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f u Laurent Dufaux en jaune
I au grand prix

du «Midi Libre»
Le Vaudois, vainqueur du dernier Tour de

Romandie, s'est emparé du maillot jaune de
leader au grand prix du «Midi Libre», au terme

ous de l'étape contre la montre remportée par
,nts l'Espagnol Melchior Mauri. Page 26

passe la main

Cette structure en forme d'œuf accueillera le spectacle quotidien. Baptisé «Acqua Matrix», le pavillon est idéalement situé sur une sorte de jetée.
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qui compte
dix millions
d'habitants.

L'Expo 98
a pour thème
«tes océans,
un
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Comp tent ça va,
Dame Helvétia?

«Comment je
vais?» La vieille
dame est tou-
jours debout,
merci. Bien déci-
dée à mettre de
l'ordre dans sa
maison. Ma fa-
mille, vous le sa-
vez, est nom-
breuse, et ma parentèle in-
nombrable, disséminée dans
les vingt-six parcelles de no-
tre domaine. Mais j'entends
que mon bon peuple mur-
mure, s'inqujète et ne se re-
connaît plus en ceux qu'il a
choisis pour me conseiller:
deux cent quarante-six, que
je réunis de temps en temps.

Chaque semaine, c'est à
Flavio, Arnold, Adolf, Kaspar,
Ruth, Moritz et Pascal que je
demande avis. Nous nous
rencontrons ici, en mon pa-
lais, et chaque semaine je
leur répète que le vrai souve-
rain, c'est mon peuple. L'Etat
doit servir: on ne doit ni s'en
servir ni s'y servir.

Cette année, c'est Flavio
qui est notre majordome. Il
s'occupe aussi des relations
avec nos voisins; il adore ça
mais il manque parfois de
fermeté. Il aime détendre les
situations comme on détend
les cordes d'un violon et cela
le conduit souvent à jouer
dans le vide. Il faut donner
de la voix parfois et se faire
respecter: Jean-Pascal faisait
cela très bien. Célibataires, je
songe parfois - comme ma
voisine Marianne qui s'est
remariée après avoir long-
temps hésité entre Jacques et
Lionel - à nouer des liens
plus forts; la vie me serait
plus facile et celle des mes
Sages également. Car ils sont
trop peu nombreux pour fai-
re face à toutes les tâches. U
faudra que mon peuple le
comprenne et m'aide dans
cette démarche.

Dans tout ménage, il
faut de l'ordre. Pour l'essen-
tiel, Arnold s'en occupe. Nos

papiers de famille
l'occupent aussi:
trois minces
feuillets à l'origi-
ne et qui ne tien-
nent plus sur
soixante mètres
de rayonnages.
Beaucoup trop
de paperasse!

Adolf veille sur ma sécu-
rité et il voudrait que je fasse
un peu de sport. Je lui suggè-
re, moi, de faire attention à
certaines fréquentations:
mauvaises, et peu gracieuses
avec moi.

Et puis il faut savoir
compter. Lorsque Kaspar
m'a présenté ses comptes,
l'autre jour, j'ai été effarée du
désordre: la gestion d'une
épicerie n'y résisterait pas. Il
faut économiser.

Moritz aussi me donne
des soucis avec sa manie de
vouloir creuser des trous
partout, tous en même
temps. Ruth a fort à faire. El-
le materne ses dossiers, hési-
te: elle est comme une gour-
mande qui a peur de grossir
devant un baba au rhum.

Enfin, je veux que tous
les gens de notre domaine
soient à la tâche, deniers en
poche, écuelle pleine et en
bonne santé et que notre né-
goce se porte bien: Pascal a
l'œil là-dessus. Il apprend vi-
te celui-là et il ira loin. Et
avec les six autres, il saura, à
notre rythme, nous rappro-
cher d'Europa...

Vous voyez, il y a bien à
faire, mais, mon Dieu, com-
me le temps passe. Il faut
que je vous laisse. Avec tous
ces visiteurs qu'on a eus
cette semaine,. Bill, Hillary,
Fidel, et les autres, la maison
est dans un état... A bientôt.»

JEAN-PIERRE DéFAGO
par procuration:

«Perspectives et réalités suisses»

Un parti
sans valeur

Dans le «Courrier du lecteur»
du 6 mai a.c. il est demandé
au PDG par une lettre ouver-
te quelle position le nouveau
parti allait prendre quant à la
douloureuse question de
l'avortement. Ce sujet m'a
passé souvent par la tête ces
derniers temps et je me suis
même dit qu'on n'a plus be-
soin de ce parti - ni dans la
partie francophone ni dans
le Haut-Valais - si ses mem-
bres ne savent plus que dire
concernant cette violente at-
taque de la vie humaine. permis de supprimer la nou-

En parlant de décrimi- velle vie durant trois mois,
naliser, au moins admettent- voire plus? Non, l'avortement
ils qu'il s'agit de crimes! Ce- est à proscrire, à exclure,
pendant, les Suisses n'ont ja- A vous tous qui me lisez,
mais envoyé en prison une on a accordé le droit de vi-
femme qui, en désespoir de vre; nous devons faire autant
cause, n'a pas vu d'autre is- envers d'autres qui, visible-
sue. Personne ne lui jettera la ment, sont destinés à la vie!
pierre; nous la prendrions "ANNE PELLAUD

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

plutôt en pitié.
L'assemblée récente du

PDG a pris position et, com-
me je le craignais, ce parti
censé donner le bon exemple
veut ménager et le chou et la
chèvre! Or, cela est justement
l'attitude de bien d'autres
formations politiques.

Lutter pour une bonne
cause signifie parfois qu'on
ait à prendre ses distances.
Mais de peur de s'isoler ou
de déplaire à d'aucuns, peut-
on dire au peuple qu'il est

Lisbonne se souvient
L'Exp o universelle a ouvert ses portes dans la cap itale portu gaise.

Plus de cent cinquante pays et organisations y sont réuni
jusqu 'au 30 septembre prochain à l'enseigne des océans,

La raie et le requinD

ouze chefs d'Etat ont
inauguré hier à Lisbonne
la dernière exposition in-

ternationale du millénaire. Con-
sacrée au thème «les océans, un
patrimoine pour le futur»,
Expo'98 attend plus de quinze
millions de visiteurs en quatre
mois. Un nombre record de 155
pays et organisations y sont re-
présentés.

Un aquarium géant
Aujourd'hui, les premiers visi-
teurs payants se lanceront à la
découverte des océans tels qu'ils
sont vus, imaginés, exploités ou
protégés par la plupart des pays
du monde. Ces différents thè-
mes seront développés dans 140
pavillons. Parmi les attractions
majeures, le pavillon des océans
abrite le plus grand aquarium
d'Europe avec plus de 15 000
spécimens. Une moyenne de
quarante événements culturels
par jour, soit 5280 spectacles en
cent trente-deux jours, entre
théâtre, danse, musique, littéra-
ture, cinéma, multimédia et cir-
que, seront proposés. Un guide
permettra aux visiteurs de s'in-
former sur les spectacles «per-

Le Portugal va donc jouer la
carte des océans durant quatre
mois. Le thème est vaste, pro-
fond et ambitieux. Et l'une des
idées qu'ont voulu faire ressortir
les organisateurs, c'est que
nous nous trouvons tous dans la
même barque et qu'il n'existe
qu'un seul océan: l'océan glo-
bal. Cette idée est reprise dans

manents» et «temporaires» de
l'ExpoHommage aux découver-
tes maritimes.

Expo'98 est l'occasion, en
effet, de commémorer l'ère des
grandes découvertes maritimes
portugaises, de fêter en particu-
lier le 500e anniversaire de l'ar-
rivée de Vasco de Gama aux In-
des. Mais le gouvernement por-
tugais a d'autres raisons d'être
satisfait: il est parvenu à faire
déclarer par les Nations Unies, à
l'unanimité, 1998 comme l'An-
née internationale des océans.
Et surtout, avec ses 155 pays et
organisations, Expo'98 bat très

la conception de l'aquarium
géant, le plus grand d'Europe,
où cohabitent de nombreuses
espèces. Seul incident à ce jour:
un requin a mordu une raie à la
chair délicate qui a heureuse-
ment survécu grâce aux bons
soins des responsables de
l'aquarium et du plongeur venu
la secourir.

largement l'ancien record de 118
participants détenu par l'Exposi-
tion universelle de Î992 à Sévil-
le.

Reconversion déjà prévue
En profitant de l'expo pour lan-
cer un immense chantier d'as-
sainissement de la zone indus-
trielle du nord de Lisbonne, le
long du Tage, le gouvernement a
souhaité ne pas renouveler l'er-
reur de Séville et éviter d'alour-
dir le déficit des finances publi-
ques. La société Parque Expo'98,
créée en 1993, a reçu en dota-
tion pour remplir sa mission ur-

~\>

banistique et financer Toper».
tion 330 hectares sur. lesquels
ont été bâtis des immeubles a
98 hectares pour le site de l'a.
position proprement dite. Us
grands pavillons thématiques
resteront pour des utilisations
futures: un aquarium géant, une
salle multi-usages pour les spec-
tacles culturels ou sportifs, m
théâtre, un bâtiment muséogra-
phique sur les océans. En outre,
une grande partie des immense!
structures abritant les pavillons
nationaux sera reconvertie en si-
te de foire internationale.

Nouveau pont
Expo'98 a également donni
l'occasion de réaliser un deuxiè-
me pont sur le Tage, le poni
Vasco-de-Gama, le plus long
d'Europe avec ses 17 kilomètres,
inauguré le 29 mars dernier, ei
une gare multimodale à l'archi-
tecture arachnéenne. Elle des-
servira tout le nouveau quartier.
Les responsables d'Expo'98 om
mis en place un vaste plan dt
sécurité. Il est destiné aussi biei
à prévenir la criminalité qu'à as-
surer l'ordre public et à préser-
ver la santé de plus de 100 001
visiteurs par jour , (aïs)

Attraction majeure de l'exposition de Lisbonne, le pavillon des océans abrite le plus grand aquarium d'Europe avec 15 000 spécimens.
clémen!

La marche contre I utopie...
version» de la jeunesse au prag- plus en plus incertain et dur. Une

• Les collégiens valaisans qui matjSme doit nous faire réfléchir, pédagogie utopique a trop sou-
descendent massivement dans la Les jeunes en ont assez du ca_ vent prj vjjégj é j es droits de j 'en.
rue pour dénoncer I utopie de mouflage" constitué par un langa- fant l'épanouissement de sa
teurs aines, c est presque un signe gg hermétique, qu'il soit politique spontanéité, de ses qualités laten-
des temps... En tout cas un Mai 68 ou pédagogique. Comme ils sa- tes, par rapport à ses devoirs et
a l envers. Car j ai pu constater vent œ j |es attencj dans cette aux contraintes de l'apprentissa-
ge ces jeunes connaissent bien sociét^ 

fe ne veu,ent 
. des gej > Et l'éditorialiste du «Figaro-

la nouvelle loi scolaire et qu ils la promesses mais fes faits. Magazine» de cerner l'attitude des
combattent au nom du réalisme, r jeunes d'aujourd'hui en parlant de
Une collégienne a expliqué lors Ce retour progressif à des valeurs leur «demande d'un nouveau type,
d'un débat organisé au collège de suffisamment concrètes pour inquiète plutôt que protestataire à
la Planta que cette loi ignore la constituer des points ' d'ancrage l'égard d'une société apparem-
dureté de la vie. Et pour les élèves est d'ailleurs le fait de toute la jeu- ment incapable de leur fournir
qui ont manifesté, ce projet pèche nesse européenne. Commentant une boussole». r
par idéalisme, y compris dans un sondage étonnant sur la jeu- Il ressort en fait du sondage pré-
l'organisation des classes primai- nesse française, Alain-Gérard Sla- cité que les jeunes veulent savoir
res. Bref, ces jeunes jugent inap- ma explique: «Trente ans après, très exactement où on les mène.
plicable un discours pédagogique jes enfants des enfants de Mai 68 Et qu'ils réclament de plus en plus parviennent plus à ass
qui leur apparaît trop flou (le ter- présentent la facture. La généra- des valeurs durables. placement des généra
me «langue de bois» a été utilisé tion précédente, pénétrée d'idéo- • On fête avec grand fracas les vous contestez le s
par l'un des collégiens). i0gje, les a livrés, pour la plupart, cinquante ans du GATT devenu vous répond que de
Que l'on soit pour ou contre, la sans défense intellectuelle, sans l'OMC II apparaît surtout que les c'est comme ça...
nouvelle loi scolaire, cette «con- cadres moraux, à un monde de Etats-Unis jouent plus que jamais VINCEN

au chef d'orchestre pour impo
la partition du nouvel ordre me
dial. Après avoir inoculé à la p
nète leur système économique,
veulent passer à la vitesse suf
Heure. Bill Clinton a expliqué
Genève que son pays enten
exercer «une politique agrès
d'ouverture des marchés par
dans le monde». Mais quel i
l'effet de cette concurrence st
dardisée et planétaire qui ne
daigne pas la guerre écono
que? Sans doute l'imposition c
modèle qui ne doit pas être si
main et si familial que cela pi
que même les Etats-Unis, touc
par la baisse démographique,
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La Suisse réservoir
d'eau de l'Europe

Des glaciers aux océans, les fleuves nous unissent

Le pavillon helvétique à
l'Expo'98 présente la Suisse

comme un réservoir d'eau au
cœur du continent. Son con-
cepteur, le Bernois Willi Ebinger,
a mis l'accent sur son rôle dans
les questions et les techniques
environnementales.

Quatre fleuves
et quatre langues

La grande attraction du pavillon
est l'aquadrome, une sculpture
de neuf mètres de haut (photo
de droite). Autour de lui, quatre
fontaines représentent le Rhin,
le Rhône, le Ticino et l'Inn,
cours d'eau qui naissent en
Suisse et se jettent dans diffé-
rentes mers ou fleuves. Quatre

espaces thématiques font appel
à l'audiovisuel et à l'art pour il-
lustrer l'harmonie entre les qua-
tre cultures et les quatre lan-
gues.

Les visiteurs du pavillon
pourront aussi surfer sur quel-
que 160 sites Internet touchant
aux domaines les plus divers.
Ceux qui ne se déplaceront pas
à Lisbonne pourront effectuer
une visite virtuelle du pavillon
suisse sous

http://www.swissagua98.com
Comme chacune des nations ex-
posantes, la Suisse aura sa jour-
née officielle. Elle est fixée au 19
juin. Le président de la Confé-
dération Flavio Cotti se rendra à
Lisbonne pour l'occasion.

Programme
culturel

Le 19 juin marquera également
l'apothéose du programme cul-
turel composé par la fondation
suisse pour la culture Pro Helve-
tia. L'Ensemble vocal de Lau-
sanne placé sous la direction de
Michel Corboz présentera , en
création mondiale une œuvre
du compositeur suisse Rainer
Bosch, «Océan». De nombreux
artistes suisses offriront leurs
spectacles sur les différentes
scènes de l'exposition. Mais le
programme dépassera le cadre
de la manifestation, avec no-
tamment une exposition de cé-
ramique suisse allant de la Re-
naissance à nos jours au Museu

PUBLICITÉ

Nacional do Azulejo, du 23 juil-
let au 30 septembre.

Berne moins généreux
que pour Séville

Placé sous l'égide de la Com-
mission de coordination pour la
présence de la Suisse à l'étran-
ger (COCO), le pavillon suisse
est soutenu en grande partie par
des sponsors privés. La Confé-
dération y a contribué à hauteur
de 4 millions de francs, soit net-
tement moins que pour l'expo-
sition de Séville en 1992 (34 mil-
lions). L'ancien secrétaire d'Etat
Klaus Jacobi, commissaire géné-
ral du pavillon et président de la
COCO, représentait hier la Suis-
se à l'inauguration de l'exposi-
tion, (ats)

Le pavillon helvétique met en exergue le rôle omniprésent joué
par l'eau dans le quotidien des Suisses. dément puippe

Manque d'intérêt
Le Swiss Business Day du 18 juin
a été annulé f aute de participants.

La rencontre prévue entre entrepreneurs suisses et portugais
dans le cadre de l'Exposition mondiale de Lisbonne n'aura
pas lieu. La Chambre de commerce et de l'industrie suisse
au Portugal a dû l'annuler faute de participants. La réunion
devait se tenir le 18 juin, veille de la journée officielle de la
Suisse. Interrogé par l'ATS, le président de la chambre de
commerce, Bruno Lehmann, s'est déclaré particulièrement
déçu par cette annulation due au manque d'intérêt manifes-
té par les PME suisses.

Quelque 4000 invitations avaient été envoyées à des en-
treprises suisses de divers secteurs. Les organisateurs comp-
taient sur un minimum de 1 % de réponses positives, soit en-
viron 40 participants. En définitive, seules trois entreprises
suisses ont répondu favorablement à l'invitation. Parmi les
motifs possibles d'un tel désintérêt, M. Lehmann cite le fait
que le Portugal n'est pas perçu comme un pays intéressant
sur le plan économique. Autre hypothèse, l'exposition mon-
diale de Lisbonne est encore peu connue, alors que la priori-
té des PME est plutôt dirigée vers les pays de l'Europe de
l'Est. Selon le président de la chambre de commerce, l'orga-
nisation de cette journée a pourtant requis un énorme tra-
vail. «Le programme a été servi sur un plateau d'ar-
gent» , a souligné M. Lehmann. Des membres du
Ministère portugais de l'économie devaient no-
tamment être présents. De cette initiative , il de-
meurera néanmoins un supplément de 32 pages
consacré à l'économie suisse qui paraîtra dans
deux hebdomadaires économiques portugais, le 19
juin , (ats)

http://www.swissagua98.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Découvrir la mode et payer moins cher

SABOT D'ARGENT Chaque jour, vous dépensez probablement davantage
pour le menu 1 de votre restaurant habituel que pour
la nouvelle Golf. En effet , à partir de Fr. 10,80/)our,
et pour 10000 km/an et une durée de 48 mois, vous
pouvez rouler en Golf flambant neuve. De quoi vous
mettre l'eau à la bouche...

m- SIERRE, agent principal:
Garage Olympic S.A., A. Antllle
SION: Garage Olympic S.A. A. Antllle. SION: Garage des Deux-
Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A.
Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Glrolamo & Fils. SAXON:
Garage de la Plerre-à-Volr, J. Voulllamoz. FULLY: Garage
Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A.,
A. Antllle. ORSIÈRES: Garage du Grand-Salnt-Bernard, G,
Perraudln. LOURTIER: Garage Arc-en-CIel, V. Maret, VERBIERi
Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

A I

19

Monthey, Centre Commercial, Av. Europe 21 ,Sierre, Centre «La Placette», Sion, Place du Midi 36

de rabais
sur toutes

nos chaussures
et sandales

La floraison débute
maintenant au

C  ̂ HVIOOR
Rîfferswil
Knonaueramt

Le plus grand paradis de rhododen-
drons et d'azalées en Suisse.
Ouvert de 8 h à 19 h compris les diman-
ches et jours fériés.
Pleine floraison de mi-mal au début de juin

JASOUPLE

\3d>ecf c
(pointures 18-44)

, & Fils i
| Galerie I
La Croisée, Sion

Tâl.-f fax (027) 322 48 62
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Le Dr Christian Zuber
Médecin-chef du service de chirurgie plastique et reconstructive,

Hôpital de Sion - Herens - 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 1 er 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. Merllni, PD) 
w

- 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-faclale, 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. Levl)

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

http://www.ford.ch


Tradition respectée
I BOUCHONS Comme chaque
année, Ascension a une
nouvelle fois rimé avec
bouchon. Ils ont atteint
jusqu'à 12 kilomètres de long
à l'entrée nord du tunnel du
Gothard mercredi soir et hier.
Hier, les bouchons se sont
formés très tôt le matin. A
8 heures, la colonne de
voitures s'étendait sur 12
kilomètres au Gothard. Les
bouchons se sont
progressivement résorbés
dans le courant de l'après-
midi.

Trafiquants albanais
arrêtés
I DROGUE La police de Bâle-
Campagne a démantelé un
réseau de trafiquants de
drogue albanais. Trente-trois
personnes ont été arrêtées,
dont des adolescents. Elles
sont soupçonnées d'un trafic
portant au total sur 23 kilos
d'héroïne et trois kilos de
cocaïne d'une valeur
marchande d'environ
1,5 million de francs.
Le 12 mai dernier, la police a
interpellé le cerveau présumé,
un demandeur d'asile albanais
de 20 ans. Les individus
interpellés sont en majorité
des demnadeurs d'asile ou des
personnes qui séjournent
illégalement en Suisse.

Pinces à Kloten
¦ TRAFIQUANTS La police
cantonale zurichoise a arrêté
depuis le début avril quinze
trafiquants de drogue à
l'aéroport de Kloten. Quinze
khs de cocaïne, cinq
d'héroïne, deux kilos de
haschisch et 160 grammes de
feuilles de coca ont été
découverts lors de contrôles
portant sur les personnes ou
les bagages.
Treize trafiquants arrivant des
Caraïbes et d'Amérique du
Sud ont tenté d'introduire de
la cocaïne et des feuilles de
coca en Suisse. Un voyageur
en provenance de Turquie
transportait de l'héroïne. Le
haschisch saisi était importé
d'Inde.

Gros nuages
sur l'agriculture

Genève: fin de la conférence ministérielle de l'OMC
Policiers agressés

(SG).

