ses coéquipiers
alors que Salquenen dispose
d'un potentiel bien supérieur
au nôtre. Ils seront les grands
favoris pour la finale. Il m'est
difficile de trouver une faiblesse
à cette formation.

M. Y.: De nombreuses
équipes sont ambitieuses pour
la coupe valaisanne. Termen
s'est qualifiée pour la finale.
Donc cette formation mérite un
grand respect de notre part. De
plus, nous jouerons sur le petit
terrain , dans un climat un peu
particulier. Mes joueurs sont
'conscients que cela va être dif-
ficile. Termen voudra s'imposer
pour sauver sa saison. Mais
nous mettrons tout en œuvre
pour nous imposer.

Comment allez-vous pré-
parer vos joueurs pour cette fi-
nale?

D. F.: Il faudra d'abord di-
gérer notre contre-performance
de samedi face à Steg (0-3).
Après cette défaite , la relégation
est presque assurée. Mon travail
sera de préparer mon équipe
sur le plan moral. Je vais leur
changer les idées. J' espère récu-
pérer les trois titulaires absents
samedi.

M. Y.: Il faudra développer
notre football en s'appuyant sur
notre organisation. Chaque
joueur devra évoluer à son
meilleur niveau et effectuer son
travail pour le bien de l'équi pe.
Si ces consignes sont respec-
tées, je pense que cette finale
ne pourra pas nous échapper.

Pronostics
D.F.: La décision se fera

dans des prolongations.
M. Y: Une finale de coupe

ne se dispute pas chaque an-
née. Donc, comme on y est, on
veut la gagner.

JEAN-MARCEL FOLI

Tournoi populaire
à Bramois

Les 20 et 21 mai, le FC Bramois
organise et anime au stade du
Bois-de-la-Borgne la 23e édition
de son tournoi populaire de
l'Ascension.

Plus de cent équipes de
football masculines et féminines
aux appellations les plus diver-
ses s'affronteront durant les
deux jours de la manifestation.

Le club invite tous les gar-
çons et filles de 4 à 8 ans à venir
partici per à un match de pous-
sins qui sera organisé pendant le
temps de midi. L'inscription se
fait auprès du jury jusqu 'à jeudi
12 heures.

Ces joutes sportives sont
une occasion privilégiée pour se

rencontrer et lier des relations
tant sportives qu 'amicales. Les
nombreuses cantines propose-
ront boissons et spécialités culi-
naires pouvant satisfaire tous les
goûts et à des prix «familles».

Le tournoi débutera le mer-
credi à 18 h 30 et il se poursui-
vra pendant toute la journée du
jeudi. Une messe sera célébrée à
11 heures, suivie d'un apéritif
offert par la Municipalité de
Sion et de prestations de la
Sainte-Cécile et de la Laurentia.
La remise des prix aura lieu dès
19 heures et elle sera animée par
le joueur du FC Sion .\hmed
Ouattara.

Apres I or, le Valais
s'offre le bronze

Vainqueurs en 1997, les Valaisans ont pris le troisième rang
du match des Six Cantons romands à Sion. Fribourg s'est largement imposé.

A

vec quinze victoires indi-
viduelles chez les hom-
mes et chez les femmes,

les Fribourgeois ont dominé
cette après-midi sportive. C'est
le marcheur international Pascal
Charrière qui remporta la pre-
mière épreuve pour le canton de
Fribourg. Le rythme était donné
et aucune équipe ne semblait
être à la hauteur pour arrêter
cette formation. La piste de
l'Ancien-Stand semble bien aux
Fribourgeois.

Un 110 m haies explosif
Dimanche, personne ne pouvait
rivaliser avec Paolo Délia Santa
qui manqua de seulement cinq
centièmes les minimas qualifi-
catifs pour les «européens». En
13 "85 (record fribourgeois) le
sprinter s'adjugea la victoire du
110 m haies devant le Jurassien
Raphaël Monachon. Cette sai-
son s'annonce prometteuse
pour ces deux hommes et le re-
cord national (13"74) pourrait
bien tomber cette année.

Autre Fribourgeois en gran-
de forme, Patrick Buchs a con-
trôlé les concours du poids et du
disque. Avec les courses de de-
mi-fond remportées par ces re-
présentants, l'équipe de Fri-
bourg ne pouvait pas manquer
la première place du classement
général aux points. Deuxième,
les Vaudois se sont bien com-
portés aux sauts (perche , lon-
gueur et triple). Avec de jeunes
athlètes sur le terrain, les Valai-
sans se sont bien défendus. Mal-
gré les victoires de leurs leaders,
Kevin Widmer et Corinne Sima-
sotchi sur 100 m, les Genevois
ne terminent que cinquième.

Quatre victoires
pour le Valais

Mis à part la victoire attendue
de Stéphane Schweickhardt sur

La Haut-Valaisanne Evelyne Jeitziner a mené le 3000 m à sa manière pour s'imposer brillamment, mm

3000 m, la Haut-Valaisanne Eve- a décroché les sept points de la moyenne d'âge Uès jeune. Féli
lyne Jeitziner , seule en tête de la
course, s'est imposée sur le 3000
m plat. Autre concours remporté
par une , athlète du Vieux-Pays,
celui du disque avec Floriane
Pfenninger , qui termine au
deuxième rang du poids. Finale-
ment , c'est Christian Grange qui

victoire pour le Valais et sur citations à tous. JéRôME GEN êT
3000 m steeple.

De nombreux Valaisans,
hommes et femmes, ont terminé
parmi les trois premiers, ce qui
prouve que la délégation canto-
nale était en forme malgré une

Echos et paroles
Echos des bords

du stade

Paroles
de Valaisans

Blessés, certains athlètes valai-
sans n'ont pas pu participer ac-
tivement à cette rencontre. Le
recordman cantonal de la lon-
gueur, Nicolas Toffol , a choisi de
ne pas mettre sa santé en dan-
ger (problème au dos) en conti-
nuant de pratiquer son sport fa-
vori. Mais il n 'a pas pour autant
remisé ses chaussures et ses
shorts puisqu 'il entraîne les jeu-
nes du CABV Martigny.

•
Pour son premier match des Six
Cantons en tant que responsa-
ble de l'équipe cantonale , Ber-
narda Oggier peut être satisfaite
de la troisième place des Valai-
sans. L'avenir est pour l'instant
assure

,±. cours). queur Frédéric Reynard qui
* vance Christian Grange. «Je

Quelle ambiance pour les der- * parti vite car je savais que j>
nières tentatives de Boris Zen- ' ———-^-J Absente des salles et des ter- tiendrais pas la distance. Il
gaffinen à la perche! Après cinq Sur le 3000 m steep le, Christian rains au début de l'année, Sté- lait que je fasse le trou d'enti
heures de concours et un cro- Grange a obtenu les sept points phanie Carruzzo retrouve la commenta Grange. Reynard
chet par le relais 4 x 100 m(!) le de la victoire pour le Valais, idd forme en se classant seconde, dépassé dans le dernier tour.

.3,

Sédunois était applaudi par de
nombreux athlètes et suppor-
ters. Toutes les autres compéti-
tions étaient déjà terminées... JG

Le marcheur Raymond Buffet
fut l'un des premiers athlètes
valaisans engagés. En début
d'après-midi il a réalisé un bon
temps: «Je ne pensais pas finir
aussi vite ce 5000 m. J 'ai beau-
coup d'entraînement en endu-
rance et peu en vitesse.»

*
«Je ne suis pas satisfait mais cela
ira mieux un autre jour...», dé-
clara Grégoire Delaloye. Pour-
tant son jet de 14 m 95 au poids
ne représente pas une contre-
performance (troisième du con-

«J 'ai repris les entraînements il)
a un mois et demi et aujour-
d 'hui j 'ai réussi un bon chrono
sur 400 ni en 58"66.» La semai-
ne dernière elle avait déjà couru
en dessous de 58"70. La blessu-
re est oubliée!

*
Préparé pour les longues dis-
tances, Stéphane Schweickhardt
n 'a pas regretté ces 3000 m: «/«
suis content de voir que j 'ai bien
récupéré de la course de la veil-
le.» Un athlète en pleine for-
me...

deux jeunes Valaisans se son
surpassés. «C'était mon pren ne
3000 m steeple et je suis étonn
des sensations», releva le vain-
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* Maçons
Aides-maçons
Charpentiers
Cuisinier
Ouvrières d'usine (expérience)

ur de plus amples renseignements contactez
M. Grégoire MORISOD ou Samuel COTTET.

f..POWER S.A., rue du Midi 2, (024) 471 22 12,1870 Monthey y ,

On f*\ Y*T ."̂  ̂\w w*w« __.
______. -"̂ l»M»*—*,̂ ^*^**H"**ifflÎ H
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BERATUNG + INTERNATIONALE TRANSPORTE

Obersee-Spedition sucht zur Verstârkung ihres Teams

jungen Spediteur
Das vie.seitige Stellenprofil beinhaltet:
- selbstàndiges Bearbeiten eines Kontinents
- Kunden- und Reedereikontakte
- Frachtkalkulationen, Dispositionen und Abwickeln.
Folgende Qualitâten bringen Sie mit:
- Speditions-Lehre und min. 2 Jahre Erfahrung in

Obersee-Abteilung
- Sprachen D/F (bilingue)
- Auslanderfahrung als Stagiaire
- Eigeninitiative, sind belastbar und flexibel.
Wir bieten Ihnen:
- modernste Arbeitsmittel (High Tech)
- gute Entlôhnung.
Sind Sie interessiert? Senden Sie Ihre Unterlagen an
SEAT SUTTER, Beratung & Internat, Transporte,
Grubenstrasse 45, 8045 Zurich.
http://www.access.ch/beatsuter

36-466429

CHS
CIPE Suisse, leader européen dans la domaine de la sécurité, cherche pour sa filiale suisse (sec-
teurs: VS - FR - JU - Bienna - NE) '"- - 

pour commercialiser un nouveau concept auprès des professionnels,
fe&umfll;
¦ Expérimenté ou débutant ¦ Voiture Indispensable
¦ Ambitieux ¦Dynamique ,
¦ Flexible ¦ Esprit gagneur
¦ Disponibilité Immédiate
talajHflllU
¦ Un statut de salarié ¦ Formation professionnelle permanente
¦ Minimum garanti + commissions -f primas + challenges + frais professionnels
¦ Plan de carrière

Veuillez adresser votre candidature k:
CIPE (SUISSE) SA

M. Laurent FINE
rue de l'Industrie 6

Z.l. Planchy

_ 1630 BULLE 016-474109/ROC

=1
rm

In der Berner Klinik ist die Stelle der/des

Stellvertretenden¦ m i. ¦¦ i ¦ / ¦ une jeuneVerwaltungsdirektors/m m»**

MARTIGNY

w connaissant les deux
zu besetzen. services.
In dieser Funktion wùnschen wir einen/e Kandidaten/in mit folgendem . Horaire: 8 h à 17 h.
Profil: Café-restaurant
- betriebswirtschaftliche Ausbildung (lie. rer. pol.; HWV; eidg. dipl. Le suisse, saxon

Buchhalter; eidg. dipl. Spitalfachmann) oder <o (027) 744131 o.
- kaufmànnische Ausbildung mit solider Weiterbildung und beruflicher °36-466577

Erfahrung in âhnlicher Position; Restaurant
- Muttersprache deutsch oder franzôsisch mit guten Kenntnissen der à Montreux

zweiten Sprache; cherche
- Informatik-Kenntnisse; cprwPiir/Pii«P_ 

Rue de la Fusion 52
- Fùhrungserfahrung; aciwcujvcuac; A louer tout de suite ou
Der Aufgabenbereich umfasst: qiialï î îé(e)  à convenir appartements de
- Fùhren der Administration (Rechnungs- und Personalwesen, Informa- dynamique. _¦., _ ;i_«

tion, Informatik); Sans permis s'abste- 1/2 picCc
" n?,'_î r.°'!in^

; _. ^ (°
21

> 96312 7-1 ¦. cuisine agencée, balcon.- Qualitatsstcherung; 036-466254
ihre schriftliche Berwerbung richten Sie bitte bis 31. Mai 1998 an die . . Loyer: dès Fr. 500.- + ch!
Direktion der Berner Klinik Montana, 3962 Montana. Augmenter
Auskùnfte erteilt Ihnen gerne Herr Y. Delalay, 0 (027) 485 50 37. votre revenu? CT T 22-60536.

Berner Klinik Montana r»nc» / X\v —p_Lî_r-
Zentrum fur Medizinische und Neurologische Rehabilitation. *• ebl„ , V̂^̂ rtlCll 

SOCI

éTé DE
Clinique Bernoise Montana pOSSlble! ^__^ 

GESTION ET IMMOBILIèRE

Centre de réadaptation médicale et neurologique 0 (079) ykv 1005 Lausanne, me Marterey 34
3962 MONTANA-VERMALA 353 67 71. Téléphone 021/323 99 31

... ; 5 as-"!*214 | 036-464589 Tèléfax 021/323 9912
: -

Nous cherchons,
entrée à convenir A louer à Sion Savièse-Granois

immeuble récent

appartement grand studio
dPlVi niprp «Je 52 m2
ue i /z picbc cuisine agencée,

armoires, balcon,
cuisine séparée, cave, buanderie,
loyer: Fr. 380.- Fr. 400.- + charges.
+ charges. 1 mois gratuit!
Pour visiter: li. mo5°,noS,eiL?̂ _0 (027) 322 60 82. 0 (027)323 53 54.

022-608536 036-463128

Le conservatoire cantonal
de musique de Sion

met au concours: un poste de

professeur de violon
à temps partiel

(environ 10 heures) assorti éventuel-
lement de la direction de
l'orchestre à cordes du Conserva-
toire (élèves de 10 à 13 ans).
Le candidat peut postuler pour une
seule ou pour les deux positions.
Il doit être libre le mercredi
après-midi.
Prière d'envoyer une lettre de moti-
vation et un curriculum vitae d'ici le
31 mai 1998 à Case postale 2109,
1950 Sion 2 Nord.

036-466548

Boutiques de luxe
à Crans-Montana

cherchent

2 vendeuses qualifiées
poste à plein temps

- Bonne présentation
- Très bonnes connaissances

d'anglais et d'allemand
- Expérience souhaitée dans le

domaine des produits de luxes
- Personnalité souple et disponible,

bon sens de l'organisation
- Entrée en fonctions: juin ou

juillet 1998
Faire offre sous chiffre avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire P 036-465708 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-465708

Cabinet-conseil en gestion de
patrimoine et de participation

recrute VS et VD

courtier(ere)s en
bancassurance

Statut indépendant.
(Temps partiel ou complet).