Vaches des

¦ BERNE Un Philippin de
25 ans a agressé au couteau
deux agents de la police
sanitaire mercredi soir dans
une clinique psychiatrique de
Berne. L'un d'eux, grièvement
blessé, a dû être opéré en
urgence. Les deux policiers
ont amené sans problème le
Philippin mercredi peu après
18 heures à la clinique . C'est
une fois dans l'établissement
que le patient a saisi un
couteau et agressé les agents.
L'un d'eux, âgé de 38 ans, a
été grièvement touché au bas-
ventre. Il dû être opéré en
urgence. Par ailleurs, une
Personne a été blessée le
même soir lors d'une rixe au
couteau dans un centre pour
demandeurs d'asile de Buchs

VaCn6S des Villes... Le plus grand point de friction tains membres de l'Union euro- de droits de douane dans les
¦ ZU RICH Plus de 800 fiaurines entre les I32 Pavs memDres de péenne (UE) , notamment, ont échanges électroniques via l'In-
de vaches grandeur nature en l'Organisation mondiale du quelque appréhension à se lan- ternet jusqu'à la réunion minis-
tre de verre et polyester commerce (OMC) ces prochains cer dans ces pourparlers. térielle de 1999. La situation sera
envahiron t les rues du centre mois risclue d'être l'agriculture- D'autres pays, en revanche, réexaminée à cette occasion.
^Zuri ch dès je udi prochain 

et 
A Genève, les membres de P™™ ZSZ^J Actuellement, les transac- !

gqu'au 10 septembre. roMC ont réaffirmé leur volonté £ 
™™™™> du secteur W tions faites de manière électro-

., . . ^ u<; 7°0 artj stes ont de respecter le calendrier de tra- '. - ~ . „ , . . nique sont exemptées de droits
S

C
!?é,à leur déCOratl0n ' vail, qu'ils avaient approuvé il y Les Ettfs-Unis, ainsi que e de

4
douane.

^ï l 0 p,éraxtl0n: a quelques années. Le program- groupe de Cairns, qui rassemble
j .5 milli ons de francs environ. me prévoit notamment la réou- 15 pa^ paraj i lesquels l Argend- Les Etats-Unis, incontesta-
ble projet , l' association des verture vers la fin de l'année ne' 1AustraIie> le Brési1 ou la blement numéro un mondial
ÏÏm?rÇf ts de la ville prochaîne, de négociations vi- NouveUe-Zélande, veulent corn- dans ce domaine technique, ont
souhaite donner de Zurich une 

 ̂^ poursuivre la libéralisa- mencer les négociations au plus poussé pour obtenir le maintien
j ^ge vivante et dynamique. tion du secteur agricole tôt dans ce domaine. de cette pratique auprès de leurs^es fausses vaches seront , partenaires de l'OMC. Ceux-ci
'endues aux enchères à l'issue L'agriculture est un sujet L Internet sans douane ont toutefois opté pour un statuae cette action. très délicat. Les négociations Un des résultats les plus mar- quo provisoire, (ats)

La  2e conférence ministérielle
de l'OMC s'est achevée mer-

credi à Genève. Elle n'a pas dé-
bouché sur des résultats specta-
culaires. Les pays membres de
l'OMC sont notamment parve-
nus à un accord sur le commer-
ce électronique et ont réaffirmé
leur volonté de poursuivre la li-
béralisation des échanges.

La conférence ministérielle
a coïncidé avec la célébration du
50e anniversaire du système
commercial multilatéral. Pour
l'événement, Genève a été pla-
cée sous haute surveillance poli-
cière. Une douzaine de chefs
d'Etat et de gouvernement se
sont déplacés sur les bords du
Léman pour participer aux festi-
vités.

Risque de friction
dans l'agriculture

menées sous l'égide de l'OMC quants de la conférence de Ge-
visent en effet à libéraliser une nève est un accord sur le com-
activité souvent très protégée et merce électronique. Les pays se
fortement subventionnée, Cer- sont engagés à ne pas introduire

Castro à Berne, «en famille»!
Le dictateur cubain a rencontré mercredi le Conseil f édéral.

Le président cubain s'est senti «en famille» mercredi au Lohn, près de Berne, où il a été reçu par le
président de la Confédération Flavio Cotti. keystone

Le  
Conseil fédéral a reçu

mercredi à Berne un dino-
saure de la scène politique

planétaire: le président de Cuba
Fidel Castro.

Pour l'occasion, la résiden-
ce de prestige du gouvernement,
le LohnViune vaste demeure pa-
tricienne nichée dans un parc
idyllique, fourmillait de Merce-
des noires et de membres des
services de sécurité suisses et
cubains.

C'est dans ce cadre que se
sont rencontrés les officiels suis-
ses, le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti en tête, et la
délégation cubaine. Au menu:

des discussions et un dîner dit
de travail.

De quoi a-t-on parlé? De
tout et de rien, à savoir de la po-
litique européenne de la Suisse à
la consolidation du marché
commun sud-américain, en
passant par les mines antiper-
sonnel et les droits de l'homme.

Entre les discours et le re-
pas, face aux journalistes sur
une avenante terrasse, un Fidel
Castro en complet sombre et
cravate a qualifié la réunion de dans une clinique des bords du
charmante, «pleine d'amitié, Léman. Au contraire. Il a trouvé
presque en famille». le climat excellent, il a aimé le

Comme on pouvait s'y at- gruyère comme l'emmental, il a
tendre, le dictateur n'a rien livré apprécié la chaude hospitalité

de neuf. Le socialisme? «Je ne
l'ai pas inventé.» La révolution
cubaine? «Ce n'est pas moi, c'est
le peup le cubain qui l'a faite.»
La planète? Elle va mal, sous les
coups du capitalisme et du
néolibéralisme. Les Etats-Unis?
Us commettent «un acte de gé-
nocide» en maintenant un blo-
cus économique contre Cuba.

Le leader maximo, 72 ans, a
encore tenu à apporter un dé-
menti: il ne s'est pas fait soigner

A Lausanne
le sport et les

des gens du coin. Conclusion: lés cubains a lâché cette phrase
«Si je suis malade, c'est de bon- plus parlante que tous les bal-
neur-» lets diplomatiques: «Fidel Cas-

Fidel Castro est arrivé hier à
10 h 25 au siège du Comité in-
ternational olympique (CIO) à
Lausanne, où l'attendait Juan
Antonio Samaranch. Après un
entretien et une visite du Musée
olympique, le lider maximo a
déjeuné avec les responsables
de la maison André, une des
plus importantes entreprises
d'import-export de céréales du
monde.

La délégation cubaine circu-
lait dans une douzaine de voitu-
res dont une majorité transpor-
tait des gardes du corps et des
policiers en civil. La visite du
président cubain dans la capita-
le olympique intervient au der-
nier jour de son séjour en Suis-
se.

Au siège du CIO, Fidel Castro
s'est entretenu perdant une
heure avec Juan Am <io Sama-
ranch dans la salle de la comi-
ssion executive. Le président cu-
bain a réaffirmé son intérêt
pour le sport. M. Castro a ré-
pondu à l'invitation se M. Sa-
maranch, qui lui avait rendu vi-
site en 1986 à La Havane.

Une heure plus tard, le lider

Dans le car qui ramenait uu e" o «"*«*. ^^ 
«»» temume

les journalistes au Palais fédé- de vacances pour son peuple»...
rai, une photographe fille d'exi- B.-OUVIER SCHNEIDER

affaires
maximo a parcouru le Musée
olympique avant d'aller déjeu-
ner vers 12 h 45 avec le direc-
teur de la maison André &
Compagnie S.A. Suisse Atlanti-
que, Henri André. La maison
André entretient des rapports
commerciaux depuis plus de dix
ans avec Cuba, a indiqué à
l'ATS le porte-parole de la com-
pagnie.

«Nous exportons du sucre de
Cuba et y importons du blé,
ainsi que d'autres produits ali-
mentaires. Les volumes des
échanges sont importants», a-t-
il poursuivi sans en préciser
l'ampleur. La maison est l'une
des rares entreprises à avoir
maintenu des rapports commer-
ciaux dans les périodes d'em-
bargo musclé.

La visite a été organisée à la
demande de président cubain.
Elle avait pour but d'inciter les
entreprises suisses à travailler
avec Cuba. Vers 14 h 30, le pré-
sident cubain a quitté Lausanne
pour rejoindre l'aéroport de Ge-
nève d'où il a décollé en fin
d'après-midi en direction de La
Havane, (ats)

Les «justiciers» du New Jersey
fâchent le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a condamné
mercredi la décision du Parle-
ment du New Jersey d'adopter
une loi sur le boycottage des
banques suisses. Pascal Couche-
pin a souligné devant les Améri-
cains que cette décision violait
les règles de l'OMC.

M. Couchepin a rencontré
la représentante américaine au
commerce Charlene Barshefsky
mercredi à Genève, en marge de
la conférence ministérielle de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) . Le porte-pa-
role du conseiller fédéral , Yves
Seydoux, a indiqué que l'entre-
tien avait duré un quart d'heure

Durant les discussions,
Mme Barshefsky a assuré à M.
Couchepin que le gouvernement
américain ne soutient en aucu-
ne manière la décision du Parle-
ment du New Jersey. Elle a aussi
promis de transmettre aux auto-
rités de l'Etat américain la posi-
tion de la Suisse dans cette affai-

dre des mesures, en particulier
dans le cadre de l'OMC. «Une
analyse menée au sein de l'ad-
ministration f édérale a montré
que les mesures de boycottage
envisagées par des collectivités
publiques aux Etats-Unis se-
raient en contradiction avec les
engagements pris par ce pays au
titre de l'accord général sur la
commerce des services de
l'OMC», a déclaré le vice-chan-
celier de la Confédération Achil-
le Casanova, citant la récente ré-
ponse du Conseil fédéral à plu-
sieurs interventions parlemen-
taires.

La décision du Parlement
du New Jersey est aussi en con-
tradiction flagrante avec la posi-
tion exprimée par Bill Clinton
lors de sa rencontre avec les
conseillers fédéraux Ruth Drei-
fuss et Pascal Couchepin, a
ajouté M. Casanova. La position
du Conseil fédéral a été portée
mercredi matin à la connaissan-



d'Eurocard Crédit Suisse

Mme Françoise Bitte! et M. Philippe Haas, les lauréats du con-
cours Eurocard Crédit Suisse, ont été reçus, à Sion, par MM. Hugo
Héritier (à gauche) et Philippe Gomez (à droite). f. mamin

SION. - Le monde des services
financiers est en plein essor. Les
innovations et les profondes
mutations redessinent constam-
ment son paysage. La clientèle a
des besoins qui évoluent, mais

elle est toujours en droit d'at-
tendre un service parfait, fourni
par un partenaire compétent, à
un prix compétitif. Sous l'effet
notamment des rapides progrès
technologiques, les marchés des

différents produits financiers
convergent. En outre, ils sont de
plus en plus déréglementés et
globalisés. Et les frontières na-
tionales n'arrêtent plus les en-
treprises dans leur conquête de
débouchés. Pour toutes ces rai-
sons, le Crédit Suisse veut rester
à l'avant-garde.

Au chapitre des commodi-
tés, le consommateur utilise
dans sa vie quotidienne une car-
te de crédit comme moyen de
paiement. C'est effectivement
plus facile et sécurisant. Et lors-
qu'il peut joindre l'utile à
l'agréable, ce n'est pas forcé-
ment... désagréable. Et ce ne
sont pas les lauréats du con-
cours Eurocard Crédit Suisse qui
nous contrediront. Mme Fran-
çoise Bittel, de Savièse, pourra
«justifier» le coup de fil facile en
emportant, partout, son nou-
veau téléphone portable. Quant
à M. Philippe Haas, de Bramois,
il s'en ira à la découverte de Dis-
neyland, près de Paris.

Les «élus»

Amag et JÔ 2006 sur les qreens

Viva Italia !

Dizaine thaïlandaise au Muveran

rhôte de M. Serge Ricca, et ce
jusqu'au 31 mai. A l'enseigne
d'une «Dizaine thaïlandaise» très

Responsables des garages Antllle à Sierre et à Sion (Amag), membres du comité des JO 2006, capitaine élaborée, l'authentique cordon-
et seniors du Golf-Club de Sion ont couronné leur parcours par la traditionnele photo de famille, r. boln bleu de Bangkok apprête de

succulents mets, typiques et dé-
SION. - La section seniors du de ce sport qui s'affrontent sous Hergé, disons que le golf con- licats, qui exhalent des parfums
Golf-Club de Sion a récemment l'égide de sociétés ou de firmes cerne tous les jeunes de... 7 à 77 du cru. Tous les soirs, deux me-
déroulé le... grand tapis vert
sous les pieds, respectivement,
d'Amag, des garages Antille de
Sierre et Sion, ainsi que du co-
mité des JO 2006.

En effet , fidèles à une heu-
reuse et «oxygénante» tradition,
les greens sédunois accueillent ,
régulièrement de fidèles adeptes

du cru, voire d'ailleurs. Pour
ceux qui l'ignoreraient encore, le
golf est une discipline qui se
pratique, aujourd'hui, au même
titre que le ski, par exemple.
C'est-à-dire que madame et
monsieur tout-le-monde peu-
vent accéder à ce sport populai-
re sans se munir d'un laissez-
passer particulier. Pour plagier

ans. La compétition parrainée
par Amag, les garages Antille et
le comité des JO 2006 a permis à
de nombreux concurrents de
s'imprégner de l'esprit olympi-
que. Si certains d'entre eux ont
décroché des médailles, d'autres
ont fait leur la devise de Pierre
de Coubertin: «L'important est
de participer.»

OVRONNAZ. - Il y a une petite
demi-douzaine de mois, elle fit
un... tabac à l'hôtel du Grand-
Muveran, à Ovronnaz, cette sta-
tion qui offre, du haut de ses
1350 mètres, un vaste panorama
d'activités, de prestations et de
loisirs. En effet , et afin de satis-
faire les désirs d'une clientèle
qui en redemande, Mme Sam-
nieng Lertskul est de nouveau

nus «dégustation» figurent à 1 af-
fiche de ce «dîner-spectacle» qui
met en scène et sur tables - fort
accueillantes au demeurant - la
fine et savoureuse cuisine thaïe.
Potage traditionnel au poulet,
champignons et citronnelle, cre-

Osmose entre deux métiers
SION. - Nul besoin de «couper
les cheveux en quatre» pour se
convaincre que la créativité peut
unir, en l'occurrence, des ap-
prentis coiffeurs et des apprentis
décorateurs, tous sexes confon-
dus. Mais cette réalité fut tout
de même «passée au peigne fin»
à l'occasion du show Tifs Art 98.
En effet , le spectacle présenté au
centre de formation profession-

nelle, à Sion, coupa l'herbe sous
les pieds des plus sceptiques. La
réalisation et la présentation de
ces tableaux - douze vitrines -
étonnent par leur originalité et
leur diversité. La recherche,
l'équilibre, l'harmonie et la fan-
taisie - ça n'est pas incompati-
ble! - s'expriment à travers des
œuvres qui sont déjà... de mè-
che avec le professionnalisme.

Sur fond noir, on découvre, par
exemple, l'affiche de ce savou-
reux «Art Ti(fs) Show». Un cadre
en papier d'aluminium et un
spot on ne peut plus lumineux
lui confèrent une notoriété
ébouriffante. Et, flanquée d'un
mannequin gris coiffé de mè-
ches alu torsadées, elle fait défi-
ler une délégation de cosméti-
ques. Plus loin, un visage juvéni-
le se silhouette sur un fond vert
et noir. Là, l'illustre marque
L'Oréal déploie un assortiment
de produits. «Au CFP de Sion,
les métiers de la création se sont
donné la main pour nous faire
vivre des moments de rêve(s)» ,
s'exclamèrent trois apprenties
coiffeuses.

Au centre commercial La Verrerie, à Monthey, Willy Richard a présenté certaines de ses œuvres su
fond de Ferrari. A gauche, M. Christian Roth, directeur du centre chablaisien. <¦ ws

oif-

exploit pour l'espoir

G E R T S C H

2500

La maison Gertschen meubles, à Conthey, a marqué de son empreinte la traditionnelle marche de l'i
poir organisée par Terre des Hommes, au couvert des Iles, à Sion. Serge Roetheli apporta égaleme
son soutien aux organisateurs. ,. i

SION. - A l'accoutumée, une
marche de l'espoir est organisée,
à Sion, par Terre des Hommes.
Son objectif consiste à attirer le
plus grand nombre d'enfants et
de familles au couvert des Des
de la bourgeoisie. Les enfants
choisissent le nombre de kilo-
mètres à parcourir dans le but
de récolter des fonds pour leurs
semblables handicapés et mala-
des. Au préalable, ils se mettent
en quête de parrains et de mar-
raines s'engageant à verser un

certain montant par kilomètre
effectué. Forts de leur exploit,
les jeunes participants s'en re-
tournent ensuite chez leurs
«sponsors» respectifs pour pren-
dre possession de la somme cor-
respondante.

L'impact d'une telle mani-
festation est multiple. L'argent
obtenu permet de soutenir, de
manière conséquente, les pro-
jets de Terre des Hommes desti-
nés aux enfants handicapés et
malades. Près d'un million de

francs ont été récoltés en 199
Mais au-delà des bénéfices, ci
marches.sont l'occasion pour li
bien portants d'être confrontés
une autre réalité: des enfants i
pouvant courir en raison de lei
handicap.

Cette année, la maisi
Gertschen meubles, à Conthi
a largement contribué au suce
de cette marche de l'espoir j
remettant un chèque de 20
francs aux responsables de
Maison de Massongex.

U

A l'hôtel du Grand-Muveran, à Ovronnaz, Mme Samnieng Lertsk
authentique cordon-bleu de Bangkok, vous invite à dégusU
jusqu'au 31 mai, la savoureuse cuisine thaïe. 1.1

vertes sautées, mousse de crus- canard sauté à la sauce d'hi
tacés au lait de coco cuite à la très... agrémentent une carte ;
vapeur, morceaux de cuisse de léchante et variée. Pour tou
poulet au sésame, curry de porc, réservation: tél. (027) 305 16 16
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Parlez français
aux USA, on
vous enverra
certainement
sur la lune.
Pour cours de langues et organisation
de voyages: 021 312 47 45

Le Bureau d'études électriques Bernard Jacqudd
S.A., est fier de pouvoir compter , parmi ses colla-
borateurs ,

le premier valaisan planificateur électricien
avec brevet fédéral

L'examen professionnel de planificateur électricien
demande que le candidat possède les aptitudes et
les connaissances requises pour
- exécuter la planification d'installations à courant

fort et à courant faible selon les Normes SIA et
les prescriptions et règlements en vigueur

- la conduite de groupe de montage en toute res-
ponsabilité.
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aymond Zufferey domicilié à Chippis, seul
sentant romand lors de la session d'exa-
i de mai 1998, a obtenu les meilleurs résul- pionrhucsur le plan suisse. Nous le félicitons et lui , dft faitons plein succès pour sa future vie profes- jours: re tous es
lelle - tommes, sérac
! 036-467142

uudiez le stress..
Mettez-vous entre
de bonnes mains..
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Reuse André
animation, mariages,
anniversaires, etc,
dès Fr. 350.- ,
0 (079) 310 07 66.
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Emmanuelle Gesuiti
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Electrolux-AEG EW 1290 F Novamatic WA 2865 Electrolux EW 1170 C Novamatic WA 14
Lave-linge robuste, de qualité et Lave-linge d'excellente qualité Lave-linge „petit format" aux Lave-linge à un prix complètement
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3 pièces |,ureau de 430 m2

meublé, avec balcon, ^Fr. 480.-/ mois, f „.. .. .. „ .charges comprises. Situation exceptionnelle!
0(079) 44614 76. A louer pour juin 1998,

036-467134 à la place de la Gare, à Sion,
e=!„î ».„jra i i„, ,Qr dans immeuble avec 2 ascenseursSamt-Maunce à louer prQche de tQutes commodités

rénové. Chauffage in-
dépendant, cuisine
agencée, Fr.850.-.
1 mois de loyer
gratuit.
2? (079) 633 81 88.

036-466685

divisible (170 m2 et 260 m2).
Possibilité de louer des places

de parc au sous-sol.
et (027) 322 94 75.

036-460715

Psi P-PK51I
U âÉf

beau 3 pièces

A louer à Sion
dès le 1.7.1998
ou 1.8.1998
Rue de Loèche 22,
proche Ecole d'ingé
nieurs,

au rez, entrée
indépendante.
Fr. 800.-/ mois
+ charges
Fr. 60.-/mois.
0 (027) 203 41 72
(heures de bureau).

036-466962

A louer à Sion,
place de la Gare 2

ean^Damel Dedcartm^ mm& offres .
1. UN FINANCEMENT AVEC DES FONDS PROPRES À 10%
2. UN TAUX FIXE DE 2f 5% BLOQUÉ 5 ANS
EXEMPLE
APPARTEMENT 4të PIÈCES PRIX

FINANCEMENT PAR FONDS PROPRES

CRéDIT
INTéRêTS ANNUELS à 2,5%
COûT MENSUEL
AMORTISSEMENT à DISCUTER

Immeuble Type Suif ace Prix

FR. 325 000.—
FR. 32 500.—
FR. 292 500 —
FR. 7 312.50

FR. 609.50 + CHARGES COPR.¦ l\* *̂
W #  • *̂  W ¦ \.l 

H l l \VUk/ V V I  
I \ «

A louer à Bramois
très beau

.4

Fr. 350 000 —
Fr. 305 000.—

^

A louer
à Sion-Ouest
Maurice-Troillet 136
4/2 pièces
de 130 m2
séjour 40 m2 avec
loggia, WC indépen-
dant, 3 chambres,
salle de bains, cuisine
avec balcon, cave,
place de parc. Ré-
nové.
Fr. 1100-+ char-
ges, possibilité
garage
Fr. 100.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 48 02,
heures des repas ou
0(027) 45610 35.

036-46706S

bureaux 30,
100 et 130 m2
divisibles
Libres tout de suite.
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites:
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-460717

TA pièces
mansardé, situation
calme et ensoleillée,
Fr. 700.-/ mois +
charges.
0(079) 213 83 77.

036-466725

Pjra CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA»
l̂ J| M. Georges Amoos, Conzor, 3974 Mollens

**nj-mn ¦ ir-i K^\>-i î /\ CT v H AD n |nif« w-ils -\ ir mincÂd H ' 1 in mArrihl-rt I IDC

QUESTION: Quel est le dernier délai pour changer la vignette autoroutière?

M. Georges Amoos, Conzor, 3974 Mollens £L\r*~™
gagne un bon de Fr. 100.- à faire valoir auprès d'un membre UPSA.

31 janvierRÉPONSE:

Série 313, 1998-2008
de CHF 470000000

(avec clause de réouverture)

Émetteur

Prix d'émission

Prix de placement

selon la demande (aussi pendant

Délai de souscription

Durée

Coupures

Libération

Cotation

Numéro de valeur

Les banques du syndicat ont pris l'em-
prunt au prix d'émission de 101%

Le prix de placement se détermine

le délai de souscri ption)

28 mai 1998, 12.00 heures

10 ans ferme

Titres au porteur de CHF 5000,
CHF 100000 et CHF 1000000

22 juin 1998

La cotation sera demandée à la
Bourse suisse, ainsi qu'à la «Bourse

téléphonique de Berne»

907391/ISIN CH0009073914

Zurich , le 22 mai 1998

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloii
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhoi
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€
~~ Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

L'annonce de cotation a paru
le 20 mai 1998
dans la «Neuen Zurcher Zeitung»
et dans le «Le Temps»

E3BBH
KA 1.3i, violet, direction assistée, radiocassette, airbag 14000km 97 12 900.-
Fiesta 1.31 Fashion, vert, radiocassette 97 000 km 93 6 900.-
Fiesta 1.31 Fun gris, toit ouvrant, peinture métallisée 29000 km 93 7 900.-
Fiesta 1.2116V Style, vert,.airbag, dir. assistée , radiocassette 11000 km 97 12900.-
Fiesta 1.6116V Magic bleu, ABS airbag, dir. assistée, jantes alu, vitres électr. 51 000 km 95 13 500.-
Fiesta 1.21 Fun, gris, spolier arr., ABS, vitres électr. airbag, antipatinage 24000 km 96 13900.-
Fiesta 1.2116V Style, bleu, climatisation, ABS, airbag, jantes alu, vitres électr.. 10000 km 97 14 600.-
Escort 1.6116V Noblesse, vert, airbag, climatisation, ABS, vitres électr., rk7 126000 km 94 8 900.-
Escort 1.816V, Tornado, ABS, dir. assistée, vitres électr., airbag, verr. central 64 000 km 94 • 13 900. -
Mondeo 2.0116V SI, rouge, jantes alu, toit ouvrant, ABS, airbag, radiocassette 44 000 km 94 14900.-
Opel Vectra 2.0I, airbag, dir. assistée , jantes alu, radiocassette 125000 km 94 8 800.-
Fiat Tipo 2.0I, peinture métallisée, radiocassette, dir. assistée, jantes alu 103 000 km 91 5 900.-
BREAK ET MONOSPACE
Transit 120S Combi blanc, moteur neuf, toit surélevé 87 9 900.-
Escort 1.8 16V Tornado vert, ABSrairbag, jantes alu, spoiler arrière, vitres électr. 59000 km 94 13900-
Mondeo 2.0i 16V Ghia rouge, ABS, airbag, climatisation, jantes alu, vitres électr. 68 000 km 93 16900-
Escort 1.616V Style, noir, ABS, 2 airbags, verr. central , vitres électr., rk7 25 000 km 97 17 900 -
Toyota Hiace bleu 6 places, airbag, crochet remorque, rk7, direction assistée 22 500 km 96 20 900.-
Mondeo 2.0I Everest rouge, 2 airbags, climatisation électr., antipatinage TCS 28 000 km 96 21 900.-
Transît 120S 2.0i Combi, 9 places, bleu,verr. central,airbag, dir. assistée 16000 km 97 24 900.-
Transit 120S Turbo-diesel bleu, 9 places, dir. assistée, peinture métal. 19000 km 96 24 900.-
Galaxy 1.9 TD vert, climatisation, ABS, 2 airbags, 7 places, rails de toit , rk7 15 000 km 96 29 900.-
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Scorpio 2.9i rouge 160 000 km 89 6 800.-
Daibatsu Charade 1.31 rouge, radiocassette 82 000 km 91 6 900.-
Escort 1.61 16V vert, ABS, 2 airbags, vitres électr., verr. central , rk7 37 000 km -95 14900.-
Maverick 2.7 turbo-diesel GLX, crochet remorque, toit ouvrant, jantes alu 82 000 km 95 22 800.-

Le Houvellisle un cadeau
qui dure long... temps

3'/2%
Emprunt par lettres de gage

Le prospectus peut être obtenu auprès
des membres de la Centrale de lettres
de gage mentionnés ci-après ou être
commandé par téléphone au numéro
(01) 2202778



INDONÉSIE

Un nouvel homme fort
Suharto passe la main à son dauphin JusufHabibie.

BBC,

Eruption volcanique

forçant les autorités à décréter
l'alerte rouge et à évacuer au

Cagnotte historique
IÉTATS-U NIS Les Américains
ontjoué 138 ,5 millions de
dollars (210 millions de francs)
mercredi dans l'espoir de
gagner le plus gros jackpot de
l'histoire du loto. La loterie
Powerball , qui opère dans
21 Etats sur 50, proposait un
jac kpot de 195 millions de
dollars (292 millions de
francs).

Meurtrières graciées
| ARABIE SAOUDITE Les deux
infirmières britanniques,
emprisonnées en Arabie
Saoudite pour le meurtre
d'une de leurs collègues
australienne et graciées par le
rai Fahd sont arrivées hier
matin à Londres, a rapporté la

IGUATEMALA Le volcan Pacaya
a projeté mercredi de la
poussière et des cendres à
?lus de 5000 mètres de haut,

moins 600 personnes. Le
Pacaya , qui culmine à 2552 m
d'altitude, est en effet situé à
25 km de la cap itale , Ciudad
Guatemala.

Des étudiants euphoriques
ont exprimé hier leur
joie en s'ébrouant dans

une fontaine du Parlement in-
donésien qu 'ils occupaient de-
puis deux jours : après trente-
deux ans de pouvoir , le prési-
dent Suharto a en effet accepté
de passer la main.

Mais ce n'est une demi-vic-
toire que ces jeunes ont fêtée
avec prudence , en promettant
de rester mobilisés après les vio-
lentes manifestations qui ont fait
500 morts.

Le général âgé de 76 ans ne
s'est effacé que pour céder la
place à son vice-président , Ba-
charuddin Jusuf Habibie , pré-
senté comme son «fils spirituel» .
Et l' armée toute-puissante reste
aux commandes du quatrième
pays le plus peuplé du monde.

C'est tout de même le règne
sans partage de l'un des derniers
autocrates du temps de la guerre
froide qui a pris fin. Ce qui sem-
blait encore impensable il y a
quelques jours s'est produit hier
l'espace d'une allocution télévi-
sée retransmise depuis le palais
présidentiel.

Suharto , qui avait refusé
mardi de quitter le pouvoir
pour, avait-il dit , conduire les
réformes nécessaires au redres-
sement du pays avant de nou-
velles élections, a finalement an-
noncé sa démission.

Entouré des généraux qui,
la veille , avaient fait savoir que
certains d'entre eux souhaitaient
son départ, l'autocrate a deman-

Jusuf Habibie, le nouvel homme fort de l'Indonésie. ap

t
dé pardon pour tout «erreur ou Aussitôt après, M. Habibie , 61
manquement» qui ait pu avoir ans, prêtait serment,
lieu. Il a précisé que M. Habibie L'arrivée à la tête du pays
le remplacerait jusqu 'au terme du dauphin de Suharto laisse
du mandat présidentiel en 2003. planer le doute sur la réalité du

départ du vieux dirigeant qui
peut encore tirer les ficelles dans
l'ombre. Il avait lui-même dé-
claré aux journalistes il y a peu
qu'il aimerait pouvoir «diriger
de derrière» la scène si son sep-
tième mandat devait être écour-
té.

Mais le nouveau président,
le troisième depuis que l'Indo-
nésie a obtenu son indépendan-
ce des Pays-Bas en 1945, pour-
rait également n'être qu 'une fi-
gure de transition , surtout si le
soutien de l'armée lui faisait dé-
faut. Le général Wiranto, patron
des forces armées, lui a pour le
moment offert publiquement
son appui , tout en promettant
de protéger Suharto et sa famil-
le. Il a par ailleurs lancé un ap-
pel au calme, qui était revenu
hier dans une ville de Djakarta
évacuée progressivement de ses
milliers de soldats.

En fin de journée , M. Habi-
bie a prononcé son premier dis-
cours de chef d'Etat. Dans une
allocution télévisée, il s'est enga-
gé à mettre en œuvre les réfor-
mes politiques et économiques
nécessaires au pays. C'est en ef-
fet l'effondrement de l'économie
indonésienne qui a été le facteur
déclenchant du mouvement po-
pulaire , aggravé par la hausse
des prix, qui a conduit au départ
de Suharto.

L'annonce de la formation
du nouveau gouvernement est
attendue pour aujourd'hui.
Kevin Costelloe/ap

Hong-kong vote
¦ CHINE Un petit coin de
Chine, Hong-kong, organise
dimanche les premières ¦
élections législatives libres et
pluralistes depuis la. création
de l'empire communiste il y a
un demi-siècle. Les sondages

[laissent prévoir un retour en
iotce au Parlement (le Legco)
Ju amp démocrate. Ses élus
avaient décidé de boycotter
l'assemblée provisoire mise en
place par Pékin le 1er juillet
I997 et dont l'existence peu
glorieuse a pris fin en avril.
Selon les sondages , le camp
démocrate peut arracher 16
des 20 sièges (dont 13 pour le
Parti démocrate), son score .en
1995, et même 17 si on inclut
l'indépendant Andrew Wong.

Adieu à Sinatra
¦ ÉTATS-UNIS La vieille garde
d'Hollywood s'est rassemblée
pour un dernier adieu à «La
Voix» . Et des centaines de
fans devant l'église du Bon
Pasteur à Beverly Hills ont
regardé mercredi passer les
400 privilégiés admis à assister
àlamesse de funérailles de
Frank Sinatra, le crooner aux
yeux bleus , mort à l'âge de
82 ans.

Opposant accusé
¦ TUNISIE Mohamed Mouada ,
ancien président du principal
parti d'opposition tunisien, le
Mouvement des démocrates
socialis tes , a comparu libre
te devant un juge
d'instruction pour répondre
d'inculpation pour des crimes
de nature terroriste.

IRLANDE DU NORDTuerie à l'école

Rendez-vous avec l'histoire
LVlster dit aujourd'hui s 'il donne une chance à la paix.

¦ÉTATS-UNIS Une personne
armée d'un fusil a ouvert le
eu hier dans la cafétéria d'un
pe de Springfield, dans
Oregon (nord-ouest de Etats
"H tuant au moins une
«sonne et en blessant ¦ es électeurs de toute l'Irlan-
J 

autres , selon un premier L de sont appelés aux urnes
aujourd'hui. Ils sont invités lors

lifîfi an rï^MArt,» d'un double référendum à se"in au UagueSian prononcer sur le statut de l'Uls- '
¦RU SSI E Des manifestants ter. Le premier ministre britan-
'frcés se récl amant de l'islam nique Tony Blair a mis tout son
|nt env ahi hi er le siège du poids dans la campagne pour le
w/ernement de la oui à l'accord de partage dupub li que russe du pouvoir entre protestants et ca-
fQuestan. Il s ont exigé la tholiques. Pour la première fois

du gouvernement en septante-sept ans de parti-
> élections tion, les électeurs vont se pro-
bes anticipées. noncer sur le statut de la pro-

vince du nord de l'île, ouvrant la
voie à l'élection d'un gouverne-
ment autonome en Ulster. M.
Blair , arrivé mercredi soir en Ir-
lande du Nord , a poursuivi hier
son opération de persuasion des
protestants unionistes indécis.

décis tombaient de 20 à 17%. Le
résultat positif du référendum ,
par au moins 60%, est prédit par
toutes les études d'opinion.
Mais l' ampleur de l'adhésion

RUSSIE

Pour sauver le budget
Un plan d'urgence sur fond d'agitation sociale.

Le  premier ministre russe
Serguei Kirienko a annoncé

hier un plan d'urgence destiné à
rééquilibre r le budget. Il entend
ainsi surmonter le double défi
de la grève des mineurs de Sibé-
rie et de la crise des marchés.
Les mineurs réclament des ar-
riérés de salaire pour un total de
3,7 milliards de roubles (900
millions de francs).

Hier, le mouvement de co-
lère des mineurs , entré dans sa
deuxième semaine, a pris de
l' ampleur , avec un appel des
syndicats à une grève nationale
de tout le secteur charbonnier.

Le vice-président du syndi-
cat russe des charbonnages Ivan
Mokhnatchiouk a également ap-

pelé les travailleurs de tous les
autres secteur* de l'économie «à
cesser de travailler gratuite-
ment». L'Etat russe, en proie à
une crise budgétaire chroni que,
retarde parfois de six mois ou
plus le paiement des employés
du gigantesque secteur public ,
qui englobe encore une large
part de l'industrie nationale. M.
Kirienko a annoncé hier son in-
tention de demander un nou-
veau prêt , dont il n 'a pas précisé
le montant , à la Banque mon-
diale , pour le secteur minier. La
crise des paiements est directe-
ment liée à la grave crise bud gé-
taire que traverse la Russie, due
à plusieurs facteurs: chute des
prix du pétrole , principale sour-

ce de revenus , mauvaise collecte
des impôts par l'Etat et poids de
plus en plus insupportable du
service de la dette.

Présentant ses mesures
d'urgence en conseil des minis-
tres hier , M. Kirienko a affirmé
que le principe essentiel de son
plan était de couvrir toutes les
dépenses du budget par des re-
cettes. Le gouvernement prévoit ,
pour générer de nouvelles recet-
tes, d'augmenter les taxes à l'im-
portation sur tous les biens dont
les équivalents sont produits en
Russie, et en premier lieu les
produits alimentaires. Les dé-
penses publi ques seront par ail-
leurs encore compressées.
(ats/afp)

Israël propose la tenue
d'un sommet aux Palestiniens
Benyamin Nétanyahou souhaite
la reprise de négociations direc-
tes avec les Palestiniens et pro-
pose à Yasser Arafat la tenue
d'un sommet pour sortir de
l'impasse actuelle, a annoncé
hier David Bar-Illan , proche
conseiller du premier ministre
israélien.

M. Bar-Illan a précisé que le
chef du gouvemement israélien
avait avancé l'idée de ce som-
met.lors d'un entretien avec
l'émissaire américairi Dennis
Ross. «Je crois qu 'un sommet se-
rait utile s 'il permettait la repri-
se des discussions» , a-t-il dit. A
ses yeux, une telle réunion se-
rait «peut-être le seul moyen de
faire progresser le processus de
paix», bloqué depuis mars 1997.

Cette proposition a été ac-
cueillie avec scepticisme par la

partie palestinienne , le négocia
teur Saïd Erekat accusant Israël
de tenter une nouvelle manœu-
vre tactique.

«Je ne pense pas que des
discussions supp lémentaires
soient utiles. Il est temps d'arrê-
ter ce petit jeu », a-t-il déclaré,
ajoutant que l'Etat hébreu doit
maintenant accepter la propo-
sition américaine de retrait is-
raélien de 13% de la Cisjorda-
nie, approuvée par l'Autorité
palestinienne.

Malgré les pressions occi-
dentales , M. Nétanyahou est
jusqu 'à présent resté inflexible
sur ce point , précisant qu 'Israël
ne pourrait se retirer de plus de
9% de la Cisjordanie sans met-
tre en péril sa propre sécurité.
(ap)

L'Allemagne suspend ses
convois de déchets nudéaires
Les responsables de l'industrie homologues français, ces ni-
nucléaire en Allemagne étaient veaux de contamination ne sont

C o m m e n t a i r e

Le poids
de l'armée
L 'Indonésie n 'a guère eu de
choix. Hier la démission du pré-
sident Suharto l'a mise devant
le fait accompli. Le dauphin du
despote déchu prend la tête du
pays. Jusuf Habibie jusqu 'ici nu-
méro deux du régime tentera-t-
il de «tuer le père» en isolant
celui auquel il doit sa carrière?
Ou, fidèle, acceptera-t-il que
Suharto mué en éminence grise
continue dans l'ombre à tirer
les ficelles?
La stabilité de l'Indonésie, le
plus grand pays musulman du
monde et l'une des nations
phares de l'Asie, dépend désor-
mais de l'armée. Si Habibie
parvient à redresser la situation
et s 'il met un terme à la cor-
ruption minant la société, les
généraux cautionneront le nou-
veau chef de l'Etat. Mais si au
contraire les inégalités perdu-
rent et si les spoliations se mul-
tiplient, l'état-major n 'hésitera
pas à imposer l'ordre militaire.
D'autant plus que les manifes-
tations de rue, cause du départ
de Suharto, en appelleront el-
les-mêmes à la rigueur imposée
par le fusil pour stigmatiser la
chienlit économique qui se pro-
file avec toujours plus d'acuité.

ANTOINE GESSLER



Débat sur l'école valaisanne
mlSSIOn DIGn QGTInlG Dans la perspective de la votation du 7 juin prochain sur les MISSIOI1 OU CIGITIISSIOI1 ?

lois sur l'enseignement et le statut des enseignants, «Le Nou-
. . » . , „ . 11" i _ _ £_ . * _ .1 . 3 ¦>!_ _ i_ il / . ¦• XT 1 1 _ _  _

L 
école a une double tâche.
Instruire, c'est-à-dire assu-

rer l'acquisition des connaissan-
ces, des maîtrises, des compé-
tences, et éduquer, c'est-à-dire,
dans le prolongement de la fa-
mille, veiller à la formation hu-
maine, morale de la personne.
Les deux sont complémentaires.
Viser l'une c'est convoquer l'au-
tre à souligner son égale impor-
tance.

Dès la scolarité enfantine,
l'enfant est stimulé dans le dou-
ble champ du savoir et du sa-
voir-être, de l'aptitude et de l'at-
titude. En même temps qu'il se
prépare aux premiers apprentis-
sages, il apprend les règles et
usages de la vie en groupe, du
respect de l'autre, de l'écoute,
de l'expression, des formes élé-
mentaires de la politesse et de la
civilité.

Penser que 1 on devrait re-
server l'instruction à l'école et
l'éducation à la famille, c'est
imaginer que la transmission
des matières n'entraîne pas obli-
gatoirement le souci des maniè-
res. Un enfant n'est pas une
plante sous serre. Quand on
parle de l'élever, c'est à son âme
qu'on s'adresse autant qu'à son
corps. Apprendre n'est pas un
acte neutre. Cela engage tout
l'être et si l'on tend, dans sa vie,
à savoir ce que l'on est, on tend
aussi à être à ce que l'on sait.

Telle est l'harmonie souhaitée
de la personne pleinement épa-
nouie. Telle est la visée fonda-
mentale de la loi sur l'enseigne-
ment.

Pour ce faire, elle assigne à
l'école la responsabilité de dis-
penser un enseignement apte à
développer aussi bien les facul-
tés intellectuelles que physiques,
aussi bien l'esprit que la sensibi-
lité. Cette aspiration repose sur
un tronc solide; «l'enseignement
de base est prioritaire», pour

mieux réaffirmer la primauté
des savoirs fondamentaux. Elle
s'appuie également sur des
bourgeons fleurissants: le déve-
loppement des facultés de com-
munication, en particulier par la
maîtrise des langues et des
moyens multimédias.

Les parents conservent dans
cette voûte un rôle prioritaire;
l'école reçoit le témoin qu'en
confiance ils lui transmettent et
elle s'engage à œuvrer avec eux
à la progressive éclosion des
personnalités. Dans ce même
cadre enfin, on veille à dévelop-
per la dimension spirituelle des
individus, dans le respect de
l'esprit chrétien, maintenant à
l'enseignement religieux une
juste place dans l'horaire scolai-
re et entretenant avec les deux
Eglises reconnues de droit pu-
blic une régulière collaboration.

Aucune révolution dans
cette mission, aucune dérive
vers une institution sans âme ni
vertu. Au contraire, l'affirmation
claire du rôle capital que l'on
souhaite accorder à l'école dans
la formation des personnes et
dans la vigueur des sociétés.