Commissionnement performant.
Formation par nos soins.
Expérience de la vente.

Adresser curriculum vitae complet
+ photo à Patrick Mirivel,

av. Dapples 7,1006 Lausanne.
036-465973

Entreprise agricole
du Valais central,

cherche
' pour son domaine arboricole

personne
Suisse ou étrangère , qualifiée,

avec expérience.
Entrée tout de suite.
0 (079) 675 40 05.

036-466566

JPS ¦ BRASSERIE

JjfjgSJ GRAND PONT

'::̂ ^̂ ^Mîii serveuse/
'".ppr5'ïp̂ ', serveur
"Î .T^_R;*to?r Présentation sur
Tiâ LfeiVœljJ'i ret.tlez"vous

Oi# £̂^; 0 (027) 
323 

62 76,
•flBPWfep  ̂ si non-réponse (027)
teg-^g ĵ» 

322 
20 

96. 
36-465374

|-gP7ïf3-|

appartement appartement
31/2 pièces 21/2 pièces

Vex v .^rrrr-*:.- .2:2 -^v.
Nous cherchons pour Sierre, à louer
la période des foins évent a vendre A louer à SION
du 1.6.1998 au Petit-Chasseur 69
31.8.1998

très beau, dans bloc 4e étage, lave-vais-de 6 app., calme se||e congélateur,près centre, Fr. 800 - etc
+ local brico, garage Libre tout dé suite ouindividuel et place _ convenir.
Parc - Parking souterrain.
0 (027) 455 03 43. 0 (027) 322 30 06.

036-466217 036-466086

un ouvrier
agricole
avec permis
de travail.
0 (027) 207 24 13,
heures de repas.

036-466432

Uniquement pour
des personnes qui désirent

travailler
Vous avez entre 25 et 45 ans, vous
êtes dynamique, et cherchez une
activité exigeante et rentable.
Alors appelez-nous entre 10 h et
14 h au 0 (024) 466 27 00 et 17 h
et 20 h au 0 (024) 481 35 08.

036-466260

Cherchons pour remplacements

nettoyeuse
expérimentée

à temps partiel, le soir, région Mon-
they.

Prière d'appeler au
et (021) 636 31 31.

022-609349

Chercnons

vendeuse qualifiée
en boucherie-charcuterie

motivée, sachant travailler seule.
Faire offres écrites avec curriculum

vitae sous chiffre P 36-466283,
Publicitas, case postale 776,

3960 Sierre.
036-466283

l'iJilMUli'i Achète toutes
mflHffB* voitures , bus,¦il W \\\\ l'HlTl camionnettes

kilométrage sans
ArhptP importance.Huneie Termos Tél
voitures, bus (079) 449 07 44.

' 022-608975
et camionnettes . ... M .
même accidentés. Acheté C3Sh
Appelez-moi avant de voitures, blIS,

0^9) 449 37 37 ou «"* ,
0 (021) 981 23 26 accidentes ou kilome-
Alj trage sans impor-

036-458218 taPCe' aU meilleUr
prix.

A _._ _ _ _?__ 

0 (079) 622 37 14.
ACh6te 036-466373

voitures
d'occasion Achète cash
à bon prix, n'importe Voitures, DUS,
quel état. camionnettes
Bus et camionnettes. même accidentés.

0 (079) * b7™'
A AU 11 *o Maatouk449 114J. 0(079) 321 33 00.

036-464017 036-463107

^
SOGIROA/f

( r Maupas 2 Lausanne

C SION
Ch.-Berchtold 20 en face du Sacré-Cœur, spacieux
et 22 1Va pièce, Fr. 620.- + ch.

entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730 - + ch.
3V4 pièces, Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51

Condémines 22 3 pièces, dès Fr. 840.- + ch.
Pour visiter: (027) 32217 93

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
3'/. pièces, dès Fr. 850- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00.

Pour traiter; tél. 021/318 77 20

Verbier
pâtisserie-
confiserie
de la Poste
cherche

boulanger
suisse
avec expériences,
place à l'année,
entrée: début
juillet 1998
0 (027) 771 64 25
prof.,
0 (027) 771 47 43
privé,
0 (079) 310 77 23

036-466424

personnel de
restauration
et extra
Tél. (027) 395 24 10.

36-466640

v-
O *

ŝ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

NOUVEAU
DODGE DURANGO

2 .*  ̂& _££~* '" s

_Pa *- «____ __¦__&'j ÊmjÈÈÊÊÊ Bk'. ' Wm**^̂ ^̂ ^̂ ^

4x4 7 places, riche équipement
Moteur: 3.9 V6 175 ch, 5.2 V8 230 ch , 5.9 V8 245 ch

dès Fr. 55 500-
Service entretien compris jusqu'à 60 000 km

Importateur privé, Centre Automobiles M. Oppiiger
Garage Multimarques S.A., route d'Evian, 1893 Muraz-Collombey

Tél. (024) 472 78 78 ou fax (024) 472 85 21

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue de la Moya
appartements
3/2 pièces
dès Fr. 795.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-466533

VA pièce
meublé

Sion-Centre

Fr. 500 - + ch.
36-466510

Charrat
Grands-Praz

terrain à bâtir
6693 m2

Zone immeuble.
Fr. 55.-/m'en

cas de décision
rapide.
0 (079)

214 15 49
jusqu'à 20 h.

036-466067

Branson - Fully
Nous vendons au
cœur du hameau

ravissante
maison
rénovée
comprenant: duplex
avec très grand se-
i i— _ ¦ ir O i-> h ̂ rv_ l-_ r_____

Renseignemen
<J ,u_.  J / _ _  I _
bureau.

031

____________________________ y_l________

Nous cherchons pour
restaurant-bistrot à Martigny

jeune cuisinier
avec expérience

motivé à prendre des responsabili-
tés , créatif.
Entrée à convenir.
(Sans permis s'abstenir).
Ecrire sous chiffre D 036-466551 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-466551

Restaurant
d'altitude (VS)

cherche

• chef de cuisine
Profil souhaité:
- Suisse ou permis B ou C;
- expérience dans un poste simi-

laire;
- sens des responsabilités et esprit

d'initiative;
- place à l'année.
Entrée: mai 1998 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre avec curriculum
vitae à P 36-459032, Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-466467

Conthey
A louer

studio .̂ «.'.̂ .̂'̂aiUIIIU DUC-SARRASIN & CIE S.A
récent , parfait état, 1920 MARTIGNY
tout de suite ou à SION
convenir A L0UER0(027) 203 41 25, Rue Saint-Guérinheures de bureau. 1 g_ .|2

036-465326 . .appartement
VA pièces
Fr. 635.^
acompte sur
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466531

rJkZ
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
A proximité des
commodités

studio
meublé

Route
de Vissigen 62

Libre dès le 1.7.1998.
Fr. 500 - + charges.
Renseignements:
tél. (027) 323 34 94.

36-466397

appartement
VA pièces
Très bien agencé,
moderne.
Fr. 790.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466541

Sierre
A vendre
(5 min. Placette)
spacieuxFully v

lieu-dit Saxe gpp. 41/2 OU
terrain à bâtir eu nièrpe

3031 m2 3/2 Pieces
-«Ml m de 135 m!, avecPoss. construct. terrasse couverte

„ „™|3 _ 26 m2, séjour 40 m\Fr. 85.-/m!en situé au 1er/sud.cas décision Prjx Fr 342 00o.-
[fPide. Disp. 1.8.1998.ïïf l 0^322 o°3l!6

55872jusqu à 20 h. 
036-465752 | A vendre à

Sion Marti 9ny
Rue du Scex (Galeries de la
a vendre Louve>
ini; notit local commercialJOll pem (75 m_j
app. 3 p. + dépôt (50 m') ayant
avec cheminée.
Fr. 226 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

accès au parking
souterrain.
Prix exceptionnel
Fr. 150 000.-.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

^36^60432 SîgoRBY S.A.:
A vendre à 0 (027) 722 58 58.

Branson-Fully °-^̂
m A vendre à

^9^6 Sembrancher

http://www.manpower.ch
http://www.access.ch/beatsuter




le Nouvelliste

Isabelle Guex championne
Championnat vaiaisan agrès féminin A VGF à Monthey.

La  société de gymnastique La
Gentiane de Monthey, dans

le cadre de son 75e anniversaire,
a réussi un parfait championnat
vaiaisan d'agrès AVGF, dans la
salle du Reposieux, grâce à une
équipe dynamique et rodée à
tous les niveaux: conditions
idéales de travail , réception , ac-
cueil , bureau des calculs, échan-
ge, amitié.

En point fort de cet anni-
versaire, Monthey a permis à
chacune des cent une gymnas-
tes des tests 1 à 6 d'exécuter
avec toutes les meilleures chan-
ces leurs divers programmes aux
anneaux balançants, au saut, au
reck, au sol.

Test 1, 19 classées: en étant
toujours classées, dans l'ordre
des engins donnés, la médaille
d'or, au premier test, revient à
Sophie Cheseaux, Monthey, qui
obtient les trois premières pla-
ces aux anneaux balançants
9.30, au saut 9.50 et au reck 9.20,
tout en n'étant que huitième au
sol mais avec 9.00, et totalisant
37.00. Elle devance de 70/100e
ou avec 36.30 Aline Vogel, Uvrier
(9.00, 9.35, 8.85, 9.10), médaille
d'argent et Cécile Farronato ,
Collombey, 36.15, médaille de
bronze (9.00, 9.10, 8.85. 9.20).

Test 2, 18 classées: la pre-
mière place de chaque engin

"s'est partagée entre deux Mon-
theysnnnes, Nathalie Grau, an- »
neaux 9.00, saut 8.80 et Marie
Rochel , reck 9.10, sol 9.40. Na-
thalie avec reck 9.00 et sol 9.30
obtient 36.10 et la médaille d'or
alors que Marie, anneaux 8.70,
saut 8.75, totalie 35.95, à 15/
100e et la médaille d'argent. Sa-
ra Jerman , Collombey, a la mé-

daille de bronze mais est déjà à
70/100e avec 8.80, 8.60, 8.95,
9.05 et 35.40.

Test 3, 19 classées: Collom-
bey, après deux médailles de
bronze obtient sa médaille d'or
avec Virginie Diaque et trois
premières places, anneaux 9.00,
saut 8.90, sol 9.40, abandonnant
le reck 8.55. Avec 35.85 elle de-
vance Sabrina Guay, Uvrier, de
65/100e. Son total de 35.20 lui
adjuge la médaille d'argent
(8.90, 8.45, 8.75, 9.10) alors que
la médaille de bronze revient à
Florianne Claret, Monthey, avec
35.00 (9.00, 8.30, 8.60, 9.10). LiL
meilleure note au reck revient a
Adeline Gay, Martigny-Aurore,
quatrième avec 9.15 et 34.95 à
5/100e de la médaille.

Test 4, 48 classées: malgré la
présence de trois invitées d'Aigle
Alliance, Martigny-Octoduria
obtient à ce test sa première
médaille d'or avec Coralie Pillet
et 35.50, anneaux 8.50, saut et
reck 8.90 et 9.40, les deux meil-
leures notes, sol 8.70. Elle précè-
de Eva Coquoz, Martigny-Auro-
re, meilleure note aux anneaux
8.85, puis la grande régularité,
8.80, 8.85, 8.85 et 35.35 à 15/
100e. Médaillée de bronze,
Chloé Veuthey, * Collombey,
35.20 (8.50, 8.50, 9.20, et la meil-
leure note au sol 9.00) à égalité
avec Nathalie Chervaz, sa cama-
rade de section, classée quatriè-
me et 34.75.

Test 5, 13 classées: dès lors,
c'est la grande domination des
gymnastes de Martigny-Octodu-
ria qui s'adjuge les trois premiè-
res places. Valérie Franc, malgré
son clak aux anneaux balan-
çants, 8.35, obtient la médaille
d'or avec au saut 8.80 et les deux
meilleures notes au reck 8.75 et
au sol 8.80, soit 34.70. Sa cama-
rade, Mélanie Crettex, avec les
deux meilleures notes aux an-
neaux et au saut, 9.15 et 8.95,
obtient la médaille d'argent
malgré son 7.80 au reck et 8.65
au sol. Quant à Cécile Follin, elle
complète le triplé avec sa mé-
daille de bronze, 34.30 et 8.60,
8.50, 8.45, 8.75.

Test 6, 8 classées: pour
Martigny-Octoduria, c'est la
toute grande domination car,
sur huit gymnastes, les sept pre-
mières sont de la section. L'en-
traîneur Michel Guex, est le seul
à continuer et à conduire son
groupe à ce test supérieur et à
réussir. Sa, fille , en vraie cham-
pionne, avec une classe au-des-
sus, obtient son septième titre
de championne valaisanne aux
agrès en prenant la première
place dans les quatre engins: an-
neaux 9.10, saut 9.50, reck 9.45,
sol 9.15 et un total de 37.20, le
plus haut du championnat et en
devançant sa dauphiné, Sylvie
Darbellay de 90/100e , le troisiè-
me meilleur total avec 36.30
(8.95, 9.30, 9.15, 8.90) et médail-
le d'argent. La médaille de bran-

les couronnées du test 6, de gauche à droite: Sylvie Darbellay, médaillée d'argent; Isabelle Guex,
championne valaisanne et médaillée d'or; Laure Grandjean, médaillée de bronze, toutes trois de
Martigny-Octoduria. rgc

ze est déjà à 2.05 points de la
première, Laure Grandjean qui
totalise 35.15 avec 8.85, 9.10,
8.30, 8.90.

Un très bon championnat
suivi avec intérêt par un nom-
breux public qui savait encoura-
;er les gymnastes, même dans
es difficultés. Bravo.

ROLAND GAY-GROSIER

Troistorrents
presque
complet

Troistorrents va bien. Très
bien même. Un problème
technique avait considéra-
blement réduit l' effectif
chorgue dans notre présen-
tation de samedi alors que la
saison 1998-1999 est déjà
bien entamée dans le val
d'Illiez. Sept filles sont déjà
partantes pour ce nouvel
exercice dont Rachel Goupil-
lot de retour du Canada. De-
meure une grande interroga-
tion à lever pour François
Wohlhauser, l'entraîneur
bas-valaisan, et le comité au
niveau de l'étrangère. «Nous
sommes en contact avec p lu-
sieurs joueuses. Des proposi-
tions nous parviennent pra-
tiquement tous les jours. La
décision n 'interviendra pas
avant f in mai ou début juin.
Nous disposons déjà d'une
très bonne base de travail
avec plusieurs internationa-
les et des jeunes qui arri-
vent.» SF

BBC Troistorrents
Entraîneur: François Wohlhau-

er (ancien).
Confirmées: Olivia Cutruzzola,

oanna Vanay, Myriam Gex-Fabry,
¦ann Hauser, Stéphanie Donnet,
TO Cudina.

Arrivée: Rachel Goupillot (re-
our Canada).
, Incertaines: Pauline Seydoux
études), Joëlle Pitier, Sandra Pe-
ez.
. Départs: Raphaëlle Roessli (ar-
«), Svetlana Pankratova.

A l'heure du tir

Jumelage réussi
à Martigny

Fête bas-valaisanne de gymnastique et f ête cantonale AVG

Le  jumelage de la fête canto-
nale jeunesse AVG dans le

cadre de la fête bas-valaisanne
de gymnastique a fort bien réus-
si à la section de gymnastique
Martigny-Aurore, organisatrice,
sur les terrains du stade d'Octo-
dure, en présence de plus de
mille gymnastes.

Si le samedi a été réservé
aux concours individuels avec
332 gymnastes classés dans
trente-sept catégories différen-
tes, le dimanche a vu les con-
cours de sections en jeunesse -™£ «r ,w J I I  c Jeunes; garçons grands: Sion-Jeunes. ,, A<î lfs: ,cc°™ D

d.e , se" \- citoyen-soldat, quelle que soit sa Saxon.
cours de sections en eunesse - . ' 3 * M Monthey, 26.52; 2. Riddes, 26.14; 3. _ .+„_.*..« _,,,;,....H'....; ..PJI .HP r .... r . < . • • .•n ... . -n .-c ___ .. i . ,,.., rvw., ria Ti A <~. v_ .Ho., situation aujourd nui, veuille Saxon: 50 m, Saxon section pisto-

LtLTe?en
P
Shomme

a
s ' **? b*™l™™™ S? RiddtT Mart ny-StS bien en discerner tout l'intérêt .et) .

en iiuxie et en gym nommes. je gymnastique ria; 3. Fully. et toute la signification. Chamoson , stand régional: 300 m,
_„ 

* i ¦ A cette fête en primeur pour les Gym-hommes: combiné: course En cette veillée d'armes, Chamoson, Leytron, Saillon.
Pete Cantona le jeunesse actifs, ont aussi participé les sections d'obstacles triathlon, volleyball: 1. c'est de bouche , à oreille que Vétroz, stand intercommunal: 300,
Huit titres de champions valaisans de pupillettes et de jeunes gymnastes Fully; 2. Riddes; 3. Vernayaz; 4. Char- ,, , . fj ramnaBne en 50 m, Ardon, Conthey, Pont-de-la-

ont été attribués: du Bas-Valais tout comme les sections rat; 5. Monthey; 6. Martigny-Ville; 7. ' ™ P3"6.̂  /LvJnrro ̂  tiô Morge' Vétroz'
Petites pupillettes gym-hommes de la même région. Martigny-Aurore. cnercnant a convaincre les ne- Nendaz, stand de Basse-Nendaz:

Agrès: onze sociétés: 1. Chippis, Petites pupillettes: 1. Saxon, ROLAND GAY-CROSIER des et les hésitants d y prendre 30o m, Les Agettes, Nendaz, Veyson-
8.54, champion vaiaisan; 2. Martigny- part. Patronné par la SCTV, le naz.
Aurore 2 8.45; 3. Grachen, 8.44. 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ concours est entièrement gratuit Nendaz, stand de Haute-Nendaz:

ShTytrkir̂ hampr vali ĴH  ̂ 6t 

deS 
mne8 

S°nt  ̂' ̂ ï T ̂  ̂ "T" rsan; 2. Gampel, 7.70; 3. Chippis, 7.70. ^̂ ^^̂ ^̂  sition. Et, pour un peu que le Savièse Carabiniers: 300 m, Grimi-
Course d'obstacles: dix-sept socié- ^. _J___ l___ ._ :il___ ' ___l___ _T __ _____ ________ _____ participant ne soit pas trop éloi- suât, Savièse (Carabiniers, Grûtli).

r-és: 1- , LofQch,e;La .Soii_ t-\29- 2,0Q;̂ ; coupe de la ville de sierre gné du centre... de ia dwe, n y*. La ¦» 300, 50 25 m Bra-
Gampel, 29.26; 3. Mâche, 29.89. ¦ & . ™_ _ _ _

_
_ _ n__ „* mois Sl0n (Cible et Sous-officiers .

Courte 60 m: vingt-six sociétés: 1. P t̂ y remporter médaille et 
 ̂du m

Loeche-La Souste, 10.55; 2. Vernayaz C est une participation exceptioii- JC Sierre. Espoirs -45: 3. Schùtz mention. Euseigne, Evolène, Hérémence, Saint-
10.89; 3. Chalais, 11.05. nelle que le Judo-Club de Sierre a Pascal, JC Taiyoo Naters. Espoirs Le concours est ouvert à Martin, Vernamiège, Nax.

Granges pupillettes enregistré à l'occasion de son 20e -55- 2 Piquet Yannick EJ Col- tout un chacun qui veut s'exer- Evolène: 50 m, section pistolet.

9 S^chamoion va£r J' GH t0Urn0i nat'°naL En efH leS 83° lombeV- EsP°irs "71: 3- Weibel C6r à 
 ̂
d" 

£ 
U£enM!nt 

et V0
" Saint-Léonard: 300, 50 m, Saint-

§3.K judokas qui se sont déplacés, ont Yann ick, EJ
H 

Co||ombey . Junior 5 lontairement des 1 âge de 17 ans. Léonard, Uvrier.
que: seize sociétés: 1. Flanthey-Lens, fait de cette rencontre la plus im- _6Q. 2 Schnvdriq Arîdrin JC Sier- Quant aux milltaires en Phase Grône. stand de Granges: 300 m,
8.90, champion vaiaisan; 2. Charrat, portante compétition de Suisse. ,„ ,',, ¦„,. ûn. , nM,m '„j  n„h, de libération, le tir en campagne Chalais, Granges, Grone.
8.70; 3. Sierre. 8.45. Athlétisme: Le succès toujours grandissan t de e- J un iors ~90- 2

; 
ReV™ °̂ - leur fournit 

le moyen de com- Lens, stand régional: 300, 50,
cina sociétés: 1. Vieae: 2. Va -d nez: . J 3 . JC Cnamnsnn. Fi es -28 3. Baur ______ ... ___ . ... _ • 7 .  m rhprminnnn rnnnp pn.cinq sociétés: 1. Viege; 2. Val-d Niiez; .Q„J_, ,.„,,_. or,„,,„ i „_.* „„c JL Chamoson. Mlles -..8: 3. Baur i> t 1 pv iapnrps pn vicnipnr 25 m, Chermignon, Icogne, Lens,
3. Stalden. Course 60 m: vinat so- ce rendez-vous annuel est sans .. _ .r .. . _ ... . . .. pleter les exigences en vigueur M RanHnnnP
ci'étés: 1. Flanthey-Lens, 9.19; 2 Ver- nul doute le résultat d'une orga- 7 „ u  e n  Tn 1 M I 

S'ils entendent conserver
nayaz, 9.48; 3. Chalais, 9.64. nisation irréprochable, ce qui per- Collombey. Filles -4U: l. Nicoulaz mousqueton, garder le Fass

Jeunes gymnastes petits met aux participants d'effectuer Mery \ , EJ Collombey. Filles -44: 3. l'échanger contre un mousq
Agrès: neut sociétés: 1. Gampel, |eurs com bats dans les meilleures Rithner Karen, EJ Collombey. Ju- ton 31.

6$ S-Jeun tS. Gymnas* "O*** possibles. 
_ 

niors dames -44: 2
^ 

Nicoulaz Ka- 
mtique: une société: 1. Sion Jeunes, Principaux résultats : ren, EJ Collombey. Dames -52: 2. LOmment y participer

6.55, champion valaisanfCourse 60 Ecoliers A -55: 3. Bovet Sasha, Nicoulaz Cindy, EJ Collombey. Sur le plan ci-après, repérer

m: neuf sociétés: 1.' Miège, 9.50; 2.
Gampel, 11.00; 3. Sion-Jeunes, 11.02.
Course d'obstacles: huit sociétés:
1. Gampel, 28.1; 2. Saxon, 28.96; 3.
Mâche, 29.91.

Jeunes gymnastes grands
Agrès: huit sociétés: 1. Monthey,

8.83, champion vaiaisan; 2. Brigue,
8.54; 3. Riddes, 8.06. Gymnastique:
quatre sociétés: 1. Sion-Jeunes, 8.04,
champion vaiaisan; 2. Fully 2, 7.89; 3:
Chalais, 6.83. Course 60 m: dix so-
ciétés: 1. Brigue, 8.86; 2. Riddes,
9.23; 3. Sion-Jeunes, 9.57. Athlétis-
me: une société: 1. Baltschieder. Es-
tafettes: filles petites: Naters; filles
grandes: Chalais; garçons petits: Sion-
Jeunes; garçons grands: Sion-Jeunes.

15.70; 2. Martigny-Aurore 1, 15.30; 3
Vernayaz, 15.15.

Grandes pupillettes: 1. Charrat
16.51; 2. Vernayaz, 16.05; 3. Riddes
15.55.

Petits jeunes gymnastes: 1
Fully, 14.34; 2. Riddes, 14.09; 3. Mar
tigny-Aurore, 14.05.

Grands jeunes gymnastes: 1
Riddes, 16.86; 2. Monthey, 16.63; 3
Fully 2, 15.87.

Prix bonne tenue!' Vernayaz pu
pillettes.

Course d'estafettes: Saxon peti
tes; Charrat grandes; Riddes petits
Riddes grands.

Actifs: concours de sections: 1
Monthey, 26.52; 2. Riddes, 26.14; 3
Martigny-Octoduria, 25.45. Volley
bail: 1. Riddes; 2. Martigny-Octodu

en campagne
En  Valais, le tir en campagne section de votre ville ou de votre

est pour les tireurs ce que village, rendez-vous sur la place
sont les festivals pour les musi- de tir assignée et inscrivez-vous
ciens et les chanteurs; c'est-à- sous le nom de votre section.
dire le plus grand rassemble-
ment annuel de ses adeptes, une
concentration où il fait bon se
retrouver. Si ces derniers sont en
passe de boucler la boucle, les
tireurs se retrouveront les 22, 23
et 24 mai où l'on attend une
participation approchant les
7500 adeptes du fusil ou du pis-
tolet confondus. Ce chiffre de-
vrait être le point de mire des
comités de section si l'on veut
renouveler le succès de naguère.

Le tir en campagne est évi-
demment la manifestation clé
de notre sport national, l'expres-
sion même du tir en Suisse. La
preuve c'est qu 'il réunit , bon an
mal an, les deux cinquièmes au
moins des Helvètes engagés
dans les tirs militaires. Mais il
pourrait compter davantage
d'adeptes pour peu que chaque

Plus simplement, prenez contact
dès maintenant avec le prési-
dent de la société de tir.

Sociétés organisatrices
Les Evouettes: 300-50 m, Le Bouve-

ret, Les Evouettes.
Châble-Croix, ass. stand de tir: 300,

50, 25 m, Collombey, Monthey, Re-
veureulaz, Vionnaz, Vouvry.

Val-d'Illiez: 300, 50 m, Champéry,
Troistorrents, Val-d'Illiez.

Saint-Maurice: 300, 50, 25 m,
Saint-Maurice, Vérossaz.

Finhaut: 300, 50, 25 m, Finhaut,
Salvan, Trient.

Martigny, stand régional: 300, 50,
25 m, Cnarrat, Fully, Martigny, Marti-
gny-Combe.

Bourg-Saint-Pierre: 300, 50 m,
Bourg-Saint-Pierre (Liddes).

Mont-Brun, ass. stand de tir: 300,
50, 25 m, Bagnes, Bovernier, Orsières,
Sembrancher, Vollèges.

Riddes: 300 m, Isérables, Riddes,
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Conjuguer nos différences et unir nos efforts pour faire triompher le sport et le fair-play!

Vendredi 22 - Samedi 23 mai
Découvrez les péripéties de Nicole et Serge Roetheli

durant leur défi américain...
Ils seront présents dans notre magasin

à notre service-client carte d'invitation
pour la projection audiovisuelle
de Nicole et Serge Roetheli au

COLLEGE DE LA PLANTA

Photo Bonn

Bergson disait «Exister, c'est changer, changer, c'est mûrir,
et mûrir, c'est créer.»
A la veille de notre 25e anniversaire, notre club peut être fier
d'avoir parcouru ce quart de siècle en conservant cette union
sacrée entre les trois communes: Vétroz, Conthey et Sion.
En regroupant des jeunes de la banlieue sédunoise, Hélios-
Basket voulait surtout offrir à chacune et chacun la possibi-
lité de pratiquer le basketball dans de bonnes conditions et
de promouvoir ainsi ce sport dans les villages. Hélios reste
l'un des premiers clubs villageois et son bilan de santé per-
met de dire auiourd'hui que l'option prise au départ fut la

En regroupant nos forces au niveau des entraîneurs et des

nnardot

Hélios-Basket 1973-1998
Du 20 au 24 mai 1998, Hélios-Basket brillera de tous ses éclats. Le club de
Sion, Vétroz et Conthey fêtera son 25e anniversaire par une série de manifesta-
tions toutes plus attrayantes les unes que les autres; un coup d'œil au pro-
gramme ci-joint vous convaincra de la qualité des «mets proposés».