JEAN-FRANçOIS LOVEY

On  ne trouve pas moins de
dix articles (!), dans le pro-

jet de loi scolaire, qui traitent de
la mission de l'école. Bien en-
tendu, une telle abondance de
biens ne peut que satisfaire l'en-
semble des partenaires, fussent-
ils les plus exigeants. Là où le
bât blesse, c'est que dans le res-
te du texte, les dispositions pro-
posées s'éloignent de ces princi-
pes généreux et vont même par-
fois à leur encontre. Ainsi, si
l'enseignement de base est prio-
ritaire, alors pourquoi réaliser 7
millions d'économies à l'école
primaire en supprimant vingt
classes, le titulariat de sixième et
en ne rémunérant plus certaines
tâches? Pourquoi réaffecter 3
millions à des activités essentiel-
lement bureaucratiques, celles
des responsables d'équipes pé-
dagogiques?

Pour nous, l'élève ne peut
«construire ses savoirs», selon la
terminologie étatique, s'il ne sait
ni lire ni écrire. Réduire les
moyens consacrés à l'école pri-
maire, donc aux disciplines de
base, est lourd de conséquences
pour les élèves les plus faibles.
Les inégalités sociales en seront sion proclamée mais non réali

aggravées. De même, l'organisa-
tion de la neuvième en deux fi-
lières hermétiques, sous le mê-
me toit, évoque le passé avec la
classification des élèves en A et
B, en «bons» et «moins bons». Là
aussi on cultive l'inégalité par ce
choix binaire, réducteur, ségré-
gationniste. La preuve est que si
vous avez réussi la filière «autres
études et apprentissages» vous
devez refaire la 9e option matu-
rité pour accéder aux collèges.

Autre exemple d'une mis-

sée: l'école enfantine qui assure
une «transition harmonieuse en-
tre milieu familial et le milieu
scolaire». Pourquoi trouve-t-on
aussitôt une impossibilité de
choix du mi-temps pour la fré-
quentation de la première en-
fantine si les communes organi-
sent le plein temps? L'avis des
parents est certainement secon-
daire quand d'autres intérêts
partisans sont prépondérants!

Bref! les missions proda-
mées dans les dix articles de la
loi auraient dû conduire à plus
de cohérence si ce n'est à plus
de concision. Nous nous oppo-
sons donc à une loi scolaire
inspirée du management d'en-
treprise, avec ses multiples éva-
luations administratives, qui ne
mettront jamais à jour les vraies
carences, celles du cœur.

En revanche, après avoir re-
jeté cette loi, nous nous engage-
rons pour une école recentrée
sur l'essentiel, non bureaucrati-
que, fondée sur les relations et
les qualités humaineside ses ac-
teurs. Une loi acceptée par les
enseignants, les étudiants et les
parents. N'est-ce pas là une
condition essentielle pour le
fonctionnement harmonieux
d'un système éducatif moderne?

RAYMOND PEBNET
Bramois

pour le comité d'opposition
à la loi scolaire

Petits paradoxes M. Leuenberger n'est pas fair-play
La position du Parti socialiste
suisse à propos de rinitiative
pour la protection génétique est
pour le moins singulière.

,En effet, sans parler des
perspectives d'emploi, comment
un parti de gauche, se définis-
sant volontiers comme «progres-
siste» peut-il se retrouver à dé-
fendre des idées qui sont en to-
tale contradiction avec les fon-
dements même de sa doctrine
première.

Le socialisme, malgré une
évolution certaine, se réfère en
dernière analyse à la philoso-
phie marxienne. Or, Marx, dans
sa onzième thèse sur Ludwig
Feuerbach écrit notamment:
«Les philosophes n'ont fait
qu'interpréter le monde de di-
verses manières; ce qui importe
c'est de le transformer», et de la
transformer grâce à la science
et à la technique.

Que penser alors de la po-
sition favorable du PSS envers
une initiative fondamentale-
ment opposée à ses principes
fondateurs?

La réponse est peut-être à
chercher du côté de la percep-
tion actuelle de la science par la
société tout entière.

D'une part, une idéologie
productiviste (on peut y ratta-
cher Marx, la gauche et la droite
classique) assure que le progrès
scientifique et technologique
nous conduira obligatoirement
vers le meilleur des mondes.

D'autre part , face à cet op-
timisme exacerbé, une idéologie
de l'objection de croissance af-
firme que la technique est mau-
vaise. C'est le discour d'une mi-
norité hétéroclite , où l'on trou-

comme Bnce Lalonde, des phi-
losophes comme Denis de Rou-
gemont.

En résumé, pour certains,
la technique est bonne, pour
d'autres elle est mauvaise. Face
à ce paradoxe, une troisième
catégorie de personnes pense
s'en sortir en déclarant alors la
neutralité de la technique, bon-
ne ou mauvaise selon l'utilisa-
tion qu'en fait l'homme. „

Vous me direz maintenant
que toutes les positions imagi-
nables sont condensées ici. Et
bien non! En fait, la seule qui
soit objective en est la synthèse,
qu'on peut formuler par la loi
de Kranzberg: «La technique
n'est ni positive, ni négative, ni
neutre». En effet , toute neutrali-
té est écartée par le fait que la
technique constitue par essence
une possibilité d'action sur la
nature.

Comment définir alors le
progrès technique? Le seul qua-

Prônons des magasins à disposi- Avec la votation populaire Conseil d'Etat du Valais.» Les mais la dignité humaine, l'inté- les routiers étaient des mente
tion des indigènes et des touris- du 7 juin prochain sur l'initiative disparités entre communes et la rêt général, la protection de la et des pleurnichards, provu
tes dans toutes les régions du législative pour l'harmoniation concurrence effrénée des famille doivent être sauvegar- nent de ses collaborateurs, à
canton. des ouvertures des magasins et grands magasins en dehors des dés. voir de riches bureaucrates

Depuis de nombreuses an- un développement commercial heures normales d'ouverture L'initiative des syndicats sachant même pas ce qu'est i
née, une réelle anarchie règne décentralisé, les syndicats chré- disparaîtront. phnstip™ Hn Valais vpnt pn n» roue de camion et encore mo
en Valais concernant l'ouverture tiens du Valais demandent aux tr7 .tnnnpr l' PxnH P dpTnnnnla

" m crochet de remorclue' .
des magasins. Chaque commu- citoyennes et aux citoyens de ce Dans le contexte actuel ja- ™ st 

°E%^Z vers lesCentres Alors' dtoyenS et "̂ne, mise sous la pression des canton de se prononcer sur plu- mais les décisions prises par les anonvmes et sans au nes' ne V0US lalSS6Z P&S **
grands centres commerciaux, est sieurs modifications de la loi du autorités communales n'ont y par des ministres dénigreurs
contrainte d'accorder des auto- 20 janvier 1969. posé l'exigence de la protection ' par des journalistes a l'es]
risations qui vont à l'encontre ' des travailleuses et des travail- Pour toutes ces raisons im- mal tourné, car dans l'histoin
d'une harmonisation cantonale L'article 10 préconise un leurs concernés. Mettons un portantes, je vous invite à voter vaudrait mieux savoir qui s<
du maintien du petit commerce point essentiel: «Les heures d'où- terme à la déshumanisation du oui à l'initiative pour l'harmo- en fait les vrais menteurs .
dans les régions dp mnntaume et verture et de f ermeture des ma- travail et renouons le tissu des nisation des ouvertures des ma- CLAUDE RAP'
touristiques. gasins sont de la compétence du relations sociales. Plus que ja- gasins en Valais. FERNAND BOISSET

lificatif appropne est autonome.
Prenons un exemple banal: soit
un directeur de firme pharma-
ceutique auquel un ingénieur
soumet un nouveau projet de
médicament extrêmement effi-
cace. Dans la mesure ou ce pro-
jet correspond à une réalité ac-
cessible, le directeur n'a pas le
choix de le refuser. S'il laisse
passer cette chance, une firme
concurrente la saisira, en d'au-
tres mots, comme le dit Jacques
Neirynck, «Tout progrès techni-
que qui est du domaine du pos-
sible devient obligatoire.»

En adaptant ce petit exem-
ple à l'enjeu de la protection
génétique en Suisse, on com-
prend mieux la futilité d'une
telle initiative, et l'incohérence
de la position du PSS qui en la
défendant fait preuve d'auto-
contradiction et d'un fonda-
mentalisme peu compréhensi-
ble.

NICOLAS MAURY

Les négociations bilatérales
Suisse-UE sont en train de s'en-
liser profondément surtout à
cause des transports routiers. (...)
Le gâchis que M. Ogi avait com-
mencé en voulant engouffrer
tous les camions européens
dans deux tunnels onéreux et
luxueux, M. Leuenberger l'a
achevé en se montrant si intran-
sigeant sur le coût beaucoup
trop cher du transit alpin. M.
Leuenberger s'est surtout attiré
les foudres de ses homologues
en ayant voulu entériner ce coût
exorbitant par un «Traité de Klo-
ten» dont les signataires
n'étaient en fait que deux, la
Suisse et l'Angleterre, actuelle
présidente de l'UE. Il va sans di-
re que les autres pays membres
de l'UE n'ont pas bien pris la
chose, se sentant mis à l'écart.

Bref, si les choses en sont là
aujourd'hui, c'est que M. Leuen-
berger n'a eu aucun argument
valable à proposer pour faire

passer ses messages.
Mais au lieu de revoir ses

méthodes, M. Leuenberger per-
siste et signe dans ses drôles de
tactiques. Il voit en effet à tra-
vers la RPLP, taxe poids lourds
liée aux prestations qui est inter-
ne à la Suisse et ne regarde en
rien les camionneurs européens,
la dernière chance pour traiter
avec l'Europe. Sa thèse est la
suivante: par la RPLP, les ca-
mionneurs suisses vont financer
les deux NLFA qui permettent
plus tard d'arriver à un accord
de transit. Le raisonnement de
M. Leuenberger est totalement
faux, car l'unique résultat sera le
suivant: les routiers suisses vont
être méchamment taxés pour
permettre la mise en place de
l'éternelle théorie du tout-au-
rail et sus au camion, procédé
qui a toujours été rejeté par l'UE
et n'amènera par conséquent
rien du tout.

Pour mieux embobiner les

gens à voter la RPLP, M. Leuen-
berger n'a pas hésité à diffuser a
travers tous les quotidiens suis-
ses des slogans Jels que «Pas
d'Europe sans RPLP» ou «Pas
d'Europe sans 40-tonnes, mais
pas de 40-tonnes sans RPLP» ou
encore «Les routiers ont toul
faux». Pire encore, 0 stimule les
grands journaux à se liguer con-
tre le transport routier; en con-
séquence certains journalistes
ne perdent pas de-temps pour
tirer à boulets rouges sur le
poids lourd, les transporteurs et
l'ASTAG in corpore, alors que
d'autres éditorialistes vont mê-
me jusqu'à publier des rubri-
ques truffées de mensonges, de
contresens et de contradictions.

Au sujet des chiffres de la
RPLP, une mise au point est à
faire immédiatement. Les chif-
fres des routierss ont été faits en
collaborations avec des profes-
sionnels de la route, c'est-à-dire
avec des gens ayant des entre-
prises de transport, possédant
des camions et connaissant par-
faitement toutes les données re-
latives au transport routier (kilo-
métrage, consommation, mon-
tant des charges et des taxes,
etc.). Ceux de M. Leuenberger, à
qui il a été si facile de dire que

Non à l'anarchie
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Assiettes pique-nique avec gobelets les prix les plus bas d'Europe
Assiette peinte à la main Spaghetti-Pizza Fr. 2.-
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Hôtel-Café-Restaurant
du Stand

Avenue du Grand-Saint-Bernard 41
MARTIGNY

Très bien situé, tout confort
32 chambres, 55/60 lits

Café: 50 places
Salle: 65 places
Jardin d'hiver: 32 places
Terrasse: 25 places
30 places de parc privées. *Pour tous renseignements:
Tél. (027) 722 15 06
Fax (027) 722 95 06
Fam. Helmut Schneider-Lovey

36-467018

Cuisses de grenouilles
à la provença le

j avec frites et salade verte

Fr. 18. — la portion (2 services)

Fr. C.O.— à gogo

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'OUon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

¦ du 14-5-98 au 21-5-98

GIETTES +12.1

MASSONGEXi 1+16.41

+12.1
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EVIONNAZ I +16.5

SAXON +16.3
¦¦¦¦¦¦¦¦ H 1 1

SION +17.3
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AGETTES

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

Le conseil du jour :
Un réfrigérateur plus cher à

l'achat car mieux isolé peut se
révéler plus économique en fin de

compte.
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JUSQU'À SION

GRANDE VENTE DE 9 JOURS

DU 22 AU 1er JUIN 1998 DE 10 H à 19 H - SAMEDI 9 H à 17 H
LUNDI DE PENTECOTE 1er JUIN OUVERT

Arrivage direct d'usine: * 500 salons cuir et tissu Fr. 400.-, 600.-, 900.-, 1"400.- et 1'900.-.

CH/JMBHÏFT^
1 lit 90 x 200 cm 400.- B?TTFrnI?WTÎTiTîwIWÏ ^160 x 200 cm 500.- jUUlyUUMUadHiîlSiH ^̂

180 x 200 cm 700.- Porte-monnaie Fr. 2.- • Parapluies Fr. 3commode 450.- 18'000 stylos Fr. 1.- •  Peluches Fr. 5.-
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4 portes 1300.- *M IBSHSISflHSfiWffiRSB
5 portes 1500.- IW^̂ PPIffiirÉljK

Tables de chevet 200.- J \jjjgjXlJjMâËJàjaMÉgX ÂÀÀÂ^

Haute Couture \ Jjlj
Chemises courtes et longues manches Fr. 10.- V
Pantalons hommes toutes tailles Fr. 30.-
Jeans enfants Fr. 10.- Eau de toilette femmes-hommes
Ensemble enfants 2 pièces Fr. 5.- P,ERRE CARDjN et divers Fr. 10.-
T-shirts hommes-enfants Fr. 3.- ^MHMHMPHppp fpHHnf
Vestes blaser Fr. 40.- IXEËUéM
Vestes jeans Fr. 20.-
Collants la paire FM.- Voiture électrique pour enfants Fr. 250
Chaussettes hommes et enfants Fr. 1, 1 Siège enfants voiture Fr, 40.-
Chaussettes Donay 3 paires pour Fr. 10.- °ïïlb'® ?l

n?age 3 lm9,e 2°V o
K-WAY Fr 10 - J LACTODERMA bain pour enfants Fr. 2
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Sur un air de
Ce poisson passion qui inspire les esprits
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-UA u-.ianues, il y a a autres
manières de faire un sort à
ce poisson.

De Bocuse a Veyrat
Deux recettes alléchantes.

Délicieux mais riche, riche, trop
riche! A cette époque, visible-
ment, M. Bocuse n'était pas pré-
occupé par les problèmes de li-
gne et de cholestérol.

Farce: champignons émin-
cés, truffes , carottes, un brin de

céleri blanc émincé.
Faire cuire un»peu les ca-

rottes avant de les mélanger au
reste, puis faire revenir la farce
au beurre. Ajouter alors un peu
de farine pour lier, ainsi que
deux jaunes d'œufs. Laisser re-

froidir , et assaisonner sel et poi-
dre.

Poisson: désosser le pois-
son, le remplir de farce et le
coudre.

Disposer ensuite dans le
fond d'une poissonnière: beur-
re, carottes émincées, oignon,
un brin de thym et de laurier,
et, enfin , la truite. Faire partir la
cuisson, ajouter aussitôt deux
verres de porto rouge, et mettre
au four avec un papier beurré
dessus. Laisser cuire une demi-

. heure.
Enlever le poisson, le dis-

poser sur le plat, passer la sauce
au chinois et la mettre dans une
casserole avec trois cuillerées de
crème épaisse. Lier au beurre
manié et ajouter un bon mor-
ceau de beurre avant de servir.

Napper le poisson et servir
très chaud.

Garniture: écrevisses et
champignons.

mie-Loisirs

Votre rubrique hebdomadaire est attendue .
par 112 000 lectrices et lecteurs. N'oubliez pas
le dernier délai: le mercredi 10 h, V (027) 3295 284
Josiane Dayer à votre service
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Littéraire
Jean Giono, auteur de «Regain»,

nous donne ici, d'une écriture savoureuse
une recette qui ne l'est pas moins.

/
amais du beurre, jamais à
l'amande; ce n'est pas de la

cuisine, c'est du cartonnage. (Il
est bien entendu que mes re-
cettes ne sont pas pour le
tout-venant.) A part la truite
au bleu on ne sait pas cuire la
truite.

C'est le poisson le plus
malheureux de la terre. Si la
bombe atomique détruisait le
globe demain, les hommes
disparaîtraient sans connaître
le goût de la truite. Naturelle-
ment, nous ne parlons pas
plus de la truite d'élevage que
je ne donnerais de recette
pour faire cuire un chat ou un
chien. Donc, une grosse, ou

Une poêle préalablement
flambée au vinaigre de vin.
Chauffer très fort la poêle vide.
Dans cette poêle très chaude,
un mélange d'eau et d'huile
d'olive vierge battu (un verre à
Bordeaux d'huile pour trois
verres d'eau) . Laisser abon-
damment bouillir. Ajouter un
bouquet de thym à l'exclusion
de quoi que ce soit d'autre,
sauf deux grains de genièvre
écrasés et du poivre. Faites ré-
duire et quand il ne reste plus
dans la poêle qu'un centimètre
de liquide en pleine ébullition,
posez délicatement votre bon-
ne grosse, ou vos bonnes gros-
ses truites dans ce liquide. Ne
nas tourner le noisson. couvrir
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Truite à la sauce soya
Pour deux personnes: 1 truite
de 600-700 g; 2 tranches de gin-
gembre; demi-cuillerée à café
de sel; une cuillerée à soupe de
sauce soya salée; 1 cuillerée à
soupe de sauce soya douce (la
sauce soya Heinz, par exemple);
trois cuillerées à café de maïze-
na; trois cuillerées à café d'hui-
le.

Sauce et garniture: trois ci-
boules; trois cuillerées à café de
saindoux; trois cuillerées à café
de sauce soya salée; trois cuille-
rées à café de vinaigre de vin;
trois cuillerées à café de vin
blanc; une cuillerée à café de
sucre.

Préparation: mettez la trui-
te nettoyée et vidée dans un
plat allant au four. Pelez et ha-

chez le gingembre. Mélangez le
gingembre, le sel, les deux sau-
ces soya, la maïzena et l'huile,'I
Versez le tout sur le poisson et
laissez mariner trente minutes.
Coupez la ciboule en morceaiiï
de 4 cm de long.

Cuisson: mettez le plat |
dans un four préchauffé à |
220° C et laissez cuire quinze
minutes. Retirez le poisson, gar-
dez-le sur le bord du four. Met-
tez, le plat de cuisson sur un feu
doux. Ajoùtez-y le saindoux, la
ciboule, la sauce soya salée, le
vin blanc, le vinaigre, et le su-
cre. Portez à ébullition une à
deux minutes tout en remuant.
Nappez la truite de cette sauce.
Servez.

Truite de lac en papillote
à la f l e u r  de serpolet

ou à la fleur de thym frais
de Marc Veyrat

v Pour deux personnes: une trui-
te de lac de 600 g; 15 branches
de serpolet ou de thym frais; 8
cuillerées a soupe de bouillon
de légumes; 1 échalote; 190 g de
beurre; 5 cuillerées à soupe de
vinaigre; 5 cuillerées à soupe de
vin blanc; un tiers de cuillerée à
café de poivre mignonnette; sel,
poivre.

Faites chauffer le four à
250° C. Videz la truite, couper
les nageoires et les ouïes. La- duire et mixez-la à nouveau.
vez-la soigneusement et se- T , . „.c0, , , .° c , , . . Lorsque la sauce est assechez-la bien. Salez-la et poi- . n .. , , „„ ...
vrez-la à l'intérieur. Introduisez s™?euse: mettez"la danS

H!
dix branches de serpolet dans la J

3"™' ^?f Z'Y „Te
cavité ventrale. Posez-la sur un franches de serpolet, couvrez e
rectangle de papier d'alu; ajou- laissez mtuser-
tez quatre cuillerées à soupe de A ès quinze minutes di
bouillon de légumes, fermez cuisson, laissez la truite repose
soigneusement la papillote et ttois minutes dans sa pillote
faites cuire au four pendant ¦ Hll fniir nnic nnvrp7 ia „a-
quinze minutes. pillote, levez les.ffle

Pendant ce temps; éplu- les sur les assiettes <
chez l'échalote et hachez-la fi- trez la sauce, rect
nement. Faites-la fondre dans sonnement et nap]

tez le poivre mignonnette et
laissez réduire jusqu'à ce qu'il
ne reste qu'une cuillerée à sou-
pe de liquide. Ajoutez alors le
reste du bouillon de légumes et
180 g de beurre en petits dés.
Salez et poivrez. Faites bouillir
une minute, retirez du feu et
émulsionnez au mixer. Si la
consistance n'est pas assez siru-
peuse, faites bouillir à nouveau
la préparation pour la faire ré-

Une rubrique
de

France Massy
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Les gitans ont leur place
Inauguration à Martigny de la première aire d'accueil valaisanne destinée aux gens du voyage

s f *  est une première suisse.
I En prenant les devants,
W Martigny a prouvé qu'el-

le était une cité d'ouverture et a
montré la voie à suivre. Cette ai-
re d'accueil satisfait les besoins
ies gens du voyage de Suisse et
des étrangers de passage.» Porte-
parole des gitans de ce pays, le
pasteur May Bittel n'a pas ca-
ché sa satisfaction au moment
d'inaugurer la place de station-
nement de Martigny, la premiè-
re du genre en Valais. Une sa-
tisfaction d'ailleurs entièrement
partagée par le président Pierre
Criitin. «C'est un soulagement
autant pour les gens du voyage
qui disposent ainsi d'un empla-
cement bien délimité et équipé
que 'pour la population marti-
pieraine . Celle-ci n'aura désor-
mais p lus à craindre de voir cer-
taines p laces privées ou publi-
ques être squattées, illégale-
ment.»