25e anniversaire du CIUD - programme
20 mai 1998 Coupes valaisannes seniors

18 h 30 Finale coupe VS dames, halle polyv. Conthey
20 h 30 Finale coupe VS messieurs, halle polyv. Conthey
Cantine avec grillades ouverte, animation musicale
Ouverture de la salle dès 16 heures

21 mai 1998 Coupes valaisannes jeunesses
. 8 h 30 Finale coupe valaisanne benjamines,

halle polyv! de Conthey
10 h 30 Finale coupe valaisanne benjamins
12 h 15 Finale démonstration minis Hélios 1 - Hélios 2
14 h 00 Finale coupe valaisanne cadettes
16 h 00 Finale coupe valaisanne cadets
18 h 00 Finale coupe valaisanne juniors féminins
20 h 00 Finale coupe valaisanne juniors masculins
Toute la journée du 21 mai, cantine, grillades, etc. à des prix mo-
diques, ambiance musicale. Les membres du club, sponsors et 

^ 
,_.

amis , sont invités à venir soutenir la manifestation. JVIGI 'CI'GCII 20 mal de 14 H 3k 17 11
24 mai 1998 Gala final poussin  ̂

„ _
4 
„_ 

-«- -^-  ̂ r__irA __ITe
A ie heures i d flOtre rayon ENFANTSA16 heures ¦ d MUilfS iCiyUll tr.rMH IO
Salle des Creusets à Sion, match Sport-Handicap Martigny +11 _J _t\ _t_

SSTSsr<BUIIS) I maquillage des enfants
Mémorial Jean-Marc Follonier à Sion à la salle des Creusets avec _ _„ |.:„a_;i., l¥ n\r\ Q KA «.« ri ,. ..-Ji-. kAA*--±iUa>- ... ... i« .i,i„„la participation de 250 enfants. Par ' institut BIO 9, Mme Claudia Métrailler, sur le thème
Cantine, grillades toute la journée. Ill ¦¦ I ¦% MW k̂ ÈW .J I ? I IIAnimation spéciale avec un groupe de jeunes, démonstration "I ET I\WD ET {%&¦ _ 2m_\ l_rt CM_^avec le team suisse de l'Okinawa Karaté-Kobudo mmmWm kl T l\t \AK+ ICI IUI IMI 1Q>
clôture à 18 heures ¦ avec photos-souvenirs dès 15 h 30 goûter-surprise~~ BHQHn |K ib,H^; I à notre restaurant pour les enfants

A retirer

le 23 mai à 20 h

membres du comité, on a créé des synergies qui ont permis
au club de grandir et de mûrir sans perdre son identité et son
but.
Je profite de cette occasion pour adresser un sincère merci à
toutes celles et à tous ceux qui collaborent au sein du co-
mité, à nos entraîneurs, à nos arbitres et à nos officels.
Notre reconnaissance aux autorités communales pour le sou-
tien qu'elles apportent aux sociétés sportives et culturelles.
Enfin un merci tout particulier à nos sponsors, annonceurs et
généreux donateurs pour leur indipensable soutien qui nous
permet d'organiser aujourd'hui une belle fête.

Michel Huser
président du comité d'organisation

] -

Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
F. Durret Automobiles S.A. Sierre 027/455 03 08
Garaae Kasoar S.A. Sion 027/322 12 71
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/30613 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/4631810 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE: SAINT-MAURICE: Willy Ecœur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A 024/486 22 22

GRÔNE: Garage Central 027/458 12 80

•
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ML I Télévision
Embarquement
immédiat
«Verso» se penche sur le 1
En adoptant un point de v
particulier. Page 34

Le urozrèes en mouvement
Une exposition milanaise célèbre le futurisme, important courant pictural du début du siècle

¦ ¦ .livrés de vitesse, de
¦ ' trépidation urbaine
m J et animés d'un opti-
I . misme résolu, les
* -* futuristes auraient pu

prendre pour devise, s'ils avaient
connu l'expression: «Futurisme,
moteur!» Us ont affirmé: «Une auto-
mobile de course est plus belle que
la victoire de Samothrace» et ont
foncé dans ce siècle avec jubilation.

La fondation Mazzotta de Milan
consacre actuellement à ce mou-
vement une importante exposition
dont une bonne partie sera visible
àl'Hermitage de Lausanne cet été.
Le futurisme est d'abord un mou-
vement littéraire né à Paris, repris
dès 1910 par cinq peintres italiens
qui prendront la tête du mouve-
ment. Hors de l'Italie, leurs noms
sont peu connus du grand public.
Ce sont Boccioni, Carra, Russolo,
Balla. Et Severini, mieux connu
grâce à quelques années d'activité
raSuisse. Les futuristes voulaient
rawe avec leur temps. Ds exigeaient
lacfestruction des musées et des
bibliothèques.

Musées, cimetières!
Il y a, au début du XXe siècle,

une euphorie urbaine et technique,
un optimisme qui dissipe toute
inquiétude sociale et où les artistes
trouvent des thèmes neufs (l'auto-
mobile, la locomotive). Côté idées,
ils se disent marxistes, ils veulent
représenter les ouvriers et les cita-
dins contre les bourgeois et les aris-
tocrates. Leur enthousiasme va virer
à l'exaltation. Leur patriotisme
deviendra militarisme, et plus tard
fascisme. Ce qui fera grand tort à
leur image. Est-ce à cause de ce
fâcheux dérapage idéologique

t̂TOK^  ̂ m

Giacomo Balla, «Vélocité di motocicletta», 1913. collection privée, lugano. idd

qu'on a quelque peu occulté le réel «cimetière de musées». «Musées dai
talent des premiers futuristes? On cimetières!... Identiques vraiment («F:
le cite souvent en passant, coincé dans leur sinistre coudoiement de
entre le dada et le cubisme ou ava- corps qui ne se connaissent pas.
tar de l'expressionnisme. Ce n'est Dortoirs publics où l'on dort à
pas un hasard si ce mouvement jamais côte à côte avec des êtres thé
s'est épanoui surtout en Italie, haïs ou inconnus», écrit Marinetti mi<

dans le manifeste du futurisme
(«Figaro» du 20 février 1909) .
¦¦¦¦ BnaH____B___H________________________________________

Thèmes et techniques
Leur révolution est d'abord

théorique, ensuite formelle. Les pre-
miers futuristes empruntent leur

«Verso» se penche sur le Titanic.
En adoptant un point de vue très

style au pointillisme. Severini qui
vit à Paris sait qu'il fout tenir compte
de ce que font Picasso et Braque,
Delaunay et Léger. Il invite ses com-
pagnons Boccioni et Carra, qui en
reviendront influencés pendant un
certain temps par le cubisme. Sur

les quelque deux cents œuvres
exposées à Milan, c'est la technique
de Balla qui s'affirme comme la plus
singulière. Il a recours à la répéti-
tion du geste pour donner à ses
toiles une impression de mouve-
ment. Et si sa «Fillette courant sur
le balcon « (1912) doit encore
quelque chose à l'impressionnisme,
«La vitesse de la moto» (1913) fran-
chira une étape technique. La
vitesse ne leur suffisant pas, les futu-
ristes matérialisent les «lignes de
force». C'est-à-dire le mouvement
pur: ainsi la «Ligne de force du
poing de Boccioni» (due à Balla) qui
existe en dessin et en sculpture et
ne représente qu'une fulgurante tra-
jectoire.

Leur jubilation devant les pro-
grès scientifiques, leurs élans spiri-
tuels de type mathématique et cos-
mique peuvent faire sourire; leur
racisme primaire envers l'Autriche
et l'Allemagne, considérés comme
des pays passéistes, est franche-
ment gênant, pour ne rien dire de
leur manière de célébrer la guerre
comme un des beaux-arts.

Pourtant, l'engagement poli-
tique de ce mouvement illustre bien
à quel point l'art est impliqué dans
les courants sociaux. L'art qui avec
les impressionnistes déjà était sorti
de l'atelier est avec le futurisme réel-
lement entré «dans la course» du
siècle. Il est tout à fait passionnant
d'assister à son excès d'enthou-
siasme avec notre œil désenchanté
qui est passé par la dérision des
machines à lïnguely.

ELIANE WAEBER/ROC

«Futurismo. I grandi terni. 1909-1944»
fondation Antonio Mazzota,
Foro Buonaparte 50, Milan.
Jusqu'au 28 juin. Lundi fermé.

Jeunes gens cornera au poing
Tourner son propre film... Six Suisses réaliseront leur rêve aux «States».

G

râce au Marlboro Pro-
ject , six Suisses vont
jouer les explorateurs

dans le sud-ouest des Etats-Unis
pendant seize jours. Caméra au
Poing, ils vivront une expérience
unique. Retenus au terme de
toute une série de sélections,
Andréa Aeberhard de Berne,
Havia Brùesch de Zurich, Fré-
déric Chapuis du Lignon, Pierre
Franzetti de Genève, Beat Meier
de Saint-Gall et Karin Mûller de
Zurich découvriront une région
¦narquée par les quatre élé-
ments: l'air, la terre, l'eau et le
feu. En Suisse, plus de dix mille

nes avaient posé leur
ature en vue de participer
tion 1998 du Marlboro
'¦¦ C'est dire l'engouement
par ce type d'aventure. A Dix mille candidatures, six lauréats heureux, idd

V

coup sûr, le petit groupe choisi
aura à cœur de ne pas décevoir
les organisateurs. Il lui appar-
tiendra d'ouvrir tout grand les
yeux et les oreilles pour s'impré-
gner de l'atmosphère unique
d'une région pleine de con-
trastes. A la lumière éclatante du
désert ou dans les profondeurs
des canyons, chaque pierre,
chaque cactus, chaque lézard
ont une histoire à raconter. Il
suffit de prêter l'oreille au bruis-
sement du vent pour percevoir
leur murmure, un murmure
vieux de plusieurs millions d'an- étape. C'est là, qu'aidés par deux
nées. Les six Suisses braqueront spécialistes américains, les ci-
IAIITC nVi.o^tîfo cnr un £tr.nn_int n. _ctp _ pffprtîiornnt la c6\cr-

creuset de cultures, de paysages tion, le montage et la sonorisa-
ancestraux et d'histoires non tion du film .

****** révélées. Il leur appartiendra
d'apprendre à se fondre dans MICHEL PICHON

:

une nature harmonieuse et à
déceler dans cette contrée my-
thique des choses qui ne sont
pas immédiatement percep-
tibles. L'idée du Marlboro Pro-
ject est de leur donner l'oppor-
tunité de transcrire leurs
impressions et leurs expériences
de façon créative au travers d'un
film original autant qu'insolite.
Les candidats se déplaceront à
cet effet dans les Etats de
l'Arizona, de l'Utah, du Colo-
rado et du Nouveau-Mexique.
Santa Fe constituera la dernière

___.

Internet
Visite de sites
médicaux
La santé, une pnonte. Le reseau
permet de trouver des réponses
à ses questions. Page 35

cie



SÉLECTION TÉLÉ secte et son mécanisme. Il faut également
L— ' ' tenir compte des aspirations des adeptes

TSR1 • 20 h 40 • FORGET PARIS abusés par ces gourous - Des parents ' des

f ., proches des victimes, d'anciens membres
L Un avec I autre éclairent l'univers du Temp le solaire. Les plus
... i .... .- . , . ,. i . n . louables aspirations côtoient les plus vilesMickey, célibataire endurci , se déplace a Paris . ,. . „ , /„.. . .  . • • • /¦ i escroqueries , ce es qui touchent ame.pour récupérer le corps de son père. Cela ne
sera pas simple. Dans la pagaille qui règne à
l'aéroport de Roissy, on a égaré le cercueil! TSR1 23 h 50

_ 
LA  ̂

EN FACE

On va mettre trois jours à le retrouver. Ellen, Cuba d'un JOUT d l'autre
la chargée des relations publiques de la
compagnie aérienne, se confond en excuses. Pendant que Castro se balade en Gruyère,
Puis les sentiments évoluent vers des sphères enregistre une bande annonce pour «Verso»
plus intimes. Mickey épouse Ellen. A force de (authentique!), son pays est toujours frappé
vivre l'un avec (ou sur) l'autre, ils remarquent par l'embargo américain. Six jeunes cinéastes
une notable différence de caractères. Le suisses se sont rendus , en 1997, sur place,
couple doit apprendre l'amour au quotidien. Leurs mini-reportages portent un regard
Une comédie sentimentale et swinguante tendre sur cet univers chargé de
écrite, tournée et jouée par Billy Cristal contradictions. On nous livre les clés du
(«Quand Harry rencontre Sally»), On est marché noir 0n y mesure ,es passions pour
toujours mieux servi par soi-même , non? ,es «té|énove|as », ce5 sitcoms fauchées qui

Arte • 23 h 30 • L'INVASION

Deux caractères qui apprennent à se
conjuguer au quotidien. tsri

Canal 9 • 20 heures • EMISSION

DES PROFANATEURS DE SÉPULTURES

Un classique, deux remakes
Don Siegel tourne, en 1956, ce classi que où
des extraterrestres belliqueux remplacent les
habitants d'une petite ville. Le scénario, en
partie signé par Sam Peckinpah, s'inspirait .
d'un roman de Jack Finney. En 1978 et en
1993, «L'invasion des profanateurs de
sépultures» a connu deux autres versions.
Evidemment, elles ne possèdent pas l'impact
de la première mouture.

Humains menacés par des extraterrestres
qui en veulent à leurs corps. art .

DU MARDI

Chômage au quotidien
Par des modules hebdomadaires, Canal 9
souhaite rendre «plus lisible» certaines
informations données aux personnes sans
emploi. Ces petites émissions de quatre
minutes sont réalisées par des chômeurs de la
région, ainsi formés aux techniques la vidéo.
Cette initiative entre dans le cadre des
programmes d'emploi temporaire. Elle a été
mise sur pied grâce à une collaboration entre
la télévision régionale, l'ORP et la COREM.
Elle apporte des forces vives dans la
production et permet de parler du chômage
au quotidien. Trois émissions seront mises à
l'antenne jusqu'au mardi 2 juin. ,

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 "1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

TSR2 • 20 h 20 • LA .VIE EN FACE

Escroqueries
du Temple solaire
Les auteurs de ce reportage s'attachent aux
motivations de ceux qui ont suivi Luc Jouret et
Joseph Di Mambro dans leurs croyances. La
seule dénonciation des manipulateurs de
conscience ne peut suffire à comprendre cette

6.05 Fa Si La Chanter 57877180 6.30 7.00 ABC News 58654068 7.25 9.30 Maguy 85436600 10.00 La loi
Télématin 37771068 8.05 Journal ca- S.O.S. Bout du monde 81988068 7.50 des justes (1/4). Téléfilm 59244838
nadien 92466277 9.05 Lé match de la Achille Talon 62391277 8.00 Jerry 11.35 Des jours et des vies 59672364
vie 98525074 10.30 Habitat tradition- l'espiègle 58739703 8.15 Le vrai jour- 12.30 Récré Kids 33491242 13.35
nel 79976364 11.30 Le jeu des die- nal 59128513 9.00 Les liens du sou- Documentaire animalier 15842109
tionnaires 57812451 12.05 Cannes venir 31155987 10.30 La falaise aux 14.30 Les colonnes du ciel 39721277
Lumières 31012180 13.00 La rivière chamois 94151074 11.00 La nuit du 16.00 Images du sud 57109548
espérance 33057074 14.30 Téléciné- cyclone 74867242 12.30 Le journal 16.25 L'inspecteur Morse 55510659
ma 57673616 15.00 Au nom de la loi 74942987 14.00 Tout doit disparaître. 17.10 Sois prof et tais-toi 14136105
93132722 16.00 Journal 57820345 Film 74954722 15.30 Surprises 17.35 Le prince de Bel Air 45165513
18.00 Questions pour un Champion 42320613 16.00 Les marches du pa- 18.00 Les rivaux de Sherlock Holmes
31433451 19.00 Cannes Lumières lais. Film 64731277 18.30 Best of 52912884 18.55 Marseille sur monde
47139432 20.00 Temps Présent Nulle part ailleurs 14344726 19.35 Le 58409161 19.10 Flash infos 48596093
32268277 21.00 Enjeux/Le Point journal du festival 80557797 20.40 La 19.30 Maguy 79589074 20.00 Major
83836890 22.00 Journal France Télé- compétition. Film 96838971 22.20 Dad: artilleur 79586987 20.30 Drôles
vision 67107074 22.35 Bouillon de Striptease. Film 18559971 0.15 Po di d'histoires 23850987 20.35 Michel
culture 37306242 23.50 Viva sangui. Film 52173136 1.45 Surprises Strogoff. Film de Carminé Gallone
58557258 0.30 Journal Soir 3 67214407 2.05 Basket NBA 54257402 75352659 22.35 Festival de Cannes
16667074 5.00 Basket 29555117 28764513

LA PREMIÈRE musical. Paul Scudo 9.30 Les mé- La santé par les plantes 10.00 Les
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner moires de la musique. Miroirs de la pieds sur terre 12.50 L'agenda des
10.05 Comédie 11.05 Les dico- musique 10.30 Classique 11.30 cinémas 16.00 Dynamhit 18.15
deurs 12.00 Info pile 12.07 Cha- Domaine parlé 12.05 Carnet de Les Valaisans de l'extérieur 19.00
cun pour tous 12.09 Salut les p'tits notes 1303 Musique d'abord Onda Azzura 20.00 Live
loups 12.30 Le 12.30 13.00 Drôles 15.30 Concert. Berliner Sinfonia- « P»lrt _~uADl Aie
de zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Orchester: Martunu, Matthus, Hen- nHWIU LnADLAIS
Marabout de ficelle 17.10 Les en- ze. Chostakovitch 17.02 Carré 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
fants du 3e 18.00 Journal du soir d'arts 1806 iauZ - 1900 Emprein- 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
18.15 Les sports 18.20 Idée Suisse tes musicales. Henryk Szeryng, vio- Journal du matin 9.00 Contact.
18 2̂ Forum 19.05 Trafic. En di- loniste 20 03 Toi'e de sons 22-30 Agenda des manifestations 11.00
rect des Francomanias 98 à Bulles Journal de nuit 22.42 Lune de pa- Tout le monde en parle 11.15,
22.05 La ligne de cœur 22.30 pier 23.00 Les mémoires de la mu- 11.45 Flashs infos 12.15 Journal
Journal de nuit 0.05 Proqram'me sique 0.05 Programme de nuit de midi 13.00 Le Magazine: Valé-
-, :. _. rip I rtl l nr. .. ntp .p. nnuvpllp.

.

7.00 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 68246695 6.20 La croisière Foll'amour 6.30 Télématin 842232,,
647819 8.00 Quel temps fait-il? 86210258 8.35 Amoureusement vôtre

8.00 TSR-Dialogue 248722 64646631 6.45 TF1 infos 39422971 569a8jn
8.10 Les craquantes 1511529 9.00 Magellan. Goals et 7.00 Salut les toons 79600109 9.00 Amour, gloire et
8.35 Top Models 4980722 robotique (R) 45242155 9.03 Météo 370576432 beauté 403355],
9.00 Soleil d'automne 457884 9.35 Temps Présent. 9.05 Secrets 49766074 9.30 Les beaux matins
10.30 J and Co 9492426 Pitbulls 31594797 9-50 Jamais deux sans 504444;.
•10.40 Les feux de l'amour 10.55 Magellan (R) 34248890 toL.t 52942277 10.55 Flash info sossg.o.

5722987 11.25 Euronews 47858797 10.20 Le miracle de l'amour 11.05 Motus 595354,5
11.20 Paradise Beach 7983242 11.45 Quel temps fait-il? 79732987 11.40 Les Z'amours m»m
11.45 Le prince de Bel Air 34740109 10.50 La clinique de la Forêt 12.10 Un livre, des livres

7471426 12.15 EuroneWS 69879109 Noire 43717703 mm
12.10 VD/NE/GE régions 12.30 L'anglais avec 11.35 Une famille en or 12.15 1000 enfants vers l'an

8764432 ' Victor 33792548 „¦- -. .  
3mi513 2000 98093361

12.30 TJ-Midi 508277 Conversation in the 12.10 Cuisinez comme un 12.20 Pyramide 3970091,
12.45 Zig Zag café 5344161 restaurant grand chef , 12.55 Météo/Journal 3777290.
13.40 Matlock 6498161 At the doctor's . 98005109 13.50 Le Renard 90973180
14.30 Le feu de la terre 13.00 Quel temps fait-il? "¦« L

A
e Juste prix 39705432 14 55 L-as des ivés

7273613 33793277 "° f 
vrai 

f̂ . t . 
855"451 15.50 La chance aux

15.25 Cyclisme ¦ 9234513 13.30 Euronews 98167258 130° Journal/Meteo chansons 619212,,
Tour d'Italie 14.05 Magellan (R) 96954180 .,,., t , ,. ,  22879567 16.50 Des chiffres et des
3e étape: Rapallo- 14.40 Temps Présent (R) 1350 Les feux de ' am™ lettres
Forte dei Marmi 58994635 .... Ara uûcnilQ ,*„„,„ 17.20 Un livre, des livres

17.10 Les craquantes 2738451 16.00 Myster Mask 33784529 £ m^, la mnrif 
66
™„

17.35 Pacific Police 7730557 16.30 Bus et compagnie 15 35 Dynastie enossja 17-25 Sauvés par le gong
18.25 Top Models 8499628 Les exploits d'Arsène 16'3() S|̂ set Beach ,395953,
18.50 TJ-Titres Lupin _ 32522884 " 

68886258 17.50 Hartley cœurs à vif
TJ-Régions 967635 Chasseurs d'étoiles 17.20 L'homme qui tombe à ™w

19.10 Tout sport 787iso 17.30 Minibus et compagnie pic .g39gg87 18.45 Qui est qui? 310248»
19.20 Suisse puzzle 314258 94358780 18 20 CD Tubes 82838567 19.20 1000 enfants vers l'an
19.30 TJ-Soir-Météo Une petite place 18.25 Exclusif 35536631 2000 499099»

Conférence sur le Les contes du chat 19.00 Le Bigdil 49791635 19.25 C'est l'heure 7708.9.1
génie génétique 594109 perché 19.50 Ushuaïa 53755906 19.55 Journal 487oiro

20.10 A bon entendeur 519703 18.00 Love Parade .2338 ,635 20.00 Journal 12534529

f * -
' m-

20.40 18.20 20.55 Boomerang 21.00
Forget Paris 779432 Suisse Puzzle 7717*180 Désiré 5220790^
_
..
'_ ..*&- D.ii.,.'.__.i..,i 43420074 Film de Reginald Hudlin, avec r.. , n , ,„

¦
Film de Billy Cristal W*.\JWI 

^^ Murphy Fllm de Bernard Murât, avK
Lors d'un voyage en France, 18.35 VD/NE/GE Régions Directeur de marketinq Mar- Jean-Paul Belmondo, Fanti)
un Américain rencontre une 86592513 cus Granam est aussi 'un se- Ardant, Béatrice Dalle
compatriote et c'est le coup 18.55 II était une fois... les ducteur insatiable et un Le va'et de chambre que l'
de foudre. De retour au pays, explorateurs amant volage. Lors d'une re- ministre des postes et sa roi
il- leur faut apprendre à vivre Les taxis et la structuration de l'entreprise tresse engagent pour pr I
ensemble au quotidien première poste 12761155 qui l'emploie, il hérite d'un en villégiature, a une répir:
22 30 Verso 306g06 

19.25 Le français avec Victor nouveau supérieur^ une belle tion de séducteur...
23^05 Alerte rouge 537971 ,nAn c . , ,, 8C477600 et ambitieuse jeune femme. 22.40 Un livre, des livres

Mission dangereuse i™-™ , mteld , 53084631 22.55 Perry Mason 12491109 ¦¦ 
23903121

23.50 La vie en face 535513 i?0.20 La vie en face 40465762 0.40 Chambre froide 22.45 Les menteurs 33916»
Cuba d'un jour à ".30 Motors how 79594906 73657169 0.35 Journal-Météo eiaw
l'autre 22 00 Love Parade <R> 2.00 CD Tubes 2282,001 0.50 Signé Croisette ,8872a

0.45 Les contes de la crypte ,, ,„ ,._..._ ._ . D . . 67556971 *- _ l IF1 nuit mnms 1.00 Les grands entretiens
6856„7 22.10 VD/NE/GE Régions 2.15 Reportages 75939440 du c

y
erde 19995391

Une corde pour vous ,, ,n c . n ., 32108277 
\H _?t^

n 
t f,

2'73049 2.25 C'est l'heure 550797»
pendre ".30 Soir Derme re 67640364 3.50 Histoires naturelles 250 ^

1 1 C  O.I. r.__ .ni __ .__ .__,_,_ 22.50 Tout SpOll R 562,1548 18247759 , .- ,/r „llm. >;„*„,' e niere 7041914 
22.55 Suisse Puzzle (R) 4.20 Nul ne revient sur ses 3.40 24 heures d info/

1.35 TSR-Dialogue 9922730 "•" ^»e r""i« i"J „__ <_ m/i •» _ .,_.¦_.., Meteo 823snzi3 75339513 pas (9/12) 311329,4 . :-. ¦ ¦ .„,,..„
23 05 Zia Zaa café (R) «¦« Musique 86786778 3-55 Les Z amours ,8235911
23.05 Zig Zag cate (R) _̂ 

^̂  ̂ ^  ̂ 425 Métiers dangereux e,

23 50 Textvision 71995797 76739(M9 spectaculaires 744890*23.50 Textvision 71995797 les nouvelles filles d'à 5.30 La Chance aux
côté 99057310 chansons 822036a

12.00 La Vie de famille 20635722 7.35 L'ordre règne à Simcaville 8.30 Motocyclisme: Grand Prix d'Ita- 10.00 et 12.00 Rediffusion *
12.25 Chicago Hospital: la vie à tout 76650242 8.05 Les Requins 97588722 lie 4220529 10.30 Football: Festival l'émission du vendredi soir. Journal
prix 23731635 13.10 Derrick 57616616 9.00 Petite terre 19903068 9.55 Mos- espoirs Argentine-Angleterre 849258 Développement: un journaliste re(«
14.10 'Euroflics 25440722 15.05 cou 53507432 10.55 Djabote Doudou 12.00 Eurogoals 204161 13.30 Foot- des invités. Concert de Bernie Cons
Chris'y 45979109 15.55 Happy Days 19687161 11.40 Enquêtes médico-lé- bail: les légendes de la Coupe du tantin enregistré lors du carnaval *
96164242 16.25 Cap danger 63895180 gales 516,2906 12.15 La maladie de monde, 5e partie 222971 14.30 Rai- Sion
16.55 Guillaume Tell 18126890 la vache folle (2/2) 56926600 13.15 lye raid de l'Atlas 306987 15.30 Cy-
17.20 L'enfer du devoir 91472161 Le droit à la parole 64548242 14.10 clisme: Tour d'Italie, 3e étape 58,242
18.10 Top Models 47614722 18.35 Les éléphants de Tsavo 82970906 17.00 Tennis: Championnat du mon-
Chicago Hospital: la vie à tout prix 14.50 Mai 68 29985600 16.35 Je de par équipes, 2e jour 308971 19.00
88972722 19.25 Harry et les Hender- suis resté vivant 47085203 17.25 Les Football: festival espoirs Allemagne-
son 92776277 19.50 La Vie de famille chevaliers 49585221 18.20 Occupa- Portugal 189068 20.30 Football: fes-
92683513 20.15 Friends 74550906 tions insolites 92819258 18.35 tival espoirs Brésil-Chine 126703
20.40 Flics de chocs. Film de Jean- L'homme des casernes 93377529 21.30 Boxe: Championnats d'Europe
Pierre Desagnat 91477616 22.30 Pul- 20.10 Les ailes expérimentales 71 kg et 81 kg 368513 23.30 Basket-
sions 52240426 0.05 Confessions éro- 74544345 20.35 L'Ouest américain bail: Championnat de France 728971
tiques 94939865 0.35 Fabiola 71416258 22.40 La pirogue'55692838 1.00 Football: les légendes de la
48957285 2.05 Derrick 4,076407 23.30 Le fond de l'air est rouge Coupe du monde 502,39,

83806600
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 9.15 Lassie 9.40 Quando si

11.10 Wandin Valley 12.00 Harry e Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.45 10.00 Santa Barbara 10.45 Rao
gli Hendersons 12.30 Telegiornale- Ladra du cuori). Film 11.30 Da Na- di vita 11.00 TG 2 - Medicina 1
Meteo 12.45 Baci in prima pagina. poli TG 1 11.35 Verdemattina 12.30 TG 2 - Mattina 11.30 Antepriir

• Téléfilm 13.10 I segreti del mondo TG 1 • Flasn 12'35 H tocco d'1 un an- Fatti vostri» 12.00 I Fatti v

animale 13.40 Maria 14.25 Verità 9el°- Téléfilm 13-30 Telegiornale 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 TC

nascosta. Film 15.55 La grande fer- "-55 TG 1 - Economia 14.40 Cara Salute 13.45 Costume e »

rovia indiana 16 50 Peo 17 20 Han- Giovanna 15.50 Solletico. Aladdin. 14.00 Ci vediamo in TV 16.15

"Sr"s? aa^W pïïS &wss.Wsom 18.15 Telegiornale 8.20 Scac- 
1MJ ^  ̂20 „„ TG  ̂

vi io con  ̂ variabile «
22.00 Indiscrétions. Avec Cary ciapensienno 18.30 Quell uragano di 20.40 Fratelli d'Italiao 20.50 II pae- Law and Order. Téléfilm 20.0
Grant, Katharine Hepburn, James papa 1900 H Quotidiano 20.00 Te- se jelle meraviglie 23.15 TG 1 Lotto aile otto 20.30 TG 2 20.!
Stewart. (1940) 0.00 Ma vache et legiornale-Meteo 20.40 Era. Ora 23.20 Passaggio a Nord Ovest 0.40 clown. TV movie 22.40 C
moi. Avec les Marx Brothers (1940) 22.15 Storio incredibili. Téléfilm Agenda - Zodiaco 0.45 Educational valiere bianco e nero 23
1.30 Le bal des vampires. Avec Ro- 23.05 Telegiornale 23.25 Animanot- 1.10 Filosofia 1.15 Sottovoce 1.30 23.55 Néon cinéma O.Ol
man Polanski, Sharon Tate (1967) te 23.55 Blunotte 0.55 Textvision La notte per voi. 1.35 Calabria «Il Parlamento 0.30 La nott
3.30 Le voyage. Avec Deborah Kerr |upo délia Sila» 2.55 Gli scrittori rac- 0.35 Mi ritorni in mente ri
(1959) 4.05 C'est l'heure contano... Diplomi universitari a dista
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Santé on line!
" " Netscape:AccueU de Galaxie Médecine ".
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6.00
6.45