Problème résolu?
En mettant à la disposition des
gens du voyage cette place de
stationnement, Martigny fait

[donc œuvre de pionnier. Cons-
tipe à proximité de la sortie
irfcroutière, entre la step et la

vsttte cantonale Martigny-Fully,
cette aire d'accueil s'étend sur
7600 mètres carrés. Devisée à

52-JIœSI

le pasteur des gitans May Bittel: «Bravo à la commune de Marti-
gny.» ¦ 

nf

Première valaisanne, l'aire de stationnement de Martigny accueille cette semaine ses premiers gens du voyage

150 000 francs, elle n'offre
qu'une infrastructure minimale,
avec ses seuls sanitaires et ses
grillages. Un minimum d'ailleurs
voulu par les gens du voyage.

Une centaine d'entre eux
testent déjà cette semaine ces
nouvelles installations. Venus de
Suisse principalement, ces pre-
miers utilisateurs semblent ap-

^ i M

precier cette réalisation marti-
gneraine. Les gitans venus de
l'étranger —d'Alsace et de l'Ain
notamment - seront-ils aussi
enchantés de devoir planter
leurs caravanes en dehors du
centre de la ville? L'administra-
tion octodurienne et le canton
veulent y croire.

En inaugurant cette nouvel-

le aire d accueil, commune et des Octoduriens. Reste à espérer
Etat se sont en tout cas donné que les gitans étrangers se mon-
les moyens de résoudre un pro- trent 'aussi conciliants que leurs
blême lancinant, qui n'en finis- pairs suisses et respectent les rè-
sait plus de pourrir l'existence gles du jeu.... PASCAL GUEX

UDC Haut-Valais recrute
[\ epuis peu, L'UDC et les
** jeun es UDC recrutent dans
le Haut-Valais. Par voie d'an-
nonces.

En août passé, le groupe-
ment avait failli se lancer. Mais
finalement , le président des jeu-

 ̂ auui passe, re groupe- sans vaiaisans, protection ae ia nuellement. Rappelons que leent avait failli se lancer. Mais vie, maintien de la neutralité président de l'ASIN suisse est M.lalement, le président des jeu- suisse et défense nationale mo- christoph Blocher. En août pas-« UDC du canton de Berne - deme; mais aussi refus d'aug- sé| Yan spéculait déjà sur sa ve-
œ-président des jeunes UDC menter les impôts et les taxes et nue a la simplonhalle de Brigue.
"sses et conseiller communal refus d entrer dans l'Union eu- De leur côté) les syndicats se
' Berne - Thomas Fuchs ropeenne. soucient de sa possible mainmi-avait pas réalisé l'essai. Proche de l'ASIN se sur ^ S[0WPe Alusuisse-Lonza

A T (v°ir page 14).
Annonce La plupart de ces thèmes sont

Iaidi dernier, une annonce du chers à I,ASIN- 1ui a fondé une Influence des Jeunes d.c?
'Vallispr iwQ ;„,„•+„;.¦ i™ „™ section haut-valaisanne à Na- T , ,«user Bote» invitait les sym- Le lancement du nouveau parti
usants à rejoindre l'UDC et te

h
rs' en janwer passe. Mais son 

provoqué par la fonda.s lpim« nnr j  u * w r • cnef André Zentnegen a déclare u 
^ 

Pluvu 4uç peu w luima» Jeunes UDC du Haut-Valais. SQn organisatfon ne faisait tion des Jeunes d.c. haut-valai-
™!«- ta fo ndation de l'UDC- * Qe politfque sans, vendredi passé? En tout
; ""« UDC du Haut-Valais, H ' cas, la politique haut-valaisanne
j0^ 

cherchons des femmes et Elle peut, eh tout cas, four- devient audacieuse. A ce sujet ,
^runm^ ^ .—* i ' • - ,  x , « n i n . .nés ae tout âge», preci- nir des recrues à la nouvelle nous rappellerons la formation à

°nce. UDC haut-valaisanne. A l'épo- Naters (près de 8000 habitants)

Cette dernière mentionnait
également un certain nombre
de thèmes politiques chers à
l'UDC: appui aux PME, PMI,
appui aux hôteliers et aux pay-
sans vaiaisans, protection de la

que, M. Zentriegen déclarait
qu'elle était forte de 230 mem-
bres (pour plus de 500 dans le
Bas-Valais). Et les demandes
d'inscriptions arrivaient conti-

d une section du Parti radical,
début mars. De l'autre côté du
Rhône à Brigue (12 000 habi-
tants), les radicaux ont la prési-
dence et le vent en poupe.

PASCAL CLAIVAZ

I Grand choix de

( FAUTEUILS de i
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Bosser le jour, étudier la nuit
Deux petites Boliviennes témoignent du travail des enfants devant des élèves du CO de Monthey.

Rencontre en musiqueA
ngelica a commencé à tra-
vailler à 9 ans en gardant

des enfants de 6 heures du ma-
tin jusqu'à 19 heures. «Je lavais
les petits et j e  les amenais à
l'école, je faisais du ménage et
parfois à manger. Pour 40 dol-
lars par mois, lorsque j'étais
payée sans être maltraitée. Et la
nuit, j'essayais d'étudier.» Mar-
cia a aussi commencé à travail-
ler dur dès l'âge de 9 ans, com-
me vendeuse ambulante de
fruits sur un marché, de 6 heu-
res à 19 heures, pour 45 dollars
par mois. «Des fois, la patronne
ne me payait pas et me tapait.»
Puis Marcia travailla pour son
compte en portant les lourds
cabas des ménagères. Elle ven-
dait aussi des boissons lors des
matches de foot. «Les gens me
paient bien.»

Marcia et Angelica, deux
jeunes travailleuses boliviennes
de 13 et 14 ans, ont rencontré
des élèves du cycle d'orienta-
tion de Monthey mercredi. Elles
étaient venues pour sensibiliser
les élèves vaiaisans au lancinant
problème du travail des enfants
dans les pays pauvres/ Leur té-
moignage a été rendu possible
grâce au collectif suisse grou-
pant soixante organisations non
gouvernementales (ONG), pilo-
té pour l'occasion par Terre des
Hommes. Une opération menée
dans le cadre de la marche
mondiale contre le travail et
l'exploitation des enfants à tra-
vers le monde.

A Monthey, tous les ensei-
gnants du CO ont parlé du sujet
et chaque classe a envoyé un
délégué à cette rencontre. Par la
suite, ces délégués pourront té-
moigner à leur tour auprès des
600 élèves du cycle. Mercredi,

Sébastian, le jeune traducteur du CO, découvre la Bolivie avec Marcia et Angelica. nf

un jeune de 13 ans, Sébastian,
élève de deuxième année à
Monthey, a joué le rôle de tra-
ducteur, puisqu'il a vécu neuf
ans en Argentine et parle par-
faitement l'espagnol. Les élèves
montheysans sont restés muets
de stupéfaction lorsque Angeli-
ca leur raconta sa vie de labeur,
Après avoir gardé des enfants
pendant un an, elle fut engagée
dans une pharmacie pour 25
dollars mensuels;

Lueur d'espoir
Mais une lueur d'espoir brille
dans les yeux de ces deux jeunes
filles qui participent depuis un
an à Santa Cruz a un program-
me de réinsertion dans les éco-
les. Elles travaillent un peu
moins et peuvent suivre un
semblant de scolarité. Angelica
raconte: «Lorsque j'ai appris que

le programme d'enseignement
existait et qu'on me prêterait le
matériel scolaire, un habit,
qu 'on me paierait le transport,
j'ai tout de suite dit oui et j'ai
arrêté de travailler pour étudier.
Je travaille toujours à la mai-
son, en gardant mes quatre frè-
res plus jeunes que moi, pour
que ma mère puisse travailler.
Après l'école, je fais le ménage et
la cuisine. Parfois, je n'ai pas le
temps d'aller en classe, il y a
trop de travail.» Marcia a suivi
le même chemin: «Maintenant,
c'est super, je ne travaille p lus
que le samedi et le dimanche...»

«Nos parents
n'y peuvent rien...»

Malheureusement, ce program-
me de réinsertion, prévu sur
trois ans, se terminera après une
seule année d'existence. Les élè-

ves du CO ont pu poser des
questions lors de cette rencon-
tre. Des questions parfois mala-
droites, puisque nos enfants
n'arrivent tout simplement pas à
percevoir la réalité du travail de
ces jeunes Boliviennes. «Etes-
vous obligées de travailler? En
voulez-vous à vos parents?» Les
réponses se voulaient éloquen-
tes: «Nous aimons nos parents,
ils n'y peuvent rien. Nous tra-
vaillons parce que nous sommes
pauvres. C'est une nécessité si
nous voulons manger.»Leonoï,
leur accompagnante bolivienne,
a expliqué que la moitié des 7,5
millions de Boliviens est pauvre
et que les trois quarts vivent
bien au-dessous du seuil de
pauvreté. «40% des enfants sont
obligés de travailler. C'est là
faute au néolibéralisme qui sévit
chez nous», a-t-elle constaté.

GILLES BERREAU

Avec quatre groupes du Valais romand, la soirée promettait
d'être animée. i

A 20 heures mercredi soir au
centre RLC de Sion, les organi-
sateurs de la fête contre l'ex-
ploitation des enfants lancent
des coups d'œil vers la porte
d'entrée. Ils espèrent que des
jeunes vont franchir le seuil.
Dans la grande salle, ils sont en
effet peu nombreux à attendre
l'ouverture des concerts. Les
adultes sont déçus et cela se
voit. Steve prend la parole:
«Bien sûr, on ne voulait pas
trois mille personnes mais on
pensait qu'il y aurait un peu
plus de monde.» Sa voisine ré-
torque que la date n'est pas
idéale puisque les habitués de
la maison avaient prévu de se
rendre à un tournoi de football
à Bramois. Nadine ne croit pas

à de l'indifférence. «Dans les
classes à Sion, on a vu que k
témoignages des deux Bolivien-
nes touchaient les adolescents.»
Un quart d'heure a passé, il faut
commencer. Les filles d'Eternity
Ephémère arrangent leur tenue
avec un brin de nervosité, elles
se concertent sur les danses à
effectuer.

Le coup d'envoi est donné,
des explications sur le but de la
manifestation sont fournies, Au
fil des minutes, les spectateurs
s'échauffent, ils se lèvent pour
essayer de suivre les mouve-
ments de rap de la formation La
Menace. A ce moment-là, ou
sent déjà que les absents ont
tort... CATHRINE Kiui

«Dérapage» dénoncé...
Un vice-président du comité de soutien à E2000

démissionne suite à une publicité.
Le 19 mai, paraissait dans no-

tre journal une importante
annonce publicitaire du comité
de soutien à la nouvelle loi sco-
laire qui s'en prenait très forte-
ment aux professeurs des collè-
ges sous le titre «A qui prof ite le
non?» Cette publicité a semble-
t-il troublé bien des membres
du comité de soutien à la loi
scolaire puisque Dominique
Sierro, le président d'Hérémen-
ce, nous a écrit pour dire qu'il
démissionnait «avec effet immé-
diat» dudit comité de soutien
dont il est l'un des vice-prési-
dents. Dominique Sierro expli-
que qu'il «désapprouve vive-
ment le pamphlet paru dans «Le
Nouvelliste» du 19 mai» et ajou-
te: «Prétendre que les ensei-
gnants du collège ont tout inté-
te: «Prétendre que les ensei- lalnai du bïelfond de œtte paldJ ^otionneUel:" Martin Ebner 1U% et FAlle- VïliîlHfiBP ^^nSTs taSj  m + + + • .t i ¦ J +4* M n mand August von Fmck 10%. h-^kan* ISinSIHfflH san et annonce des investis.gnants du collège ont tout inte- loi, mais pour des motifs ration- VINCENT PELLEGRINI 5 }$3fïBît-Jrj %Wd£ 1 SRW. mon+c Ho qnn millinnc à Vie

«Cela signifie que les trois [3j£~Jj Ë£j«jS|j' fjjlE et Sierre , ces trois prochain
¦̂ ^*£* milliardaires détiennent actuel- fl?^* ^S'BSH années.
mJ ^km ^^ C^^ I^ I T^ \I^ ^\1^^Û lement 27% des actions d'Aht- 

^f ' ^-v.-% ",
C1W*9 JV i#l v l l V ll V V l l l  suisse-Lonza et contrôlent le El HJffB&J'flff TT TJM De son côté , la port e-pan

groupe, de fait», conclut le se- n„ol Jwanlr „„„, ,a , nn„, le de Lonza Viège Nicole Baya
'* • A - i Quel avenir pour la Lonza/ \M expiique qu 'ici on n'a pas rLe Parti chrétien-social du Valais romand recommande synmcai. m^

ué g différences par rai
trOÎS OUi et trOÎS non pOUr le 7 juin. Le journal économique «Fi- ï^fiS^lflî

0
; P°rt à la ligne donnée au\Mr i  nanz und wirtschaft» y est éga- blème stratégique dans le sec- de mars La porte.parole c

e comité cantonal du Parti loi sur l'enseignement (à 11 voix Le comité cantonal du PaCS lement allé de ses suppositions. teur ^e 'a chimie fine. Son ob- gr0upe Mme Menz, confim
L. chrétien-social du Valais ro- contre 1 et 2 abstentions) et oui recommande par ailleurs de vo- Selon M. Jost, l'interview du jectif, annoncé l'été passé, était ies parts d'actionnariats donn
mand (PaCS) s'est réuni mardi à la loi sur le statut du personnel ter non à l'initiative pour la pro- président du conseil d'adminis- de doubler le chiffre d'affaires par \e communiqué du SI
soir à Sierre afin de prendre po- enseignant. Autre sujet sensible, tection génétique (vote à l'una- tration d'A-L Théodore du groupe d'ici à 2002 et d'aug- mais rémte les interprétatioi
sinon sur les objets cantonaux et l'initiative pour l'harmonisation nimité) et de voter également Tschopp dans ce journal laisse menter le bénéfice de 10% cha- de fusion,
fédéraux soumis à votation po- des ouvertures des magasins et non à l'arrêté fédéral «Objectif ja p0rte ouverte aux interpréta- que année.
pulaire le 7 juin. un développement commercial budgétaire 2001>r. Le PaCS re- tjons «Ce ne sont que des n

décentralisé. Là encore, le comi- commande enfin de voter con- «Une fusion avec Ems-Che- meurs. La stratégie générale d
Il en ressort tout d'abord té cantonal du PaCS recomman- tre l'initiative «S.O.S. pour une Le syndicaliste estime que mie ferait passer le chiffre de la groupe demeure dans la ligij e l

que îe comité cantonal au raî  ae de voter oui par il voix con- suisse sans police tourneuse». la fusion permettrait au direc- chimie f ine ae 1,4 a £,4 mu- ce qui a ète ai
recommande de voter oui à la tre une abstention. VP teur général d'A-L Sergio Mar- liards d'un seul coup», affirme ment.»

rêt à ce que la loi soit refusée
pour conserver leurs privilèges
salariaux et dans [e domaine
des congés confine à la mauvai-
se foi. D'une part, la nouvelle loi
n'entraîne nullement des baisses
de salaire et, d'autre part, la
masse de travail des enseignants
demeurera quasiment la même.
De mettre en avant de tels argu-
ments relève de la maladresse,
voire du dérapage que je ne
peux pas cautionner. C'est pour-
quoi je démissionne, avec effet
immédiat, de ce comité de sou-
tien.»

Mais Dominique Sierro
précise: «Afin qu'il n'y ait pas
d'ambiguïté, je tiens à déclarer
que je demeure toujours con-

nels et valables. Je n'en citerai
que quelques-uns: renforcement
du cycle d'orientation, améliora-
tion de la formation profession-
nelle, autonomie partielle don-
née aux communes et aux éco-
les, recentrage de l'enseignement
sur les savoirs de base, meilleure
gestion de la qualité de l'ensei-
gnement, etc.»

Et Dominique Sierro de
conclure: «Dans une campagne
tout n'est pas permis! Il faut re-
connaître que certains slogans
des étudiants sur la Planta fri-
saient par moments le ridicule.
Ce n'est pas une raison pour que
le comité de soutien, formé de
personnes responsables, perde
les pédales et donne dans l'argu-
mentation irrationnelle, pour ne
pas dire émotionnelle!»

de Christoph Blocher
sur Alusuisse-Lonza

Le trio Blocher, Ebner, von Finck
contrôle 27% des actions

du groupe Alusuisse-Lonza.

V
a-t-on vers une fusion
d'Alusuisse-Lonza avec la

firme Ems-Chemie de Christoph
Blocher? C'est la question que
pose le syndicat industrie et bâ-
timent SIB.

Son secrétaire Beat Jost a
fait l'addition suivante: M.
Christoph Blocher détient 5,6%
des actions Alusuisse, son ami

encore le responsable du SIB. t
demande au Conseil d'Etat va-
laisan de se soucier des consé-
quences pour le Valais.

On se souvient des mouve-
ments de la mi-mars à Viège. la
direction d'A-L avait décidé de
supprimer 122 emplois à Viège
et Bâle d'ici à 2001. Elle avait
également réaffirmé son atta-
chement au site industriel valai-

L'ombre



HES-SO: Une réalisation ambitieuse et porteuse d'avenir
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Système ouvert par excellence, les HES - Hautes Quelles formations peut-on choisir ?
Ecoles Spécialisées- permettent à celles et ceux T=-I™«I ™;„  ̂-.vt,;.-,,,*,,,». iu^^i i^™ n .̂¦ I JLVVUUVIUglV VI. (U\.lULbl.LUlVi *- I.C V- I I  1^ l LU , L - l I L lg l ^  U I i_ U

qui Ont Choisi Une formation axée Sur la pratique trique, électronique, physique appliquée, télécommu-
de poursuivre leur parcours jusqu'à l'obtention nications, informatique, mécanique, microtechnique,
d'Un diplôme reconnu de niveau Universitaire. chimie, agro-alimentaire, biotechnologie, génie civil,
C'est, en quelque SOrte, «l'université des métiers». Sénie thermique, géomatique, industrie graphique,

gCdUU>U L1C Itt L W l l U H i i l l l L d U U U ,  dl L111IXCLU I C.

Quels chemins pour accéder aux HES? Sciences vertes: architecture du paysage, floriculture ,
T , „-_ <L,;.._I „ IA .A „„„ i„ t,.-- ,A arboriculture , viticulture , œnologie, gestion de laL apprentissage, complète par la maturité ' ' b ' "
professionnelle (1 an), constitue la voie d'accès na ure '
privilégiée. Gestion: gestion d'entreprise et gestion appliquée,

. , . économie et droit , comptabilité, finances et fiscalité, rr
La maturité professionnelle permet d'accéder . , . . , . . .  sr , informatique , informatique de gestion. |aux HES sans examen d'entrée. §

Arts appliqués: architecture d'intérieur, bijouterie , I
Une maturité gymnasiale plus un apprentissage céramique, communication visuelle, stylisme, conser-
accéléré (2 ans) permettent également d'accéder aux vation et restauration d'objets d'art, design industriel
HES sans examen d'entrée. et graphique, photographie.

La maturité gymnasiale avec une pratique Hôtellerie et restauration, qui constitue _^
professionnelle validée mène aussi aux HES. un domaine en soi. "

i
m
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HéVso 1
Haute Ecole Spécialisée £r

de Suisse Occidentale "£

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

de Tuilier, du canton de Neuchâtel au Locle, du Valais à Sion , une documentationdu canton de Vaud à Lausanne (école en emploi et départe-
ment Communication) et Yverdon. Nom:

• Ecoles supérieures d' arts app li qués de Genève,
La Chaux-de-Fonds , Lausanne et Vevey. Prénom:

• Hautes écoles de gestion de Fribourg, Genève, Lausanne ,
Neuchâtel , St-Maurice , Viège, Ecole d'information £!?.?.•
documentaire de Genève •

• Ecole hôtelière de Lausanne. r^4 / ?£C?litéj 
HES bernoise, renseignements: HES-BE Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne Coupon à renvoyer à: Secrétariat HES-SO, case postale 532, 2800 Delémont 1
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Action 50 ans HONDA Jardin. Prix Jubilé.
Bonvin Frères, Conthey-Charrat. Ouvert le
samedi. 0 (027) 346 34 64.

uemanues a emploi
Boulanger expérimenté avec CFC cherche
place à Martigny ou environs. Entrée à con-
venir. 0(027) 722 7615 ou 0(027)
764 12 67.

Toyota Corolla 1.6 Compact, expertisée,
échap. neuf, équipée été-hiver, Fr. 3900.-.
0 (027) 346 72 56, dès 20 h. 
Toyota RAV4, 2 portes , 06.95, radiocas-
sette, attelage, porte-ski, pneus hiver,
Fr. 15 700.-. 0 (079) 418 01 18.

Grône, appartement VA pièces, cuisine
équipée, tout confort . Une visite s'impose:
0 (027) 458 36 19. 
Haute-Nendaz, à vendre appartement 2%
pièces, 70 m2, au centre de la station.
Calme, belle vue, meublé. Fr. 190 000.-.
0 (027) 203 31 33.