7.10

8.40

9.30

11.05
11.35
12.00
13.32
13.40

14.30
14.48

14.58

16.10

16.40
17.45

18.20

18.50

18.55
20.05

20.35

Euronews 8108I819 8.00 M6 express 58733529 6.25
Rencontres à XV 8.05 Boulevard des clips

86229906 38127068 6.45
Les Zamikeums 9.00 M6 express 18,3,703

,32,9529 9.35 Boulevard des clips 7.45
Un jour en France 66609277 8.15

70790838 10.00 M6 eXpreSS 4836745,
La croisière s'amuse 10.05 Boulevard des clips 8.45

539,5242 53738074 9.00
Les craquantes 905,3567 10.50 M6 express 4,577277
A table 57427819 11.00 Drôles de dames 9.20
Le 12/1 3 ,009597, 79464567 9.30
Keno 27264945, 11.50 M6 express 7056,426 10.05
Parole d'Expert! 12.00 Cosby show 28586180

,3372838 12.35 Ma sorcière bien- 10.25
Vivre avec... 49,40277 aimée 42837635 11.00
Le magazine du Sénat Apprendre à patiner 12.10

335865345 13.05 Madame est servie 12.50
Questions au ,,066797 13.15
gouvernement 349028,80 13.35 Une femme flic à New
Le jardin des bêtes York 75532664 14.35

,8364155 15.15 Berlin anti-gang
Minikeums 84139987 Valentin bis 38200345 15.25
Je passe à la télé 16.10 Boulevard des clips 16.00

22581762 36794155

Questions pour un 17.30 E=M6 68341762 16.30
champion 21277180 18.05 Agence Acapulco
Un livre, un jour 36670600 17.00

82731600 17.30
19/20 42748109 18.00
Fa si la chanter

64809,09 18.30
Tout le sport 22506432

Langue: allemand
85442109

Emissions pour la
jeunesse 95566093
Cellulo 97274109
Les lois de la jungle

428518,9
Allo la terre 48407426
Histoire de
comprendre 74339884
Cinq sur cinq 156418,9
Philosophie 66045906
L'œuf de Colomb

32785242

Galilée 4293,567
Droit d'auteurs 93,49426
Le rendez-vous 56856432
100% question 387,6068
Journal de la santé

29489074

Amoco Cadiz: vingt
ans après 91167118
Entretien 34817529
Fête des bébés.

36288890

Les lois de la jungle
84836884

Cellulo 848375,3
100% question 84830600
Les héritiers du désert

849,1529

La cigale d'Amérique
84929548
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a santé, de nos jours est
une priorité. Le stress, la
fatigue, la pollution au-
tant de l'air qu 'alimen-
taire sont quoditiens.

Que faire , ou se renseigner, quelles
sont les problèmes et leurs solutions.
Peut-être que le Net peut apporter
quelques éléments de réponses.

@ Santé - Médical
A l'heure où les médecins et profes-
sionnels de santé sont confrontés à
des mutations souvent contraignan-
tes, un nouveau serveur au nom pré-
destiné, Galaxie, les aide à se familia-
riser avec l'univers des réseaux.

Ce nouveau site destiné au corps
médical qui vient de voir le jour sur
l'Internet entend proposer aux méde-
cins des services réellement utiles.

Fidèle à la philosophie d'Inter-
net, ce site offre gratuitement des ou-
tils pratiques adaptés à leurs besoins
varies.
- Une sélection vers les meilleurs si-
tes médicaux francop hones, réalisée

par des spécialistes de l'Internet mé
dical francophone et réactualisée ré-
gulièrement.
- Les coups de cœur: permet de dé
couvrir les quinze sites médicaux in-
contournables.
- L'Internet médical par type d'édi
tions (sites catalogues généraux
éditeurs , hôpitaux, journaux électro-
niques, listes de diffusion...).
- Et la sélection pour chacune des
spécialités médicales.

Galaxie met également à disposi-
tion des médecins et autres profes-
sionnels de santé la «Lettre des nou-
veautés sur l'Internet médical fran-
cophone» qui leur permet de «trouver
sans rechercher» les nouvelles infor-
mations sur l'Internet personnalisées
à leur demande.
- Un moteur de recherche sur les si-
tes médicaux francophones.
- Une revue de presse sur l'informa-
tique médicale et les réseaux. Cette tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
rubrique consultable en ligne pourra uniquement par Email!
être envoyée directement aux méde- PASCAL MÉTRAILLER
cins qui en feront la demande dans webnf@nouveiiiste.ch

leur BAL de News.
- Une boutique de produits informa-
tiques médicaux qui n'est que le dé-
but d'une galerie spécialisée (créée
en partenariat avec Globe On Line,
ouverte à tous les fournisseurs de
produits médicaux).
- Un annuaire des médecins fran-
çais, accompagné de leur adresse E-
Mail le cas échéant. Cet annuaire sera
étendu à l'ensemble des profession-
nels de santé.

Avantage du site: couvre la fran-
cophonie pour les disciplines.

Inconvénient: les adresses de
contacts sont en France.

A quand une galerie identique en
Suisse?

<medecine.galaxie.fr»
Retrouvez ces articles sur le Web

<www.lenouvelliste.ch>
rubrique InfoWeb.

Surfeurs! Je réponds à vos ques

19.00 Lois et Clark 19.00
97650074 Au nom de la loi

19.54

20.00

20.10

20.40
20.50

6 minutes/Météo
4,8689677

Ciné 6 spécial Cannes 19.30
4,848600 20.00

Une nounou 20.30
d'enfer 66396258 20.45
E=M6 junior 47548,4,
Kazaam 54578345
Un génie endormi 21.45
depuis des siècles est
malencontreusement
réveillé par un jeune
garçon.
Menaces 290435,3
Capital ,8989402 21.45
Culture pub 646523,0 22.35
Turbo 357,2730
Des clips et des bulles

88985952 23.30
Fréquenstar 66663730
JaZZ 6 29,6,575
Fan quiz 88329407 0.50
E=M6 62,55730
Boulevard des clips

95794223 1-45

948890
71/2 947,61
Archimède 944074
81/2 Journal 569987
La vie en face
Onze ans et seul en
Chine 9086677
0.50

Théma 3322242
XX1 - Le futur au
présent
5. Aventures
biologiques
Le clonage 72,7490
Biotechnologie: le
nouvel Eldorado
Documentaire 3526432
L'invasion des
profanateurs de
sépultures ,60563,
Underground (2/6)
Film d'Emir Kusturica
(V.O.) 3760759
COUrt-CirCUit 2987865

20.50
Bouvard du rire...
Sfléciale 24026529
Divertissement anime par
Philippe Bouvard
Avec de nombreux invités,
dont Bernard Haller, Isabelle
de Botton, Pierre Bellemare,
et les artistes de la troupe
constituée à Bobuno.

22.55 Météo-Soir 3 784,95,3
23.25 Nimbus 38573884

Alimentation et santé
0.25 Magazine olympique

73,36285
0.50 Rencontres à XV

333,2778
1.20 Musique graffiti

76751488

22.35
0.20
2.10
2.30
3.00

3.15
3.55
5.05
5.35
6.00
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9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 10.03 Anruf geniigt - komme ins
Haus. Film 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Zoo 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Va-
ter wider Willen 21.05 Familie Heinz
Becker 21.35 Plusminus 22.05 Ein
ehrenwertes Haus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 CDU - Parteitag 23.30
Boulevard Bio 0.30 Hallo Schwester
0.15 Jezebel - Die boshafte Lady.
Drama

8E3RI WESÊÊ nf'iiijfff
8-20 Emplèate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Jardin, das Estrelas 9.45 Cais 9.30 Seaquest DSV. Film 10.15 Der
sayunos de TVE 10.00 TV educativa. do Oriente 10.00 Junior 10.45 Pala- Bulle von Tôlz 11.45 Robin Hood
«ber 11.00 La botica de la abuela vras Cruzadas 11.45 Noticias 12.00 12.10 Die Bambus-Bâren-Bande
11 30 Saber vivir 12.30 Asi son las Praça da Alegria 14.00 Jornal da 12.35 Die Ketchup-Vampire 13.00
™sas 13-30 Noticias 14.00 Plaza Tarde 14.45 Consultôrio - Justiça Mimis Villa Schnattermund 13.15
Mayor 14.30 Corazôn de primavera 15.45 Chuva na Areia 16.45 Jornal Tennis 15.40 Star Trek 16.25 Bay-
15.00 Telediario 15.50 Huracàn da Tarde 17.15 Falatôrio 18.15 Jû- watch 17.15 Aile unter einem Dach
"•00 Saber y ganar 17.30 Plaza . nior 19.00 Jogo do Alfabeto 19.30 17.40 Hôr mal, wer da hâmmert

HBBBMHMÊHBBjmin *i nnmi
9.03 Callboy. Komôdie 10.30 Info
Gesundheit und Fitness 11.15 Mit
Leib und Steele 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Expédition 15.03
Mensch, Ohrner 16.00 Heute-Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 18.00 First
Love-Die grosse Liebe 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Drunter und drùber
20.15 Unser Jahrhundert - Deutsche
Schiksalstage 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 CDU - Parteitag
22.45 Doping fur die Seele 23.15
Faust 0.10 Heute nacht 0.25 Die
Vorleserin. Komôdie 2.00 Heute
nacht 2.15 Doping fur die Seele
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7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 9.25 Vorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Mégahertz 11.45 Ai-
le unter einem Dach 12.10 Blockbu-
slers 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF ¦
Carte 13.30 Lindenstrasse 14.00
Vertrauter Fremder. Spielfilm 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
* 17.15 Heathcliff 17.40 Gute-
nacht-Gesch ichte 17.50 Tagesschau
"¦55 Rad: Giro d'Italia 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Der Alte 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
IO 22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin-Meteo
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De l'iceberg au dessert
"if'si

JL/

Depuis janvier, on nous sert du «Titanic» à toutes les sauces.
Un sujet qui coulait de source pour «Verso».

n France, le film «Tita
nie» a coulé le record dé
tenu par «La grande va
drouille» . Le film s'ap
proche des vingt millions

d'entrées. Aux Etats-Unis, il navigue
vers les 570 millions de dollars de re-
cettes. Depuis quatre mois, tout ce
qui s'approche du «Titanic» se trans-
forme en or. On vend des morceaux
de charbon ramenés de son authenti-
que chaudière. Une épave que des
touristes, assez fortunés , pourront vi-
siter. En Suisse, comme ailleurs, des
soirées «Titanic» font le plein de pas-
sagers. On y vient , en costume d'épo-

Mùller. Il snobe les sa-en compagnie de quelques obsédés
de la tôle rutilante. Franck Mûller , lui,
est un fanatique de l'horlogerie haut
de gamme. Ses montres s'affichent
aux poignets les plus huppés. Un
succès qui lui donne des ailes d'indé-

pendancependance a Muiier. il snobe les sa-
lons officiels pour ouvri r le sien.
«Verso» se boucle sur deux visions
des EMS, ces asiles qui possèdent
une sinistre réputation. Celui, imagi-
naire , de Framont ne fait pas excep-

tion à la règle.
Mais le personnel
tombe sur un os
piégé: son ancien

II
* •d_W*% directeur... L'EMS

mêmm... __P!éM de La Louvière,
HL3*̂  par contre, se
W .. . compare à un pe-
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Chez papa Moretti,
on f U m e  entre deux tétées

Papa depuis peu, Nanni Moretti présentait hier «Aprile» au Festival de Cannes
Portrait d'un Romain dont chaque film fait le printemps.

/'/ est difficile d'être soi-mê-
me devant une caméra»,
confesse Nanni Moretti.

Quand il dit ça, notre «splen-
dide quadragénaire» à barbe ,
on lui pardonne d'avoir laissé
s'écouler quatre ans entre
«journal intime» et son nou-
veau film. Entre-temps , Nanni
a eu un fils et la gauche a pris
le pouvoir en Italie.

Tourné entre deux tétées
de Pietro , «Aprile » mêle les
événements privés et publics
avec une sincérité confondan-
te. Le soir où les drapeaux
rouges flottent aux fenêtres
des voitures , papa Nanni lâ-
che le guidon de sa Vespa et
exulte: «Quatre kilos deux
cents!» Pour l' acteur et cinéas-
te, «la légèreté n 'est pas le con-
traire du sérieux». Dans
«Bianca», il plongeait dans un
monstrueux bocal de Nutella
pour surmonter une décep-
tion amoureuse. Dans «Apri-
le», il fume un pétard géant
pour chasser l'image de Ber-
lusconi.

Nani Moretti arrive au Palais des Festivals pour la projection de
SOn film «Avril». Keystone

Ce que Woody Allen ne style comme du franc-parler ,
montre pas vraiment, lui le il tient la presse en piètre esti-
dévoile: le cinéma en train de me. Dans «Palombella Rossa»,
se faire, malgré les conflits et il giflait une journaliste au
le doute. Conflit entre les langage «branché». La fré-
images qu 'un cinéaste en pri - quentation forcenée des jour-
se avec la société «doit» en- naux et des magazines lui
granger et celles que le fou de donne aujourd'hui le senti-
musiques populaires aurait du ment de lire «un seul et même
plaisir à tourner. «Aprile » le journal ». Voilà sans doute
confirme: l'amuseur Nanni et pourquoi, à Cannes, Moretti
le citoyen Moretti sont unis n'accorde qu 'une interview
dans la rigueur. «J 'ai emmené par pays aux représentants de
mon fils voir une connerie mo- la presse écrite. Tout en pes-
numentale», se désole-t-il au tant contre son incapacité de
retour d'une projection de poser les bonnes questions
«Strange Days» avec sa com- dans «Aprile»...
pagne enceinte. Quand les
ministres de gauche restent à Rentrées les noires colè-
Rome, lui va filmer les Alba- res> iï fait Preuve d'une belle
nais qui accostent sur les cô- tendresse. Son bébé sur
tes de l'Adriatique. Quant l'épaule , il ressasse dans le
Umberto Bossi proclame l'in- film la leçon reçue de Berto-
dépendance de la Padanie, sa lucci: «Si je ne gagne pas au
caméra est au-dessus des cali- Festival de Cannes, ça ne fait
cots. «Pour comprendre moi- rim- c'est Ça> la sérénité tibé-
même ce qui se passe dans no- taine...» «Aprile » sort mercredi
tre pays. Nous avons tellement sur les écrans romands.
peu de mémoire...»

De Cannes
Apôtre de la simplicité du CHRISTIAN GEORGES

Un film écrit et réalise par Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster.
Chacun amène un con. Celui qui a dégoté le plus spec-
taculaire est déclaré vainqueur!

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Chinese Box
Ce soir mardi à 20 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Wayne Wang, avec Jeremy Irons et Gong Li.
John, journaliste condamné par la maladie, Vivian ve-
nue de Chine, propriétaire d'un bar.
Deux destinées qui se croisent dans les derniers jours
de Hong Kong la britannique.

SION ¦
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
De Francis Veber , avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui dé-
goté le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Secrets
Ce soir mardi à 20 h 15 Mans
De Jocelyn Moorhouse, avec Michelle Pfeiffer, Jessica
Lange, Jenifer Jason Leigh.
Cette adaptation du best-seller de Jane Smiley (prix Pu-
litzer) raconte l'histoire d'un père et de ses trois filles.
Le meilleur drame de l'année.

LUX (027) 322 15 45
De grandes espérances
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
D'Alfonso Cuaron, avec Gwyneth Paltrow, Ethan Haw-
ke, Robert De Niro.
Tiré d'un roman de Charles Dickens, un jeune homm.
tombe éperdument amoureux d'une jeune fille et sa vit
change...
Laissez-vous guider par le désir.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Big Night
Ce soir mardi à 20 h 30 (Etats-Uni: I
Version originale sous-titrée français.
De C Scott et S. Tucci.
Deux frères quittent l'Italie pour ouvrir un restauran
aux Etats-Unis. Ils se placent d'emblée du côté desl
idéalistes, ceux qui préfèrent tout sacrifier plutôt que
de vendre leur âme.
Des émotions, de la sincérité, un petit chef-d'œuvre.

*********** MARTIGNY .
CASINO (027) 722 17 .
Secrets
Ce soir mardi à 20 h 30 14 a

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

Membre de la famille

Métal blanc et brillant

Célèbre dix ans de mariage

Gros pilier

TAXIS
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) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
l_ni-/i riM-iMief- 1/1.1iani.c_ci.uuij . lit, .... ¦ ¦¦- I
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou V. C -, ¦ _ . _ ,  les formes verbales. GE - ARE - RE
144 Monthey: Taxis montheysans, 024/
Martigny et Entremont: service of- f 1 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. 
ficiel, 722 01 44 ou 144. Taxl Arc-en-Ciel , appel gratuit,
Ambulances Yerly, Orsières, 783 1813 
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144' 

BJX!taxiphone, 024/471 1717. rie cuite"- On en tombe tout ébaubi... 3. 
1 2  3 4 5 6 7 8 9

Aigle: 024/ 466 2718 ou 144. Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. Montre ancienne - Mises à la poste. 4. Con-
jonction - Matière vitale. 5. Eléments de pa- 1

AUTOSECOURS DIVERS rure. 6. Expédié ad patres - Connaissance — ^_ 
: 

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. £rnain tendue: 143. du monde. 7. Note - Moyen de séduction. 8. 2
Auto-Secours sierrois 455 24 24 Car- SOS jeunesse: 323 18 42. Salut antique - Absorbe - Démonstratif. 9. ¦ ¦ 
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- *?¦», futures mères: permanence Un mécanisme pour faire de l'avance. 10. ,
che). nK _ ^n^,»rkmi- ' Muettes - Obtenu. 11. Mises en piles. 3

Sion: TC5, 140. Garage Vuistiner, i* „,?' S0S r .
cl me' Vprtiralpmpnt- 1 Un rii .niiP rnmnart ne -̂ B mi_ ^™ ¦¦_

I.SR ._int i. nnarri inn. .n . ? . . . 0800 55 44 43, en cas de discrimina- verticalement, i. un aisque compact ne
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du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «te Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

Sans vague

Pronom personnel

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et EPARGNER - ENRAGER - RANGEE - NAGER - RA

Une comédie décapante des frères Coen, avec Jeff Brid-
ges et John Goodman.
Après «Fargo» un nouveau film jubilatoire.
Version originale sous-titrée.

—MONTHEY
MONTHEOLO
Secrets
Ce soir mardi à 20 h 30

(024) 471 22

En première suisse! Toute la presse en parle!
Le meilleur drame de l'année!
Michelle Pfeiffer et Jessica Lange dans un film mag
que et émouvant, adapté du livre qui a obtenu le
Pulitzer.

PLAZA (024) 471 22

La grappe
Maison studieuse Première suisse.

Le meilleur drame de l'année.
Avec Michelle Pfeiffer et Jessica Lange.
Tout simplement magnifique.

CORSO (027) 722 26 22
The Big Lebowski

Ce soir mardi à 20 h 30 Mans

— SIERRE -
BOURG (027) 455 01 18
Le dîner de cons
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans



»«

André Fol, un curé, un vrai, engagé au service des autres, de la érité et de la solidarité

F

aire le bien. Aimer
son prochain. Voici
des préceptes
qu 'André Fol prati-
que quotidienne-

ment. Avec en point de mire, un
modèle, ce Jésus de Nazareth
qui l'a tellement marqué. Réelle
référence de cet homme, prêtre
de son état , le Nazaréen , comme
il se plaît à l' appeler avec ten-
dresse, nous rappelle que l'Egli-
se s'éloigne souvent de la ligne
de conduite admirable du
Christ. Mais pas seulement elle,
puisque nous tous, croyants ou
athées, membres d'une société
souvent impitoyable, ne parve-
nons guère à vivre dans l'amour
des uns et des autres.

«Cette Eglise, je ne veux pas
la mettre à distance» , précise le
curé Fol. «Jésus c'est une réfé-
rence qui permet de mesurer les
fa its et gestes de cette dernière.»
Et des mesures il en est ques-
tion dans le livre d'André Fol ,
«Esquisses» , publié aux Editions
Saint-Augustin. Cet ouvrage qui
rassemble une série de billets
écrits pour «Le Courrier» a été
préfacé par Claude Torracinta.
Ce journaliste de renom n'a pas
craint d'user des mots pour
couronner l'engagement de ce
curé-journaliste. «Sans effets , à
mots mesurés, il dit des choses
essentielles. Sa grande force est
d'exercer sa liberté de p lume
mis dogme, ni programme au
nul service de la vérité et de la
solidarité.»

Des coups de soleil
Quel beau programme en vérité!
Et c'est vrai que le curé Fol ne
laisse personne indifférent.
Ainsi, atteint dans sa santé de-
puis de longues années, par un
mal pernicieux, cet homme
prend la plume. Il publie un li-
vre, intitulé «Temps de crise,
temps de croire» et préfacé par

André Fol, un cri d'amour. m

Georges Haldas. «C'était un mes émotions. C'est un peu dire. Plus de vernis social, un
voyage au pays de la maladie, dur.» Il est vrai que l' auteur ne être seul aux prises avec la ma-
Là, j 'ai noté mes découvertes, craint pas de dire ce qu 'il a à ladie et la médecine...

Intéressant! Puis vient le
temps de l'accalmie. Face aux
défis de la maladie, André Fol
publie un autre ouvrage: «Lu-
mières d'orage». «C'est vrai, il y
a des orages dans la maladie,
mais au creux de ceux-ci, vous
avez subitement des coups de
soleil superbes d'autant p lus ap-
préciés qu 'ils surgissent sur un
fond noir. Ce livre, par rapport
au premier, est marqué par un
certain recul.»

Des vies de misère
Mais revenons à l'objet de notre
principal intérêt , «Esquisses». Il
se dégage de ces magnifiques
billets une tolérance absolument
extraordinaire. Les critiques
d'André Fol, et il y en a de nom-
breuses , parfois sur des sujets
touchant à l'Eglise, à la religion,
mais aussi aux notables, à vous,
a moi.

Et puis, il y a toute cette vie
passée en qualité d'aumônier de
la prison où André Fol témoigne
de l'arrogance de certains juges,
de policiers, de gardiens, etc.

«J 'ai voulu partager une ad-
miration que j 'ai ressentie dans
mon activité à la prison. Vous
savez on rencontre des gens fan -
tastiques.» Cette phrase toute
simple ne peut nous laisser in-
différent. «Loin les préjugés face
à ces hommes, ces femmes, qui
purgent leur peine et n 'ont pas à
être rejetés.»

Fantastiques nous dit An-
dré Fol , et on le croit lorsque
l'on part à la découverte de ses
amis, Luis, Papi et d'autres. Au-
tant de personnages entraînés
dans des aventures répréhensi-
bles par des vies de misère et
qui , curieusement, en prison,
parviennent à révéler leurs ri-
chesses intérieures. «Quel mon-
de avons-nous donc fabriqué », Les ouvr d ,André Fol sont édités
s'exclame le curé Fol , «pour que

certains de ses habitants doivent
connaître la prison pour, enfin,
se sentir bien?»

Deux poids,
deux mesures

Quelle frustration de parler d'un
homme, de son engagement, et
de devoir résumer à l' essentiel.
Tâche combien délicate si l'on
songe à l' ampleur des sujets
abordés par André Fol. Ainsi,
toujours dans le domaine des
rapports à l' autre, ce billet tou-
chant au délicat problème de la
police et des détenus. Tout en
reconnaissant les bienfaits du
travail de la police, le curé s'en-
flamme face aux différences de
traitements de la parole. «Com-
ment privilégier la parole du dé-
tenu par rapport à celle d'un
policier assermenté?» D'avance,
la réponse s'impose. Nous
n'avons pas de moyens. Mieux
que cela, le détenu, comme le
demandeur d'asile du reste, ou
la personne faible, sans appui ,
sera prétérité. Pire, sa parole ,
André Fol le dit , «perdra toute
valeur». «Je ne vois vraiment pas
le sens que peut avoir mon mi-
nistère à l 'intérieur d'une prison,
essentiellement fait  d'une parole
pa rtagée. La parole de celui qui
a commis un délit est à la fois
crédible et sujette à caution,
comme celle du policier qui l'ar-
rête ou... celle du prêtre qui écrit
ces lignes.»

Bel exemple d humilité,
que l'on souhaiterait voir fleurir
et porter des fruits. «Tant que
notre société ne met pas en p lace
des espaces où la parole de cha-
cun puisse véritablement se faire
entendre, elle garde un p ied
dans la féodalité», conclut avec
détermination André Fol. Qu'il
soit entendu, c'est là mon sou-
hait le plus profond!

ARIANE MANFRINO

aux Œuvres Saint-Augustin

$aisersae
Des milliers de cartes postales seront expédiées de l'Expo 98 affranchies de timbres spéciaux.

événement de la se- Les postes portugaises met- menace». Pour rester dans le
maine sera l'ouver- tront en service la veille de l'ou- domaine des océans, on peut
ture officielle , ven- verture onze timbres. Cinq re- signaler l'émission d'un timbre

ffi J dredi, de l'Exposi- produisent  les principaux pavil- sud-africain (11 février) consa-
tion mondiale de Ions de l'Expo , soit ceux du fu- cré à l'Institut national sud-afri-

Lisbonne, dernier rendez-vous tur, du Portugal , de l'utopie, des cain du secours en mer (NSRI).
du siècle de cette importance, océans et celui de la connais- En trente et un ans d'existence,
Pendant cent trente-deux jours, sance des mers. Six autres tim- cet organisme a sauvé 14 500
les touristes-visiteurs vont af- bres sont consacrés aux mena- personnes au cours de plus de
fluer sur les bords du Tage et ces et défis que les populations 8000 missions. Pour mener à
vont adresser à leurs amis et du globe font courir à l'eau, qui bien sa tâche, il dispose de 650
connaissances des milliers de recouvre plus de 70 % de la sur- volontaires et de 54 embarca-

j—  _— — _ _ _ _  _.
r
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re de la décotiverte de la route historique par rapport aux faits suisse de la compagnie, Paul
maritime vers les Indes, sera des découvertes maritimes». Et Reutlinger , a dû accueillir avec

di , nous signalions l'inaugura-
tion d'une maison de Heidi
dans la petite localité grisonne
de Maienfeld. Depuis samedi
dernier , la poste de Maienfeld
utilise un cachet d'oblitération
spécial , illustré par l'héroïne de
la romancière Johanna Spyri.

GéRALD THéODOLOZ
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Le cœur d'une maman est une f leur merveilleuse
exhalant son parfum au-delà du temps.

Madame

Catherine BEYTRISON
GASPOZ

1915

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, le 18 mai
1998, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Roland Beytrison, à Evolène;
Roger Beytrison, à Evolène;
Roselyne et Charly Fournier-Beytrison, à Nendaz;
Raphy et Aliette Beytrison-Gaspoz, à Evolène;
Régine et Jean-Bernard Glassey-Beytrison, à Nendaz;
Yolande Beytrison, à Evolène;
Ses petits-enfants:
Pierre, Daniel, David, Gaëtan, Antoine, Christophe et
Sophie;
Son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses nièces,
neveux, filleule et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Jean à Evolène, le mercredi 20 mai 1998, à 10 h 30.
Notre maman repose à l'église d'Evolène, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 19 mai, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil de l'Ordre de la channe
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucky CARRUZZO
fidèle et dévoué chanteur.
Son souvenir reste dans nos cœurs.

Les officiers
du conseil de l'Ordre de la channe.

036-466866

Le Rotary-Club de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Lucky CARRUZZO
beau-père de Philippe Grau, président

t
Hermann HUBER

Très touchée par toutes les marques de sympathie reçues
lors du décès de

Monsieur

nous remercions de tout cœur les personnes qui ont
participé, par leur présence, leurs messages, leurs dons et
leur soutien, à cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Clare Guillemin et à son équipe;
- au service ORL de l'hôpital de Sion;
- aux docteurs Moillen et Udriot.

j

Salvan, mai 1998. .36- .66824

Très sensible à vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur

Candide FAVRE
vous remercie sincèrement de l'avoir entourée par votre
présence, vos messages ou vos dons. Elle vous prie de croire
à sa vive reconnaissance.

t
Le Conseil communal de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fidèle MOK
ancien président de Saint-Martin, de 1955 à 1972, et papa
de Gaby Moix, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-466744

t
La Banque Raiffeisen d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fidèle MOIX
beau-père de M. Roger Bovier, gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-466737

t
Les collaborateurs

du café des Arcades à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fidèle MOK
papa de leur estimé patron. r* 036-466886

""t
L'état-major et le corps

de la police municipale de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fidèle MOK
père de notre collègue Gérard et grand-père de Claude-
Alain. 036-466662

t
La famille de

Madame

Jeanne GAY-COMINA
remercie toutes les personnes qui, par leur présence et leurs
messages, ont pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- au curé Barras de Bramois;
- au home Saint-Sylve à Vex ainsi qu 'à son personnel

dévoué;
- à la doctoresse Carrard ;
- au Chœur mixte de Bramois;
- à la classe 1943;
- aux pompes funèbres R. Biner & A. Fellay.