Crans-Montana, de mai à octobre, superbeappartement 3% pièces, terrasse plein sudcheminée, vue imprenable, dans petite rW
dence, Fr. 1500.-/mois. 0 (079) 202 14 134
Granges, appartement 2'A pièces, 65m1
pelouse, place, cave, meublé ou non. Loyermodéré. Disp. a convenir. 0 (027) 203 30 h
0 (079) 448 96 20.

Agencement de magasin: parois à étagères
+ tiroirs, étagères métalliques, différents
meubles. 0 (027) 322 59 56. 
Armoire murale, noire, chambre coucher
noire (lit, armoire), table, 4 chaises (blanc).
Prix à discuter. 0 (027) 785 19 02. 
Boxe pour chantier ou garage, 2.54 x
5.14 m., hauteur 2 m., toit à 2 pans, prix
Fr. 1000.-. 0 (027) 398 41 49, 0(027)
322 12 73, prof.
Machine à compter la monnaie en CHF,
Prema 100fe, état neuf, mi-prix. 0 (027)
306 17 55. Jeune fille, cherche place comme serveuse

débutante dans tea-room. 0 (027)
395 37 81.Magnifique robe de mariée droite, décolleté

avec broderie, crème, taille 38. Fr. 990.-.
0 (024) 471 46 39. 
Pour cause non-emploi, caisse enregis-
treuse. Prix Fr. 250.-. 0 (027) 458 27 89.
Pressoir Vaslin Cep 150, automatique,
25 brantes, état de neuf. Dès 18 h 30 au
0(027) 395 24 15. Véhicules
Robe de mariée, taille 40, 1997, Fr. 2200 -,
cédée Fr. 1000.-, y compris accessoires.
0 (027) 323 32 06.

A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés.0 (079) 638 27 19.

Honda VFR 750 F, 1990, 53 000 km, rouge,
jantes jaunes, selle neuve, batterie neuve, kit
roulement neuf, état impeccable, non experti-
sée. Prix Fr. 5000.-. 0 (079) 445 98 25.

Réchy, appartement VA pièces, 3 salles
d'eau, 2e étage petit immeuble, garage,
place parc, jardin, 2 grands balcons. 0 (027)
456 51 03, 8 h 30-21 h. ¦ 

Sarreyer, Val de Bagnes, maison à réno-
ver, déjà en partie habitable + 1 cave à voûte
et 1 grenier carnotzet avec cave. 0 (027)
776 26 51, dès 19 h.

Martigny, Finettes 14, 2'A pièces, balcon,
piscine, garage, dès 1er juillet 1998. 0 (027)
722 44 25,0(027) 761 15 04. 
Martigny, urgent!, 2'A pièces, récent, grand
balcon, plein sud, place parc intérieure,
Fr. 890 - charges comprises. De suite (1er
mois gratuit). 0 (079) 301 09 66.

Tableau paysage, dimensions 120 x 60 cm
+ cadre, Fr. 1000.-. 0 (027) 456 31 24.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

Honda 600V Transalp, 1989, 16 500 km,
très bon état, top-case, Fr. 4600.-. 0 (027)
456 37 82, repas.

Tableaux peintres vaiaisans, 1 lot cuivres
anciens, 1 lot clefs anciennes. 0 (027)
455 69 20. 
1 botteleuse Sgorbatti 440, largeur 2 m 20,
1992. 0 (079) 220 51 05.
1 chambre jeune fille complète, 1 lit + ma
telas, 1 armoire, 2 tables de nuit, 2 lampes
1 lustre, rideaux et couvre-lit. Style romanti
que. Très bon état, Fr. 900 - à discuter
0 (027) 322 26 49.

Audi A41.8 turbo, 1996, jantes 16, châssis
sport, gris perle, climat., 85 000 km,
Fr. 22 000.-. 0 (079) 221 08 15.

T cnamore jeune niie comptera MIT + ma- """;. "is oerie climat 85 000 km VesPa PK 125. Prix à discuter. 0 (027)te as 1 armoire, 2 tables de nuit 2 lampes, sport gris perle climat 85 uuu km, f 
g4 g

1 lustre, rideaux et couvre-lit. Style romanti- rr. ̂  uuu. . y (u/n)  <̂ i uo 
ia. 

! / 
que. Très bon état, Fr. 900 - à discuter. Bus Isuzu, 1985, 90 000 km, expertisé. Yamaha DT 125, année 1992, 5900 km, ex-
0 (027) 322 26 49. Fr. 3700.-. 0(079) 417 98 59. Pert 'snénen 

d" ^[. excellent état. Prix
BOIS de feu: 1 stère gratuit, pour 10 stères BMW M3 E30, modèle 1989, noire, ! 
commandés, 100 % FOYARD. H.D.B. 116 000 km, intérieur cuir + options. 0 (079 . ....0 (0033) 381 39 07 05. 41500 38. Immobilier - a vendre

Bus Isuzu, 1985, 90 000 km, expertisé.
Fr. 3700.-. 0(079) 417 98 59. 
BMW M3 E30, modèle 1989, noire,
116 000 km, intérieur cuir + options. 0 (079)
415 00 38.

Yamaha DT 125, année 1992, 5900 km, ex-
pertisée du jour, excellent état. Prix
Fr. 3000.-. 0 (027) 776 22 72.

1 tonneau en mélèze de 260 I. en bon état +
1 tonneau en chêne de 1121. Contre quel-
ques journées pour effeuillage. 0 (027)
481 10 47, midi.

On cherche
A acheter petite maison de village, rive
droite Valais central. 0 (027) 323 36 80.

Excellente occasion! cause départ, Merce-
des 450 SE, 1973, automatique, vitres, toit
ouvrant électriques, verrouillage central, di-
rection assistée, impeccable. Expertisée.
Fr. 8000 -, à discuter + 2 voitures pour piè-
ces. 0 (027) 722 46 87, dès 19 heures.Achète vieilles planches, plafonds, parois,

plancher en bois. Paiement comptant.
0 (027) 455 55 95, 0 (077) 28 03 54.

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

Ayent, privé vend chalet, séjour-cheminée,
3 chambres, vue magnifique, ensoleillement
maximum, 1 km des commerces. Prix
Fr. 310 000.-. 0 (027) 398 54 78.

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

Savièse-Granois, studio indépendant, dans
villa, meublé ou pas, parc, lave-linge, petite
terrasse. 0 (079) 213 83 41.

Chœur de jeunes sympas et dynamiques
cherche directeur(trice). 0 (027) 722 55 79.
Club parents de jumeaux Valais romand,
recherche pour enfants 0-4 ans, matériel
divers et habits en bon état que vous vou-
driez donner ou vendre à bas prix. Contact:
Christine Papilloud 0 (027) 346 37 72.
Fille au pair italienne, pour garder enfant +
ménage, 1 année, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny.

Lancia Delta 1.6, grise, 5 portes, 68 000 km
pneus neufs, parfait état, cause double em
ploi, Fr. 6500.-. 0 (079) 628 52 76.

Chalet-raccard à terminer, terrain 700 m2
vue, tranquillité, route Itravers-Vercorin
Taxé Fr. 269 000-, cédé Fr. 225 000 - à dis
cuter. 0 (O27) 458 19 41.

Jeune fille au pair, pour garder bébé de
21 mois, nourrie-logée + salaire. 0 (027)
322 08 41, de 8 h à 10 h et dès 22 h 30.
Jeune fille pour garder mes 3 filles (5, 3 et
1 ans) et aider au ménage à Réchy. Date à
convenir, pour l'été ou plus. 0 (027)
458 50 83.
Petite auberge de montagne cherche em
ployé(e). 0 (027) 288 54 98.

Mazda 323F 16V, 1993, toit ouvrant, bleu
métal., jantes alu, expertisée, très bon état,
Fr. 7500.-. 0 (079) 212 14 85.

Champex-lac, au bord du lac avec vue su-
perbe, appartement de 4 pièces, 2 salles
de bains, meublé + parking. 0 (027)
783 25 10.

Arbaz, beaux appartements 4, 3%, 2%, VA,
pièces, meublés et non meublés, cheminée,
grands balcons, vue imprenable. Nature.
1 mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir.

Remorque pour attelage à boule, poids de
charge minimum 750 kg avec frein de pous-
sée et visite passée. 0 (079) 446 17 50.

Remorque pour attelage à boule, poids de Mazda 626, 2L, 16 GLX, 4 WD 100 000 krr
charge minimum 750 kg avec frein de pous- expertisée, Fr. 10 500.-. 0 (027) 203 50 41.
sée et visite passée. 0 (079) 446 17 50. Motorhome 42 000 km, 1996, état de neul
Vendeuse, 3 jours par semaine, dès le full options (micro-ondes, climatisation, etc..
01.07.98, pour magasin de sports, Crans. 0 (027) 481 95 50. 
0 (079) 416 24 61. Onel Astra break 2.0. CD. ABS. 1992

Motorhome 42 000 km, 1996, état de neuf ,
full options (micro-ondes, climatisation, etc..)
0 (027) 481 95 50.
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Dame, cherche remplacements, pour juin et
juillet (ménage ou autre). 0 (027) 323 32 13.

/b4 i^b/.  - Toyota Starlett, 1997, 7500 km, climatisa-
Dame, cherche remplacements, pour juin et tion, direction assistée. Fr. 13 8OO.-.0 (O79)
juillet (ménage ou autre). 0 (027) 323 32 13. 220 71 58. 
Employé de commerce, bilingue, français-al- T

r°¥°,j' l'^H'oon 
1,?9ci 50 00° km'lemand et expérimenté cherche emploi ou Fr. 7800.-. 0 (079) 220 71 58. 

travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. Hanv rnnac

Toyota Starlett, 1994, 50 000 km
Fr. 7800.-. 0 (079) 220 71 58.

Jeune fille cherche place d'apprentissage
comme vendeuse, à Sion ou environs.
0(027) 306 77 52, dès 17 h.

Une jeune fille de 18 ans cherche travail,
heures ménage ou garde d'enfants ou au-
tres, région Sion et environs. 0 (027)
323 26 82.

Action autos, plus de 50 voitures experti-
sées ou pour bricoleurs dès Fr. 1000.-. Parc
Brico-Bois, route cantonale, entre Martigny
et Charrat. 0 (027) 722 37 91 ou 0 (027]
722 35 30; 0 (079) 221 07 55.

BMW 323I 83, modèle 1984, 170 000 km
Fr. 1500.- à discuter. 0 (079) 342 37 29.
Citroën XM, expertisée, parfait état, 1991
gris métal., Fr. 9400.-. 0 (079) 220 28 42.

Golf GTi 16 V , 7.1991, 135 000 km, experti-
sée. Fr. 7500.-. 0 (027) 322 49 46 ou
0(079) 218 97 69.

Baar-Nendaz, Pierre-Grosse, chalet fami-
lial, prix négociable Fr. 330 000.-. 0 (061)
277 64 80/84.

Vernamiège, lieu dit (vieilles, terrain en
zone à construire. Parcelle équipée env.
600 m2, Fr. 45.-/m2 à discuter. 0 (079)
435 13 60.

Sion, spacieux appartement S'A pièces
centre ville. Fr. 1650.- charges comprises
possibilité parking. 0 (027) 323 32 17
0 (079) 424 68 49.

Golf VR6, 1992, 90 000 km, bleu métallisé,
kit sport , t.o., volant bois, radiocassette
Pionneer, 2 jeux jantes alu, expertisée,
Fr. 17 000.- à discuter. 0 (027) 746 49 30.

Bouveret, villa 4 pièces, sauna piscine, ter-
rain 2000 m2, arborisé et clôturé, vue impre-
nable sur lac Léman et Riviera. 0 (024)
498 15 31.

Villa-chalet à terminer 5'A pièces, garage
terrain 700 m2, rive gauche, altitude 1000 m
taxé Fr. 275 000.-, cédé Fr. 235 000.-
0 (027) 458 19 41.

Locations - offresMazda 323 GLS 1500, 1980, automatique,
5 portes, 69 000 km, garantie, équipement
été-hiver, expertisée 12.02.1998, seulement
Fr. 3500.-. 0 (079) 332 11 11, le jour et
0 (027) 455 08 39, le soir.

Chalet, clé en main, sur les hauts de Mon
they, aux Neyres, sur parcelles de 700 m2
Fr. 279 000.-. 0 (027) 203 31 33.

A louer, Champéry, appartement non meu
blé, 3 chambres, cuisine et hall habitables
Fr. 850.-/mois. 0 (022) 771 29 91.

Sion, rue des Vergers 6, appartement 3:
pièces. Fr. 950 - + charges. Libre tout d
suite. 0 (027) 322 54 32.

Opel Astra break 2.0, CD, ABS, 1992
110 000 km, bleue, expertisée, Fr. 8800 -
0(021)922 95 04.

Entre Martigny-Sion, maison familiale
4 pièces, confort, garage, jardin 400 m2,
Fr. 265 000.-. 0 (027) 306 65 45. Centre Sion, chambrette mansardée, char-

ges électricité inclus, Fr. 350.-. 0 (021)
728 60 60.

Verbier, de privé, chalet tout confort, avec
jardin, centre, calme, de 3 à 5 personnes.
Bas prix, libre juin-juillet-août-septembre.
0 (077) 28 14 34.

Opel Oméga break 2.0, 100 000 km, 1990
Fr. 9500.-. 0 (027) 722 88 82.
Peugeot 106 XSi, 1994, 67 000 km, gris ar-
gent, vitres teintées, soignée, Fr. 9200 - à
discuter. 0(027) 458 17 36.

Entre Sion et Sierre, magnifique villa fami-
liale 5V4 pièces, confort avec 650 m2 de ter-
rain. Livrée pour Fr. 435 000.-, clé en main.
Finitions au gré du preneur. 0 (027)
329 05 60 aux heures de bureau ou fax
(027) 329 05 61.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700.-: 0 (027) 322 95 35, 0(027)
346 54 36.

Vernayaz, chambre indépendante, 1er mois
gratuit, Fr. 190 - + charges. 0 (027)
764 19 31.

Peugeot 205 GTi, 1.9L, Miami, 8.90
138 000 km, bon état, 8 pneus + jantes , va
leur argus Fr. 6500 -, cédé Fr. 5000 -, à dis
cuter. 0(079) 417 19 70.

Fully, construction industrielle (divisible),
en dur, très bonne isolation, surface plancher
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter-
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53.

Châteauneuf-Conthey, ravissant 2'A pièces
moderne, avec parking. Libre au 30 juin.
0 (027) 346 28 80, heures des repas.

Subaru Legacy break 2.0,1996, 30 000 km,
ABS, direction assistée, Fr. 18 800.-.
0 (079) 220 71 58. 
Toyota Corolla GTi 16V 1600, 130 000 km,
très bon état, expertisée, Fr. 7000.-. Prix à
discuter. 0 (027) 783 37 75. 

Deux-roues
A vendre scooter Honda Spacy 125, mars
1996, 7500 km, comme neuf, expertisé,
Fr. 3000.-. 0 (027) 327 42 71, prof. 0 (027)
395 16 08, privé.

La Douay, Orsières, 2 pièces,
Fr. 130 000.-. 0(027) 288 52 15. 0 (027)
783 18 07, midi, soir. 
Noës, appartement VA pièces, construction
récente, garage. Fr. 350 000 - 0 (022)
753 21 57.

Local environ 50 m2, pour bureau, boutique
au bord route cantonale, places de parc à
disposition. 0 (027) 203 26 26. 
Martigny, appartement VA pièces avec ga-
rage , quartier tranquille, ensoleillé. Libre
1.7.1998. 0 (027) 723 38 01.

A vendre Harley-Davidson Fat-Boy, 1991
expertisée, divers accessoires, bleu
Fr. 21 000.-. 0 (024) 481 12 83.

Orsières, grand 2'A pièces, tout confort,
Fr. 195 000.-. 0 (027) 288 52 15. 0(027)
783 18 07, midi, soir. Martigny, studio meublé, chambre, cuisine

WC-douche. De suite. 0 (027) 722 87 42.

Accessoires motards, boutique 300 m2.
Concessionnaire Honda, garage Motosoleil
S.A, route de Sion 64, Sierre. 0 (027)
455 43 61.

Peugeot 405 Diesel break, 1992, experti-
sée, 105 000 km. Fr. 6500.- 0 (079)
355 40 58.

456 37 82, repas. Sierre, appartement VA pièces, refait à
Peugeot 405 Diesel break, 1992 expert!- neuf. Quartier calme et ensoleillé, cave, gale-
sée, 105 000 km. Fr. 6500 - 0 (079) tas > garage, place de parc. Prix à discuter.
355 40 58. 0 (079) 433 27 35. 
Vélomoteurs d'occasion Cilo, Fantic, Sierre, attique 95 m2, loggia 30 m2.
0 (027) 473 42 85 (après-midi). Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.- 0 (027)

Sierre, attique 95 m2, loggia 30 m2.
Fr. 350 000 - parc Fr. 30 000.- 0 (027)
456 23 50.

Immobilier - à  vendre
Au Bouveret, superbe duplex en attique,
140 m2, à 5 minutes du lac, dans petit im-
meuble récent (1995). Très tranquille et enso-
leillé. Vue sur lac et montagnes. Aména-
gement luxueux, beaucoup de cachet: cui-
sine, salon, 4 chambres, 2 salles de bains,
2 balcons, avec garage, places de parc et
cave. Fr. 340 000.-. 0 (024) 481 43 15, soir.
0 (021) 644 61 80, jour ou 0 (079)
212 66 50.

Sion, Vissigen, appartement VA récent, jar-
din d'hiver, place de parc dans parking.
Fr. 330 000 - à discuter. 0 (079) 650 08 94.
Sion, joli appartement 2'A pièces, situation
calme, pour tout renseignement 0 (027)
722 94 08, le soir, dès 18 h 30. 
Idéal pour rentiers ou couple AVS , Sion, Pe-
tit-Chasseur 66, beau 2'A pièces, 72 m2, ré-
nové, balcon, parc. 0 (027)
455 52 07 (repas). 
Terrain sur les hauts de Monthey, aux Ney-
res, parcelle de 700 m2, à Fr. 90.-.
0 (027) 203 31 33.

Réchy, appartement 2'A pièces, mansardé,
2 balcons. Libre fin mai, Fr. 800 - charges
comprises + 1 place de parc extérieure. Pos-
sibilité de louer un box. 0 (027) 455 83 20.
Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, beau-
coup de cachet, commodités. Fr. 690-
0(024) 471 71 02. 
Salon velours, Château d'Ax, en bon état
comprenant: divan 4 places, 2 fauteuils
1 place. Fr. 450.- 0 (027) 346 68 91.

Collombey-Muraz, exceptionnel, splendide
villa individuelle, neuve, finitions personnali-
sées, verdoyant, ensoleillé. 0 (021)
646 09 92.

Bouveret, VA pièces, 112 m2, cheminée de
salon, proche commodités, Fr. 1450.- char-
ges et garage compris. 0 (024) 481 2219 ,
dès 18 h.

YIIW IIIUI ï IUUBI», iiouvo, iiiiiuuiio HBiouiiiiair saon procne commod tés, Fr. 1450.- char- -,„„ Ootii rh-ecaiir „.„„.,.„, inrtill|.sees, verdoyant, ensoleillé. 0 021) np<! 't naranp rnmnrhî <à i()9à\ 4fti 9? 1Q Slon' Petit-Chasseur, garage-box indivi-
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' Fr U°-/ Bramois, studio neuf, cuisine agencée, lZt?rcK,TDP „„„,„,, ,„„Qr intorocg;,n)m2. 0 (079) 232 08 78. raup Fr ARD - nharnas mmnrises & «W7 SION-CENTRE, bureau, loyer intéressant.Bramois, studio neuf, cuisine agencée,
cave, Fr. 480.- charges comprises. 0 (027)
203 15 45.

SION-CENTRE, bureau, loyer intéressant.
0 (027) 322 42 50, heures de bureau.

Granges, Crête-Blanche, appartement de
4 pièces avec garage, prix négociable
Fr. 250 000.-. 0 (061) 277 64 80/84. A dis-
position local commercial de 130 m2 à réno-
ver et à très bas prix.

Haute-Nendaz, centre de la station, appar-
tement 2'A pièces, 65 m2, refait à neuf ,
Fr. 165 000 -, possibilité place parc. Rensei-
gnements 0 (027) 203 31 33.

Les Marécottes, année ou saison, maison
ancienne indépendante rénovée, confort
3 pièces, 4 lits, meublé. 0 (027) 722 44 25:
0 (027) 761 15 04. '

Planchouet, Nendaz, au cœur des
4 Vallées, superbe chalet, Fr. 490 000.-.
0 (027) 288 52 15.

Martigny, studio, Fr. 480 - charges compri-
ses. 0 (027) 722 06 33.

Sion-Ouest, bel appartement 5'A pièces,
133 m2, ensoleillé, parfaite isolation phoni-
que, 2 salles d'eau, véranda. Entouré de ver-
dure, y compris garage privé. Fr. 399 000.-.
0 (079) 230 62 92.

Locations - demandes
Chamoson, appartement 2'A pièces, très
bien agencé, balcon, Fr. 950 - charges com-
prises. 0 (027) 306 60 11.

Cherche à louer chalet à l'année, région Bi-
nii et mayens de la Dzour. 0 (027)
398 54 48, le soir.

Chamoson, les Vérines, grand chalet meu-
blé, balcon, garage, verdure et tranquillité.
0 (027) 306 52 52.