Bramois, mai 1998.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Mademoiselle

Françoise de KALBERMATTEN
remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leurs messages de condoléances et leurs prières, ont pris
part à sa peine et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

C.A A A A  -~~_ : .nno

t
Le Ball-Trap-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Manuel PARDO
père de David, ami et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-46̂ 653

Très touchée par vos témoignages de sympathie et votre
présence aux obsèques, la famille de

Lucien DÉLÈZE
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon
naissance.

Un merci particulier:
- aux abbés Lugon et Dubosson;
- au docteur Claivaz;
- à la direction et au personnel du foyer Ma Vallée;
- à Georgy Praz des pompes funèbres.

Nendaz, mai 1998.

t
Le chœur mixte

Polyphonia
de Vernayaz

a le regret de faire par
décès de

Monsieur
Robert BORGE/

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prier
consulter l'avis de la fam

L'entreprise
Icare Services S_A_

à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BORGEAT

papa de leur très cher colla-
borateur Jérôme Borgeat.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1968

de Sierre

a le regret de faire pari
décès de

Monsieur
Raphaël GREC(

papa de son membre Me

Pour les obsèques, prière
consulter l'avis de la fam

036-<
^_____________________ ____________^H

t
Le temps passe,
les souvenirs reste

A la douce mémoire i
Régis MAURY

Jm ':.

I ' - ¦/
1997 - Mai - 1998

Comme un éclair déchii
tu nous as quittés pou
rendre dans un ciel scii
lant.
Sois toujours auprès
nous afin de nous guider
les chemins sinueux dt
vie.
Reste à jamais notre a
gardien.

Ta fam

Une messe d'annivers;
sera célébrée à l'église
Nax, le mercredi 20 i
1QQB à 1Q V, " .n

La société
de gymnastique

La Gentiane, Mâche
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fidèle MOK

papa de Claude et grand-
papa de Mathieu, Sandra et
Véronique, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Richard COMBY

1997 - 17 mai - 1998

Rappelez-vous, il était là
pour tous.
Au cœur immense.
Honnête envers lui-même.
Jamais on ne l'oubliera.
Richard, ce prénom nous est
cher, dans nos mémoires à
jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
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Parfois les mots ne suffisen t plus
à exprimer ce que l'on ressent.
Tu as bercé notre enfance de notes de musique,
Tu as p arfumé notre cœur de ton amour.
Tu as composé notre vie d'un bouquet de tendresse.
Tu as tout simplement été, es et resteras un père merveilleux.
Merci papa.

Une main très douce est venue te cueillir, le 17 mai 1998, à
l'âge de 68 ans, après une pénible maladie supportée avec
courage, entouré de toute l'affection des tiens et de celle de
l'équipe soignante de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, muni des sacrements de l'Eglise.

Ko bert
BORGEAT W - s*P

Font part de leur profond H Jfikk

Sa chère épouse:
Marguerite Borgeat-Duc, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Martine et Michel Chammartin-Borgeat, et leur fille
Valérie, à Pont-de-la-Morge;
Jérôme Borgeat, et son amie Sandra Pannatier, à Sion;
Marie-Michèle et Laurent Crettenand-Borgeat, et leurs
enfants Simon et Marion, à Fully;
Ses chères sœurs:
Thérèse Borgeat, à Vernayaz;
Sœur Saint-Jean, à La Pelouse-sur-Bex;
Anna Borgeat, à Vernayaz;
Son frère:
Michel Borgeat, prieur de l'abbaye de Saint-Maurice;
Ses belles-sœurs:
Berthe Borgeat-Cusani, et ses enfants et petits-enfants;
Lina Borgeat-Lugon, et ses enfants et petits-enfants;
Sa tante:
Emilie Coquoz-Dupertuis, et famille;
.Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines;
Ses filleules et ses filleuls:
Liliane, Anne-Fançoise, Gaëtan, Dominique, Fabio et
Madeleine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le mercredi 20 mai 1998, à 16 heures.
Notre cher papa repose à la crypte de Vernayaz, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 19 mai 1998, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. 19-2216-0 et à
l'association Valais de cœur, Sion, c.c.p. 19-9850-1.
Adresse de la famille: chemin du Vieux-Canal 21, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le cabinet médical
de la doctoresse B. Evéquoz
et du docteur J.-P. Marcoz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert BORGEAT
papa de Martine Chammartin-Borgeat, leur assistante
médicale.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-466667

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Marie-Louise KRANZLIN-
TROMBERT

dite Lily
tant à exprimer sa gratitude à toutes les personnes qui, parleur présence, leurs messages et leur aide, l'ont entourée
Pendant ces journées d'épreuve.

«le les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissanceentue et leur dit simplement merci du fond du cœur.
V_ l J» .!. . . 

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Sa fille et son beau-fils:
Santina et Carminé Cavalieri-Colicigno, à Réchy;
Son petit-fils:
Thomas Cavalieri, à Réchy;
Ses sœurs en Italie;
Sa tante, ses neveux, nièces, cousins et cousines, en Italie et
en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame n

Filoména j
STODUTO f

m *née COLICIGNO

survenu à la clinique Sainte- j ty&t
Claire , à Sierre , après une ' >*%BL/1W ' &JCL&

1
%longue maladie , à l'âge de lSS| s5ûr\ V$81 ans , munie des sacre- A f O ^ C  I vT*lJ \̂ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 20 mai 1998, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 19 mai, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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S'est endormi paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le lundi 18 mai 1998, à l'âge de 84 ans

Monsieur

Louis FAVRE
Font part de leur peine:

Son épouse:
Juliette Favre-Gaudard, à Martigny;
Ses sœurs, frère, beau-frère , belle-sœur, neveux et nièces:
Jeanne et Fernand Bays-Favre, à Cottens, et famille;
Marcel et Rolande Favre-Bulliard, à Bulle, et famille;
Cécile Vienne-Favre, à La Tour-de-Peilz, et famille;
Son filleul: Louis-Philippe;
La famille de feu Henri Favre;
La famille de feu Léon Favre;
La famille de feu Humbert-Page-Favre;
Marguerite Aeby-Gaudard, à Romanel, et famille;
Charlotte Coquillard-Gaudard , et famille, en France;
Mélanie Gaudard, à Lucerne;
Marie Gygan-Gaudard, à Bevaix, et famille;
Germaine Clerc-Gaudard, en France;
Michel Demarcq, et famille, en France;
La famille de feu Florentine Thévenat-Gaudard;
La famille de feu Joséphine Delmas-Gaudard;
La famille de feu Albert Gaudard;
La famille de feu Charles Gaudard;
La famille de feu François Gaudard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 22 mai 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente mercredi 20 mai 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu.

Apocalypse 21, vers. 4.

Nicolas Ahmad, son épouse Florence, ainsi que leurs
enfants Jaël, Eliakim, Célia et Ruben, ont la tristesse
d'annoncer le décès de leur cher papa, beau-papa et grand-
papa

Munir AHMAD
survenu le 15 mai 1998 à Lahore, au Pakistan, à l'aube de
ses 60 ans.
L'ensevelissement a eu lieu le 16 mai 1998 à Lahore.
Domicile de la famille: Nicolas Ahmad,

Les Vernaz, 1874 Champéry.

Pot a_ .ic tiont lion Ho faîro-nart

Sa vie fut  faite de travail et de bonté.
LI a lutté pour ne pas faire de peine à ceux qu 'il aimait.

S'est endormi dans la paix du Christ, à l'hôpital de
Gravelone, le 17 mai 1998, dans sa 81e année, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Frédéric
PAPILLOUD

1917

Font part de leur peine et de
leur espérance:

Son épouse: ___É___£jHI
Elise Papiiloud-Rapillard;
Ses filles et beaux-fils:
Myriam et Claudy Fontannaz-Papilloud;
Marlène et Michel Varone-Papilloud;
Ses petits-enfants:
Christophe Fontannaz;
Sacha Varone et son amie;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces, filleuls,
cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et .unies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mercredi 20 mai 1998, à 10 h 30.

Frédéric repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 19 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part
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La direction et le personnel

du Centre d'impression des Ronquoz SA.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric PAPILLOUD
papa de leur collègue et amie Myriam Fontannaz, employée
au service de l'expédition.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la. famille.

La fanfare Concordia de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric PAPILLOUD
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-466860

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur

Ernest IORDAN
s'est endormi paisiblement dans l'amour du Christ, le lundi

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Miriam et Hans Joerg Trub-Jordan, à Coire;
Claude et Nicole Wisard-Cottini, à Corcelles (NE) ;
Ses petits-enfants:
Silvia, Christophe, Valérie et Mélanie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Ta cérémonie d'adieux sera célébrée à l'édise des Asettes, à



et lumières
Œuvres de Pierre Chevalley au Musée suisse du vitrail de Romont

Une grande
nation
qui fait
souci !

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

usqu'au 1er novembre,
le Musée suisse du vi-
trail de Romont rend
hommage à l'artiste
vaudois Pierre Che-

valley. En présentant les travaux
de l'Yverdonnois, le musée per-
met de découvrir la constance et
la cohérence d'une démarche
artistique s'échelonnant sur
quarante ans.

Après une formation de
peintre-verrier à Fribourg, Pierre
Chevalley a poursuivi sa carrière
entre la France et la Suisse.
Dans ses réalisations, l'artiste
utilise des verres aux tons clairs,
aux teintes légèrement modu-
lées, alors que les lignes de
plomb tracent des signes et for-
ment des écritures qui rythment
et animent la surface claire du
verre. Parmi les œuvres de Che-
valley, on peut signaler les vi-
traux de l'église du Châble, ceux
de l'église paroissiale de Saint-
Maurice ainsi que ceux des cha-
pelles de Vérolliez et de Verco-
rin. GT
«Signes et lumières», vitraux de
Pierre Chevalley au musée de Ro-
mont, jusqu'au 1er novembre. Ou- **********************************************************************************************************

Toi Tzheure^deul îV^uref 

Des 
vitraux s'9

nés 
pierre ^evalley, dans l'église du Châble et dans celle d'Hermance

¦i,k_ .] ¦¦¦:¦ Le bonjour de MAURICE VALERIO
Retrouvé vivant... —^ _ -m ̂

Une femme qui faisait du jog- M _f\t/mV% "WÈ/t £} àtJ\\V% /f/l/fZ?

rg
?̂clTrtarncoSu l^Ui i l i i l C  f ï ï ï l  L litUK^nie, a découvert un nouveau-

né partiellement enterré dans
un trou... avec son cordon
ombilical encore attaché.
Le bébé souffrait d'une grave
hypothermie. Il a été soigné
au Huntington mémorial Hos-
_-_ !+-_ _

Selon l'adjoint du shérif
du comté de Los Angeles,
«le bébé semble être né
juste avant qu 'il n 'ait été

Temps ensoleillé.
Formation de cumulus l'après-midi et faible risque d'averses en soirée
Températures: 21 degrés en plaine, 5 degrés à 2000 mètres.
Vents du nord forts en montagne.

Ze  
suis étonné de voir à quel lancé dans la fabrication de pâ-

point les Suisses appré- tes il y a près de quatorze ans:
dent les pâtes!» C'est tortellini, ravioli , lasagne, gnoc-
ice Valerio, spécialiste en chi, orecchiette, toute la gamme

la matière^ Italien de surcroît , y passe. «Nous fabriquons des
qui le dit. pâtes fraîches, alors que dans la

Avec son épouse, il s est p lupart des commerces, on trou-
ve des pâtes précuites, qui, sur

Maurice Valerio, spécialiste es cent grammes, contiennent tren-
pâtes. nf te grammes d'eau. Nous aime-

rions que les gens se- rendent
compte de la différence. »

O r~) Maurice Valerio cultive une
3 e \ vraie philosophie de la pâte:

_ I

à 7 heures
le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

«Ici, les gens en mangent beau-
coup, mais souvent, ils ne savent
pas les préparer ou comment les
accompagner.» De plus, chez
PastaSole, tout est entièrement
fabriqué, de la pâte à la farce:
«Les recettes proviennent d 'Ita-
lie, mais les produits viennent
d'ici.»

Alors, la clientèle de Mauri-
ce, typiquement italienne? «Les
Italiens fabriquent souvent eux-
mêmes leurs lasagnes. En fait, la
p lupart de nos clients privés
sont des Suisses...» JOëL JENZER

Sântis

Sion

i

^̂ m
On sait que depuis l'effondre-
ment du Mur de Berlin, cer-
tains politiciens américains ai-
ment à en rajouter. Ils préten-
dent donc volontiers que leur
pays n'est autre que le «gen-
darme du monde», le nombril
de la planète en quelque sor-
te. Ce qui est assez vrai dès
qu'il est question de politique
de la canonnière.

Mieux. Oubliant volontiers
une histoire lourde de génoci-
des, ils aiment à distribuer des
leçons de comportement, des
sortes de codes de la correc-
tion morale que chacun se de-
vrait de reprendre à son
compte. Ben voyons!

Dans ce domaine, les Etats-
Unis offrent régulièrement de
telles images que le reste du
monde ferait mieux de se
mettre à l'abri. Et vite.

Passons sur la décadence d'un
système judiciaire qui attribue
à tour de bras des millions
aux imbéciles. Mais attardons-
nous sur cette affaire qui a
bien entendu fait les délices
de la presse: le président Clin-
ton venait de s'acheter un jeu-
ne labrador, «Buddy»...

Autoproclamée protectrice des
animaux, l'ex-actrice Doris
Day a déclenché une gigantes-
que polémique en réclamant
la castration de la pauvre bê-
te. Parce que sans opération,
le chien risquait des problè-
mes de santé, du côté de la
prostate, voire même un can-
cer des testicules, n'est-ce
pas?

A quand I ablation du cervea
des deux-pattes délirants?

B.-OLIVIER SCHNEIDE

Saint Yves (1253-1303]
Breton, avocat des pauvres,
devenu prêtre pour mieux les
servir. Patron des juristes.
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