Urgent, cherche à louer à Sierre, chambre
pour étudiant, WC-douche. 0 (027)
323 59 23, heures bureau.

Martigny, Octodure 3, charmant 3 pièces,
avec cachet, tout confort , Fr. 890.-. 0 (027
722 22 30. 
Montana, VA pièces non meublé, avec bal-
con, belle vue, calme, cheminée, cave, ga-
rage. Libre dès juillet. 0(024) 481 29 12 et
0 (079) 213 35 63. 
Nax, appartement 3 pièces, meublé, avec
pelouse et jardin, cuisine entièrement équi-
pée, TV câblée, à l'année. 0(027)
203 17 20. 
Orsières, 2'A pièces, rez, sud, cuisine équi-
pée, terrasse, jardin, place parc. 0 (027)
722 50 33, bureau.

Sion, centre, studio meublé, rez-de-jardin.
Fr. 590 - charges comprises. 0(027)
322 36 51. 
Sion, chemin des Amandiers, appartement
VA pièces, tranquillité, verdure, vue imprena-
ble, Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-. 0 (027)
322 16 00. '

Sion, vieille ville, bel appartement de 3' -.
pièces, spacieux, ensoleillé, libre début ju ' -
let, Fr. 1020.- ce. 0 (027) 323 14 87.
Sion, Grand-Champsec 17, appartement
2'A pièces, charges comprises. Libre tout de
suite. 0 (027) 203 53 74.

http://www.lenouvelliste.ch


Vacances
. .ouer chalet à 20 km de Sion pour 5 à
«narsonnes , calme, tout confort, grande pe-ffijbre juillet-août. 0 (027) 205 22 30.

(̂
"d'Azur, studio à la semaine Fr. 450.-.

ino m de la mer, presqu'îles de Giens.
ylj027j_768 11 19. 

n^iboTence, à louer à l'année ou à convenir,
nrand chalet meublé, pour 8-10 personnes.
Surface habitable 110 m2, cuisine équipée,
«and séiour, 4 chambres, véranda, 2 salles
¦
eau. Prix à discuter. 0 (027) 324 06 21.

uc Majeur, ravissant appartement, directe-
ment sur qazon fleuri, site attrayant, beau
Sjiooe_.g(021)646 66 68. 

Presau'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-
«mtout confort. 0 (027) 483 52 22.

Vercor in station, été et hiver, studios, ap-
partements , chalets. 0 (027) 455 26 80.

Animaux
k donner petits lapins nains, VA mois.
3(027) 455 04 08. 
i vendre chatons persans 2'A mois,
2 blancs et 2 chinchillas. 0(027)
155 31 38 dès 19 heures. 

Chiots léonberg, pedigree, élevage familial,
disponibles mi-août. 0 (032) 730 61 40.

A donner
Canapé 2 places + 1 place, simili noir-brun.
0 (027)458 10 94. 

3 oiseaux Mandarins avec cage. 0 (027)
281 19 50. 

Amitiés - Rencontres
Echec à la solitude. Trouver un(e) ami(e),
c'est facilel 0 (027) 323 88 02. 
Jeune fille africaine cherche homme sé-
rieux, pour amitié et plus si entente. 0 (079)
603 10 82. .
Jeune homme, 31 ans, Brésilien, cherche
jeune femme, entre 24 et 41 ans, pour sor-
ties le soir. 0 (079) 680 52 39. 
Le NANATEL, c'est quoi? Découvrez-le vite
au0 (021) 721 28 28 (aucune surtaxe)!

Hifi-TV-Informatique
Liquidation Pentium 233MMX multimédia ,
complets avec écran, Fr. 1250.-. 0 (0848)
848 880. 
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.-/pièce. 0 (026)
66817 89. 

Divers
Accordéoniste homme-orchestre , pour
bals, soirées, mariage. 0 (079) 301 44 43.
Crédit rapide à partir de 9,75 %. 0 (079)
606 26 24. 
Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu-
siques variées. Nostal' gilles. 0 ()
027 744 13 98, 8 h 30-16 h 00, 0 (027)
m 34 79, le soir. 

ÎimP
fort IV/12 AviS (le Ut

Des tirs avec munitions de combat auro
lieux suivants:
Jour - heures: Lu . 25.05.1998

Ma 26.05.1998
Me 27.05.1998
Je 28.05.1998

Délimitation de la zone selon CM 1:50 000.
Zone dangereuse: Place de tir: gravière de l'embouchure du
Merdenson.
Zone de but: bordure de la Dranse lieu-dit LES GUEULES
SEVollèges , 597 800 / 103 200.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: armes d'infanterie.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de
communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

N° 26
t lieu aux dates et

1330-1800
0800-2300
0800-2300
0800-2300

tir affichés dans les

mams^mm^F

mj, fai >,

SpBv Ne jamais CrTtv
«a=2' toucher lP*JÎ > Marquer

m
Informations concernant les tirs: jus qu'au 25 mai 1998, té-
léphone (024) 486 91 11, bureau régional de renseigne-
ments tél. (024) 486 91 11.
Saint-Maurice , le 1er mai 1998. Le commandement:

Secteur d'instruction 31
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J'achète
au plus haut prix

voitures, bus, fourgon + voitures récentes,
fort km, état sans importance, 24 h/24, 7j/7.

Ne venez pas sans me consulter.
Maatouck - Tél. 079/321 33 00

PRES»©
PREVBLLE

Hgus nettoyons
Jfs vêtements. mais aussi

Tapis d'orient, berbère, soie, etc..
Literie : matelas, duvets, oreillers
Rideaux, tentures, voilages
Placets
Housses de salon
Location de machines et
produits de nnttavane

.u , lundi . Vmiith will ; ThJQ * fh30 nw «ta»
"™ •iHMrfJ iWlOO* 12M0«t 13hMé IThOO

Achète
voitures
d'occasion
à bon prix, n'importe
quel état.
Bus et camionnettes

0 (079)
44911 43

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-458218

Ford Transit
120 S Combi
blanc, 1987, moteur
neuf, toit surélevé.
Fr. 9900.-
0 (027) 455 03 08.

036-467023

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

Maître maçon
54 ans

cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tés, 1920 Martigny.

036-466120

Un portrait
sur toile,
un souvenir décoratif
de vos enfants,
parents ou
de vous-même.

Studio Bonnardot,
Sion.
g? (027) 203 44 24

036-462751



«Veux-tu rester avec papa?»...
... est une question peu commune pour les enfants des couples séparés. Deux pères vaiaisans racontent

« te me suis toujours occupe
J de mon petit depuis qu 'il est

né. Je ne vois pas pourquoi un
papa ne pourrait pas avoir la
garde de ses enfants!» La remar-
que revient souvent au sein du
Mouvement valaisan de la con-

dition paternelle. Et pourtant.
Pour obtenir la garde de leurs
enfants, les pères doivent par-
fois se battre contre la justice.
Témoignages.

«Au moment de notre sépa -
ration, nous avions conclu d'un
commun accord avec ma femme
que l'enfant resterait chez moi»,
explique Frédéric (prénom
d'emprunt) , 39 ans. Peu à peu,
l'homme organise donc sa vie
en fonction de son fils alors âgé
de 3 ans. Après un an et demi,
la maman change d'avis. «Elle a
demandé des mesures provisoi-
res à l'Office cantonal des mi-
neurs», raconte Frédéric.

De procédure
en procédure

A partir de là, la valse juridique
ne cesse de tourner. L'office des
mineurs fait une enquête et
conclut à une équivalence des
capacités éducatives du père et
de la mère. D'où la proposition
d'une garde partagée entre les
deux parents. «Le programme
prévoyait parfois le changement
de parent quatre fois par jour! Je
me suis fermement opposé à ce-
la», poursuit ce père. Cette op-
position est alors considérée
comme un manque d'ouverture
du père envers la mère. La pro-
cédure a continué, impliquant
des interviews fouillées de l'en-
fant.

Aujourd'hui , le père a obte-
nu la garde de son fils , mais le
droit de visite pour la maman
est étendu. «Elle peut garder
l'enfant cinq semaines l été, le

Le divorce, un moment difficile à vivre pour les parents, mais surtout pour les enfants tiraillés entre
papa et maman. Un sujet traité en douceur dans ce film très connu des années huitante, «Kramer
contre Kramer». dr

voir un week-end sur deux et entre les deux parents, elles se le bien de l'enfant», ajoute le
tous les mercredis», explique sont améliorées. «Une certaine papa. Frédéric s'évertue à ne
Frédéric. Quant aux relations collaboration se réinstalle, pour pas dénigrer son ex-femme.

«Cela fait trop de dégâts sur
mon fils; je lui ai toujours dit
que, quoi qu'il arrivait, il avaii
un papa et une maman qui l'ai-
maient!»

Où est maman?
Claude (prénom d'emprunt) est
lui aussi un père divorcé, Ce
maçon de 34 ans a obtenu la
garde de son fils sans grand
problème. «C'était l'une des
conditions que j'avais pos ées
pour accepter le divorce», racon-
te-t-il. La mère a accepté facile-
ment. Trop aisément même se-
lon le juge qui «ne comprenait
pas comment une maman pou-
vait accepter cela». Et pourtant.
Claude a même dû insister pour
que son ex-épouse garde son
as quelques week-ends. «Elle
n'avait jamais envie de le voir»,
raconte-t-il.

Aujourd'hui, Claude est re- ,
marié et son fils s'entend par-
faitement avec sa nouvelle
épouse. «Je n'ai jamais dit du
mal de mon ex-femme à mon
fils, mais je n'insiste plus pour
qu 'elle vienne le chercher lors de
ses jours de visite», dit-il.

Pas facile d'être un père cé-
libataire. Claude en a fait l'ex-
penence, avant de connaître sa
deuxième femme. «Les person-
nes de mon entourage n'arrê-
taient pas de me dire que j 'étais
à la fois le père et la mère, etc.
C'est faux. On n'arrive pas à
jouer les deux rôles», affirme-t-
il. Et d'ajouter de se méfier àes
«gens qui veulent faire au
bien»... CHRISTINE SAVIOZ

Polémique autour de Raël
et Yinceste au centre des débatsLa

Le TCS à Loèche-les-Bains
Assemblée annuelle de la section valaisanne,

qui veut des contrôles d 'alcool eurocompatibles.

La  section valaisanne du TCS
est l'une des plus importan-

tes de Suisse. Elle compte plus
de 54 000 membres. «A la f in de
1985, elle n'en comptait encore
que 30 000», rappelait son pré-
sident François Valmaggia.

Dans les années huitante,
la progression annuelle moyen-
ne fut particulièrement rapide,
du fait de la conjoncture éco-
nomique, des progrès de la mo-
torisation et de l'évolution de la
démographie.

L'année 1997 du TCS Valais Dans ce bilan, l'on n'ou
fut largement consacrée à la se- bliera pas la promotion du cy
curité routière: près de 2100 clisme, le balisage de la cyclo

voitures contrôlées. Résultats:
907 phares défectueux, 140
freins et 143 pneus usés, 62 pa-
rallélismes non conformes, no-
tamment.

Les activités préventives, ce
sont également les cours com-
plémentaires de conduite, les
test de la vue, la pose des ban-
deroles à la rentrée des classes,
l'éducation routière des enfants
et des adolescents (le club ju-
niors réunit plus de 500 mem-
bres).

route de Saint-Gingolph à
Oberwald ou les vingt parcours
cyclotouristiques dans les val-
lées latérales et sur le coteau.

Bien entendu, la section
valaisanne tient à l'œil la politi-
que des transports. Les thèmes
ne manquent pas. M. Valmaggia
a, notamment, prôné la spécia-
lisation et l'adaptation des che-
mins de fer au besoin. Il fau-
drait des trains de standards
différents. La grande vitesse et
les métros régionaux en sont
déjà un exemple. Mais les po-
tentialités ne sont pas épuisées,
si l'on pense, par exemple, à
Swissmetro. PASCAL CLAIVAZ

A Loèche-les-Bains, M. François
Valmaggia a présidé l'assem-
blée du TCS valaisan. nf

De 0,8 à 0,5 pour mille
Autant le Touring-Club suisse que
la section valaisanne sont oppo-
sés au taux d'alcoolémie à 0,5
pour mille. Selon les statistiques
vaudoises, quatre accidents sur
976 accidents sont survenus avec
un taux d'alcoolémie compris en-
tre 0,5 et 0,8 pour mille. A
Schaffhouse, l'on n'en aurait mê-
me décompté aucun.

De manière générale, M. Val-
maggia constatait que les acci-
dents à des taux inférieurs à
1 pour mille étaient rares. Argu-
ment massue enfin: le droit euro-
péen ne prévoit pas de sanctions
pour une alcoolémie entre 0,5 et
0,8, ou alors elles arrivent après
seulement quatre pénalisations
sur le permis à points. En Suisse,
on sanctionnerait immédiatement
le conducteur surpris avec cette
fourchette d'alcoolémie. Les assu-
rances RC pourraient se retourner

contre I alcool au volant et les as-
surances sociales réduire sensible-
ment leurs prestations.

C'est pourquoi le TCS exige
une eurocompatibilité non seule-
ment des taux, mais aussi des
sanctions.

PUBLICITÉ 

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie

[j™ DROGUERIE
Wmê B.CRETTEX
^f^"J Tél. 027/722 12 56

Rue du Rhône 1 -1920 Martigny



Sujétion
puis confraternité

de Saint-Maurice et d'Abondance (France)

La Société d histoire du Valais romand
étudie les relations entre les abbayes

Au Xlle siècle, l'abbaye de
Saint-Maurice était propriétaire
de la vallée d'Abondance. \n

SAINT-MAURICE «Je ne suis
pas venu à Châtel pour re-

niidiquer un ancien dû!» La
boutade de Mgr Salina, abbé de
Saint-Maurice, a beaucoup plu
aux membres de la Société
d'histoire du Valais romand.
Réunis récemment à Châtel et
Abondance (France) pour leur
assemblée de printemps, ces
derniers se sont penchés sur les
relations qu'ont entretenues les
abbayes de Saint-Maurice et
d'Abondance.

Une livre de cire
Construite au Xlle siècle, l'ab

baye d'Abondance était la plus
importante du diocèse de Ge-
nève. Propriétaire de la vallée
d'Abondance, l'abbaye de
Saint-Maurice prélevait chaque
année un loyer: une livre de ci-
re! Au siècle suivant, les deux
abbayes s'engagèrent, par un
acte de confraternité, à se prê-
ter assistance en cas de mal-
heur. Cette bonne entente se
concrétisa par la venue à Saint-
Maurice de trois prieurs de la
vallée. La Société d'histoire du
Valais romand compte un mil-
lier de membres, aussi bien des
professionnels de l'histoire que
des amateurs. Elle souhaite
mettre en relation des cher-
cheurs - historiens, archéolo-
gues, ethnologues - et un pu-
blic curieux de connaître l'his-
toire de son canton..

Un colloque, un livre
La Société d'histoire du Valais
romand organisera cet automne
à Martigny un colloque public
sur le thème: «Vision et héritage
des événements qui ont fondé
le Valais moderne». De plus, elle
publiera une nouvelle histoire
du Valais dans un numéro spé-
cial des «Annales valaisannes».

CHRISTIAN CARRON

L'avortement en question
débat entre la politicienne d.c. Brigitte Hauser et l'abbé Michel Salamolard ce soir sur Canal 9

SION L'avortement est loin
d'être une question facile à

débattre. Thème délicat , il sus-
cite très souvent des réactions

PUBLICITÉ

vives, passionnelles et stériles.
Rappelons qu'actuellement, la
commission du Conseil na-
tional s'est déterminée sur la

possibilité de modifier le Code
pénal en matière d'avortement:
il s'agit de la solution dite des
délais. La décision d'avorter
pourrait être prise en toute li-
berté par la femme enceinte
durant les quatorze premières
semaines de la grossesse à la
condition qu'un médecin prati-
que l'opération. Au-delà de ce
délai, 1TVG est punissable
d'emprisonnement ou d'amen-
de envers le médecin et la fem-
me.

Liberté à la femme
Ce modèle est fermement rejeté
par les délégués du PDG. Par
contre, les démocrates-chré-
tiens défendent le modèle dit de

«protection avec consultation
obligatoire», inspiré de la légis-
lation en vigueur en Allemagne.
Ainsi la femme aurait-elle le li-
bre choix d'avorter jusqu'à
douze semaines; par contre, el-
le serait obligée de consulter
une personne capable d'écou-
ter, d'aider au discernement et
de conseiller sur les différentes
formes d'aide (psychologique,
économique et sociale) pour
résoudre la difficulté à l'origine
de la demande d'IVG. Le tout
serait ensuite assorti d'un délai
de réflexion. Bref, une respon-
sabilité accrue donnée aux
femmes.

Pour l'instant, les Cham

bres fédérales ne se sont pas
encore prononcées.

A noter enfin que l'on ne
peut fermer les yeux sur l'avor-
tement. En Suisse, on compte
plus de 12 500 IVG (interrup-
tions volontaires de grossesse)
par année, dont plus de cent
(officiels) en Valais, sans comp-
ter évidemment les avorte-
ments effectués dans les autres
cantons.

Brigitte Hauser, présidente
des femmes d.c. suisses, et
l'abbé Michel Salamolard, de la
paroisse Sainte-Catherine à
Sierre, en parleront ce soir sur
Canal 9. CHRISTINE SAVIOZ
«Développement» ce soir dès 9
heures sur Canal 9.

AUJOURD'HUI 22 MAI 1998

Réouverture du
CAFÉ CENTRAL

PLAN-CONTHEY
Fabrice Pralong vous attend
pour l'apéro, ce soir
de 17 heures à 19 heures.
Cordiale invitation à tous!
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Un intérêt embarrassant«Entre-vous»
sur Télé 12

La filière bilingue des écoles victime de son succès

MEMENTO
GRYON
Inalpe

M
ONTHEY La prochaine
émission de Télé 12 inti-

tulée «Entre-vous» sera diffusée
en boucle toutes les deux heu-
res dès ce soir 18 heures et jus-
qu'au mardi 26 mai. Au pro-
gramme du sport avec le Tour
du Chablais et l'histoire d'un
hémiplégique qui pratique le
parapente. Une rubrique socié-
té avec un reportage sur Les
Grangettes. Une présentation
de l'aquaparc du Bouveret. Et
une exploration du Web, pour
tout savoir sur l'Internet.

La montée à l'alpage de
Gryon se déroulera samedi
23 mai. Départ du cortège à
10 h 30 à la Losse, arrivée à
Barboleuse vers 11 heures.
Outre des animaux, le cortège
comprendra un lanceur de
drapeau et le groupe folklori-
que des Petits Tâtchis.

M
ONTHEY Depuis son ou-
verture, en 1995, la filière

bilingue allemand-français des
écoles de Monthey suscite un
intérêt marqué. Au point que,
pour la rentrée de septembre
1998, il a fallu recourir au tirage
au sort des 24 places disponi-
bles. 49 parents souhaitaient
inscrire leur enfant en 2e enfan-
tine bilingue. Chaque année, 0
y avait plus de demandes que
de places disponibles, mais là, il
s'agit d'un record. Le tirage au
sort s'est imposé comme la so-
lution laissant le moins de place
aux manipulations et aux con-
testations. «Le problème, c'est
que nous n'avons pas la possi-
bilité d élargir la filière bilin-
gue, même si le Département de
l'éducation y est favorable», ex-
plique Hubert Grenon, direc-
teur des écoles de Monthey.
Aujourd'hui , des classes bilin-
gues sont à l'essai à Brigue,
Sierre, Sion et Monthey. «D'au-
tres communes avaient deman-
dé de pouvoir ouvrir de telles
classes, mais cela a été refusé.
Les Montheysans ont au moins
la chance de pouvoir participer
au tirage au sort...» Maigre
consolation pour ceux qui res-
tent sur le carreau. Impossible
également d'augmenter l'effec-
tif des classes bilingues. «Avec
24 élèves, c'est déjà une classe

En 1995, les premières classes bilingues connaissaient déjà une
bonne fréquentation...

lourde, au-dessus de la moyen-
ne qui est de 23 élèves à Mon-
they.»

Analyse en cours
Pour l'heure, aucun change-
ment n'est en vue. «D'une part,
cela coûterait cher au canton et
aux communes, mais, surtout,
la multiplication de ces classes
rendrait impossible le travail
d'analyse en cours.» Une analy-
se effectuée par l'Institut ro-
mand de recherche et de docu-

Idd

mentation pédagogique, basé à
Neuchâtel. L'étude devrait être
achevée après l'an 2000, lors-
que les premiers élèves mon-
theysans entrés dans la filière
bilingue en 2e enfantine en
1995 auront achevé leur 6e pri-
maire. En cas de résultats posi-
tifs, le bilinguisme à l'école
pourrait alors abandonner son
statut expérimental pour cons-
tituer une véritable voie paral-
lèle à l'enseignement tradition-
nel en français. JOAKIM FAISS

RÉDACTION
DE SION

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

Rues en fête
Chaude ambiance à la deuxième foire léonardine

MÉMENTO

SAINT-LÉONARD C'était la
foule des grands jours à

Saint-Léonard, lors de la
deuxième foire-exposition qui
occupait en fin de semaine pas-
sée les rues du village. «Un re-

marquable succès, le public
ayant répondu en masse à notre
invitation à faire la fête», com-
mente l'un des organisateurs.

Artisans, commerçants,
brocanteurs, bricoleurs et artis-
tes des bords de la Lienne
avaient pris possession de la

NON
à l'initiative
contre le
génie génétique
Je vote contre cette
initiative parce qu'elle est
dangereuse pour la
recherche et je veux
garder de l'espoir pour
ma fille atteinte de la
mucoviscidose.

l ' "i > i i ,  , , , i in (
• '•¦•J; ¦• »v\M».

Dagmar Ceppi, mère
d'un enfant souffrant

de mucoviscidose ,
Savigny
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tous les vendredis
et samedis

Fr. 300.- à gagner
en bon de marchandise

auprès de nos clients
commerçants

dès le 20 juin
prix estival
- Fr. 2. -

sur toutes
les consommations



Nouvelle ligne postale
Car postal Valais romand ouvre une ligne Martigny - Sion,

en collaboration avec l'entreprise Buchard. Les clients gagnants.

L
EYTRON «Il y avait beau-
coup de demandes pour une

ligne entre Martigny et Sion.
Notamment pour se rendre aux
bains de Saillon depuis la capi-
tale», explique Anne-Marie de
Andréa, responsable marketing
Car postal Valais romand -
Haut-Léman. «Nous avons
choisi de collaborer avec l'entre-
prise Buchard Voyages SA.»
Dès dimanche 24 mai, date du
changement d'horaire, celle-ci
fonctionnera donc comme en-
trepreneur postal.

Indépendant
La nouvelle loi sur les chemins
de fer (LCF) du 1er janvier 1996
oblige les entreprises de
transports publics à faire preuve

d'initiative et à envisager des
solutions novatrices pour les
clients. «Fonctionner comme
entrepreneur postal permet de
nous occuper uniquement de
l'exploitation. Nous sommes
ainsi déchargés de toutes les
questions administratives, tout
en restant indépendants» , pré-
cise Jean-Albert Buchard, di-
recteur. «Nous pourrons ainsi
nous concentrer sur les voyages
que nous organisons en Suisse
et à l'étranger.»

Cinq chauffeurs
L'entreprise Buchard fonction-
nait déjà partiellement comme
entrepreneur postal pour la li-
gne Leytron - Martigny. «Mais
les personnes qui voulaient se
rendre à Saillon devaient pren-

De gauche à droite: Anne-Marie de Andréa, responsable marke-
ting Car postal, Jean-Albert Buchard, directeur Buchard Voyages,
et François Seppey, directeur adjoint Car postal. nf

dre un autre car depuis Leytron
jusqu 'aux bains.» Quant aux
cars postaux, ce nouveau par-
tenariat leur permet de refon-
dre les lignes existantes dans la
région et de créer cette nouvel-
le ligne entre Martigny et Sion
(passant par Conthey, Vétroz,
Ardon, Chamoson, Leytron,
Saillon et Fully), ainsi qu'une
desserte d'Ovronnaz à partir
des deux villes. «Cela imp lique
l'engagement de cinq chauf-
feurs, l'achat de trois véhicules
appartenant à Buchard et de
trois nouveaux bus articulés»,

ajoute François Seppey, direc-
teur adjoint de Car postal Va-
lais romand - Haut-Léman.

Les usagers seront ga-
gnants: la région sera mieux
desservie. Le billet pour se ren-
dre à Saillon par exemple coû-
tera moins cher qu'avant. Et les
élèves de Fully ou Saillon pour-
ront se rendre au collège en
car: des arrêts sont prévus à
proximité des écoles de la capi-
tale. Et ce ne sont que quel-
ques-uns des avantages de
cette nouvelle ligne...

NATHALIE TERRETTAZ

Le Guercet en liesse
M

ARTIGNY
s aonrete

Le Guercet
IVI s'apprête à vivre deux
jours de joie et de bonne hu-
meur. Vendredi et samedi, à
l'occasion de la fête patronale
du village, l'ambiance sera réso-
lument familiale et conviviale.
Organisée par les Amis du
Guercet, la fête débutera ce

vendredi 22 mai, à 19 heures.
La soirée se poursuivra par un
bal mené par Jean-Pierre et Oli-
vier Magarotto.

Samedi 23 mai, après la
messe de 10 h 30, la journée ré-
servera de nombreuses surpri-
ses suivie d'une soirée karaoké.

JJ
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Recevez le NOUVelHstO
2 mois gratuitement (sans engagement)
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d Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom 

Rue

Date de naissance Signature auPrès de Vwn des partenaires de Swisscom ou en composa*

Téléphone Profession le numéro gratuit 0800 800 113.

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion. «

SWISSC

NP/Adresse

PUBLICITÉ

Etes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?

Chanson française
Les Neuf-Tambules chantent Gainsbourg,

Souchon, Fugain et les autres.

M
ARTIGNY «Nous sommes
tous étudiants. On faisait

partie d'un ancien chœur et on
avait envie de faire quelque
chose ensemble.» Un spectacle
créé par des amis français les
inspirent. Ils forment Les Neuf-
Tambules et montent sur scène
en 1997.

«Nous souhaitons faire en-
core plus de concerts. Mais pour
l 'instant, nous partons genti-
ment pour nous faire un peu
d'argent. Cela devrait nous per-
mettre d'acheter du matériel
pour aller plus loin.» Les Neuf-
Tambules veulent avant tout
rester un petit groupe de huit
ou neuf personnes. Passionnés
de musique française, ils mê-
lent chorégraphie et chansons.

MÉMENTO

FULLY Chorégraphies et chansons: Les
Musique espagnole Neuf-Tambules présentent le,

n , T nouveau spectacle.
Pour marquer la fin de l'expo-
sition consacrée à Françoise . t „
r , . . .  Actuellement en pourpar-Carruzzo, la commission cul- , ,, . j  *,. n j  r n lers avec 1 association Jetsturelle de Fully propose ce sa- ,,. ' ¦ ¦ . A i  ;
nr.A\ Tt! rv,,i \,Xn J~ Wf .n rir, °- AnCre pOUT Wl filtUT SPCCt*medi 23 mai une soirée de , ., r _,. - X, ,
mil • ,,„ „rr,,„^i„ „+ „,J cle, ils seront samedi a Marti-musique espagnole et sud- ,, . , .„ - ¦ • 1 eny et la semaine prochaine auaméricaine, avec la mezzo-so- v.. . F °"
prano Sylvie Arlettaz et le gui- LiiaWe- m

tariste Andres Tapia. Début spectacles samedi 23 mai à 20 h30
de ce concert à 17 heures, à la salle du collège Sainte-Marie à
dans l'Espace socio-culturel KTe^ir^XS
de Vers-I Eglise. d'hommes de Bagnes au ChâWe.



PUBLICITÉ

Stagiaires et voyageurs
Des j eunes acquièrent des expériences professionnelles

liées au tourisme.

S
IERRE Durant l' année 1997,
vingt-cinq stagiaires ont été

placés dans des entreprises du
tourisme, principalement des
offices du tourisme, des hôtels
et des organisateurs de voyages
dans les pays qui forment la
COTRAO. Cet organisme
transfrontalier , appelé Commu-
nauté de travail des Alpes occi-
dentales, et créé en 1982, réunit
les cantons du Valais, de Vaud,
de Genève, les régions françai-
ses de Rhône-Alpes, de Proven-
ce-Alpes-Côte d/Azur et les ré-
gions italiennes de la vallée
d'Aoste, du Piémont et dé la Li-
gurie. Les responsables des an-
tennes régionales de la commu-
nauté viennent de dresser le bi-
lan de ces échanges de stagiai-
res. L'objectif principal du
programme est de permettre
aux j eunes de 17 à 25 ans en fin
de formation ou en cours de
formation , provenant de ces ré-
gions, d'acquérir une expérien-
ce professionnelle en entrepri-
se. Les jeunes ont également la
possibilité d'améliorer leurs
connaissances linguistiques et
de comparer les structures d'ac-
cueil des différentes régions.

Encadrement
de la COTRAO

Isabelle Imhasly, stagiaire haut

valaisanne de l'Ecole suisse de
tourisme de Sierre, effectue ac-
tuellement grâce à ce program-
me un stage de formation de six
mois auprès d'un organisateur
de voyages à Aoste. Isabelle re-
çoit durant son stage une in-
demnité lui permettant de cou-
vrir les frais de logement et de
nourriture. Grâce à l'encadre-
ment de l'antenne de la vallée
d'Aoste, Isabelle a pu suivre un
cours d'italien pris en charge
par le programme d'échange.
Mme Rollandin , responsable de
l'entreprise, se déclare très sa-

tisfaite de cet échange et elle
accueillera sous peu une nou-
velle stagiaire de la COTRAO.
En Valais, plusieurs entreprises
du tourisme accueillent chaque
année des jeunes de la vallée
d'Aoste et du Piémont. Pour
l'année 1998, les différentes an-
tennes prévoient un échange de
plus de vingt stagiaires. L'Ecole
suisse de tourisme a. été chargée
par la commission tourisme de
la COTRAO de mettre en place
ce programme dès 1993 et elle
assure depuis la coordination
pour l'ensemble de la COTRAO.

CHRISTIAN DAYER

\

Les 6 numéros à tous les coups!

Chaque fonds de placement, le gros lot: car investir judicieusement aujourd'hui, c'est R/|||flllPnnLAAI I
s'assurer ses gains de demain. Et voici le numéro complémentaire pour plus de rensei- __^^_J^̂ _ _̂_^̂ ^__^
gnements sur les fonds de placement de la Banque Coop: 0800 55 42 77 (numéro vert). yn partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, place du Midi, http://www.coopbank.ch

A VENDRE
à Monthey

Avenue du Simplon 26 a + b

appartements de 3 pièces
dès Fr. 140 000.-

~ Garage Fr. 20 000 -
~ Place de parc extérieure Fr. 5 000 -
Tél. (061) 277 80 84

^̂ ^_ 03-538571

SPECTEZ la nature!

Réchy-Chalais Ile Falcon - Sierre
a ¦ . i ¦ 

MEMENTO
teliers sierrois relancent une
nouvelle action pour juillet
1998 en offrant à tous les hô-
tes la troisième nuit gratuite.
Cette démarche sera égale-
ment valable le soir de la fête
nationale, le 1er août.

Dès maintenant, tous les hô-
tes de Sierre peuvent réserver
leur prochain séjour (3 pour
2) directement auprès des on-
ze hôtels .de leur choix ou en
se renseignant à l'office du
tourisme de Sierre , place de la
Gare, 3960 Sierre, tél. (027)
455 85 35, fax (027)
455 86 35 + E-mail: Sierre-
Salgesch (vsinfo.ch).

SIERRE
La troisième nuit
gratuite
A l'occasion du centenaire de
la société de développement,
les hôteliers de Sierre et envi-
rons avaient proposé, durant
le mois de juillet 1997, une
action de sympathie en of-
frant la chambre de deux per-
sonnes aux prix de 100 francs
la nuit. Cette initiative a été
bien accueillie par les hôtes
puisque certains clients re-
grettaient de ne pas avoir
pensé d'avancer leurs vacan-
ces. C'est pour répondre à
cette sollicitation que les hô-

Martigny f)

Pub avec 3 appts rénovés
Investissement Fr. 1 mio, cédé en
cas de décision rapide à
Fr. 570 000 - y c. mobilier d'exploi-
tation. Possibilité d'exploi-
ter de suite.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-467050

Une envie de s'éclater
Les ateliers vacances de VAslec p ermettent
à chacun de trouver chaussure a son pied.

Participer à un atelier de l'AsIec, c'est rencontrer du monde et découvrir une activité intéressante, m

S
IERRE C'est les vacances, au 24 juillet et du 3 au 7 août. (Canal 9, Alusuisse, police, hô-
Peut-être avez-vous envie En dehors de ces nombreuses pital).

de créer, de modeler, de parta- activités, des journées spéciales Un programme détaillé de
ger une activité en petit groupe, seront mises sur pied. Elles au- chaque atelier a été transmis
de vous éclater... Inscrivez-vous ront pour thème: sport et dé- aux écoliers domiciliés à Sierre,
alors pour les ateliers vacances couverte (cerf-volant, base-bail, Noës et Granges. Les program-
de l'Aslec ouvertes aux enfants tir à l'arc), découverte nature mes sont aussi disponibles au-
de 5'à 14 ans. La cuisine, la ce- (promenades avec nuit en ca- près du centre médico-social,
ramique, la peinture , la danse, bane), de la faune et de la flore, de la bibliothèque-médiathèque
le bricolage , le jonglage, le théâ- d'un alpage ou de la forêt. La et de l'office du tourisme de la
tre, la photographie, la couture semaine «vocations» vous per- cité. L'Aslec attend vos inscrip-
ou le maquillage sont ainsi pro- mettra de passer une journée lions dès lundi 25 mai à 18 heu-
posés par les animateurs du 20 dans une entreprise de la place res. CD

Visitez choisissez 
^

he 
Va|aj Grj mentz

GRIMISUAT lerrdlH (Val d'Anniviers),
.. :>¦.. ., or , minimum 1000 m2, zone villa, à vendre¦ Situation 1 ordre flan de coteau, rive droite. annartpmpnt

> soleil vue calme Entre Sierre et Chamoson SJJT
.. -, ^'^oo -> Faire offre sous chiffre Y 0/2 piBCBS

parcelle 10 000 ITIZ 036-467098 à Publicitas S.A., case neuf , meublé, place
divisible au choix ou postale 747, 1951 Sion. 

^^ 
de |g€ .̂ age.

villa personnalisée 
^MTOOOO.-

a construire prix fixe sion-Ouest dans quartier villa ttSA 47
c.savioz 027 323 34 53 QFSndG VJII3 (h bureau)

-————J contiguë (2 niveaux) 2̂20 7e
°l467075

http://www.coopbank.ch
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De qualité, car tout

notre assortiment est basé sur ce prin-

cipe. Avantageux, car nous veillons

aussi au prix. Chez nous, vous trouve-

rez tout ce qu'il faut pour agrémenter

votre intérieur selon votre goût. En

Commandes tél. 021 967 33 43

montage à domicile ou des voitures de

location. Venez vite en voir davantage
dans l' un de nos 36 magasins-exposi- pw^py|^gj ĵii^̂ |
tions tout près de chez vous. I 

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

Messageries
du Rhône
C p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveUlsle.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

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

Tracteur à gazon
compact avec
transmission à réglage
continu, sac ramasse-
herbe sous le siège,
démarreur électrique
et largeur de coupe
de 70 cm! t

'om*

Dès le samedi 23 mai

Êtes-vous

très de consultation

râlais 024/472 45 67

OTMy
I Suivre les flèches depuis

-̂—v I la Cave Provins de Saint-Pierre-
\ J I de-Clages jusqu'à Ardon

ouverture

èÊk̂ taises
Wffl SELF-SERVICE
TBW Er 7- l o lnln

CRANS-MONTANA (VS)
(Chermignon)

A VENDRE

parcelle de 3315 m2
endroit calme et vue panoramique,

pour villas individuelles.

BAUTEC
3292 Busswil - 0 (032) 384 42 55

www.bautec.ch
bautec@bluewin.ch

219-150351

MAISON FAMILIALE
comprenant:
sous-sol: 2 caves, buanderie, chaufferie,
local-dépôt.
rez: cuisine moderne complètement équipée,
salon à manger avec accès sur pelouse.
1er étage: 3 chambres à coucher, salle de
bains, WC
Garage indépendant. Fr. 420 000.-.

36-460860

A louer, à Champlan
Grands-Champs B
très beaux
appartements
de 41/2 pièces
et un 1/2 pièce
Situation très tranquille.
Loyers très intéressants.
Pour visiter: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-322533

MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
Surface commerciale avec vitrines, 97 m2
Surface commerciale avec vitrines, 162 m2
App. VA pièce, 41 m2, dès Fr. 606.- ce.
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

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

036-466293

A louer à
Réchy-Chalais
grand studio
meublé
dans immeuble ré-
cent, balcon, cave,
place de parc. Libre
tout de suite.
Fr. 550 - charges
comprises.
0 (027) 20314 82.

036-466869

Ayent
A louer

villa
indépendante
Pour visiter:
0 (027) 398 49 73.

036-467145

SIERRE
Rue du Stade ?2

Vetroz
à louer tout de suite

appartements
3 et 4 pièces
cuisine agencée,
situation calme.
Loyer: dès Fr. 860 -
charges comprises.
Contacter:
Mme Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-466016

A louer à Saint
Léonard dès le
1er août 1998

studio
env. 25 m2
coin de cuisine, dou
che, dans maison
individuelle, bien si-
tuée, Fr. 550 -, char-
ges comprises.
Tél. (027) 203 92 10.

05-535514

iI

I

Vétroz
A vendre, de privé

appartement
A niàix»1 K'vvco
rez, dégagement
plein sud sur
pelouse. Situation
dominante, vue
imprenable,
y compris en sous-
sol, garage box +cave, hypothèque
à disposition.
Fr. 215 000.-.
0(079) 401 74 45
0 (027)306 55 76'
dès 19 h 30.

036-465241

A vendre
Les Mayens
d'Arbaz-Anzère
chalets
sur nlanc
Possibilité du choix
des finitions et des
matériaux.
Ecrire à
case postale 49
1965 Savièse.

Martiqnv
Finettes 14, à louer
appartement
TA pièces
avec piscine.
Fr. 850.- charges
comprises.
Place de parc
extérieure.
Libre: 1er juillet 1998
0 (027) 722 69 25,
le soir.

Sion
A louer, quartier
de l'hôpital régional

appartement
¦ / i. UlEbG
11/. niàoa
grand balcon, place
de parc, Fr. 490.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 35 82.

03WS6919

Sion
Rte des Ronquoz

local
commercial
215 rrï , plain-pied,
chauffage, grande
porte,
Fr. 1400 - par mois,
grande place parc.
0 (027) 207.30 27.

036-467!»

Sion,
rue de Lausanne
à louer

local
commercial
82 m! avec vitrine +
dépôt et place de
parc
0 (027) 322 59 56.

036-4671

A louer
place de la Gare,
à SION

places de parc
dans garage
souterrain.
Libres tout de suite.
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-4S0715

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

studio +
app. TA, VA
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-4581!

m vain
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aue Tina
Le club valaisan accueille deux nouveaux joueurs:

liiber et Fàh, des Zurich Lions. La campagne helvétique est ainsi terminée

On  
pouvait s y attendre.

Sierre aura un fort ac-
cent zurichois la saison

prochaine. C'est d'autant plus
vrai qu 'il s'est assuré les services
de deux éléments des Zurich
Lions, Philipp Lùber et Marcel
Fàh, lesquels complètent ainsi le
contingent helvétique. Reste,
encore, à dénicher un deuxième
étranger.

A 21 ans, Marcel Fah possè-
de quelques solides références.
Outre le fait d'avoir été contin-
genté, la saison passée, aux Zu-
rich Lions, il a été membre dé
l'équipe nationale juniors. Il
participa notamment aux cham-
pionnats du monde qui ont eu
lieu à Morges et à Genève. 11 a
également fait partie du cadre B
de l'équipe nationale. «Gerd
ïenhâusern, qui fut  son coéqui-
pier cette saison, et Arno Del
ùirto, son entraîneur en sélec-
tion suisse,, nous en ont dit le
f lus grand bien», argumente le
président Justin Salamin.

Christian Wittwer aura
snsi huit défenseurs à disposi-
tion. Au côté de Faust, Favre et
Itzzone, Sierre accueille donc
Fah, les Lucernois Bizzozero et
Mozzini, ainsi que Raymond
lïyssen. Un junior élite sera in-
tégré au contingent. ¦

En attaque, Philipp Lûber
rejoint Bruno Erni et le Cana-
dien Gilles Thibaudeau. A 23
ans, Lùber possède également
une carte de visite intéressante.
Membre de l'équipe nationale
juniors, il a aussi pris part à un
championnat du monde ju-
niors. Durant deux ans, il a été
membre du cadre B de l'équipe
nationale. Avant de rejoindre

Zurich, il avait porte le maillot
de Grasshopper, en-LNB, et de
Davos, en LNA.

Fah et Liiber font l'objet
d'un prêt des Zurich Lions.
Concrètement, le sociétaire du
Hallenstadion continuera d'as-
sumer leurs salaires. De son cô-
té, Sierre versera à Zurich un
dédommagement.

Quatre entraînements
par semaine

Pour en terminer avec le contin-
gent, rappelons que les deux
gardiens sont connus depuis
plusieurs semaines. Matthias
Lauber et Roland Meyer (ex-
Kloten) seront en concurrence
dans la cage valaisanne. «Chris-
tian Wittwer m'a dit être satis-
fait par l'effectif mis à sa dispo-
sition, précise Justin Salamin.
En attaque, deux postes seront
dévolus en quatrième ligne aux
juniors élite.»

Chapitre départs, Ecoeur,
Darbellay et Mauron rejoignent
Sion. Mozzini et Bonnet s'en
vont à Loèche-les-Bains. Quant
à Guntern, il a souhaité, pour
des raisons professionnelles, ar-
rêter le hockey à ce niveau.
Mais il repartira peut-être en li-
gues inférieures.

Enfin, la préparation esti-
vale a débuté à fin avril déjà. El-
le est assurée par Bernhard Lo-
cher, en étroite collaboration
avec Christian Wittwer. Les
joueurs se retrouvent quatre
fois par semaine. A partir de
juin, une cinquième séance
hebdomadaire complétera le
programme. Lequel n'est donc
pas de tout repos.

CHRISTOPHE SPAHR

MM

Bruno Erni a été international à quarante et une reprises. Figliuzzi (en haut) sera-t-il Sierrois? remc

Sierre: un ooint près

La semaine de vérité
Le FCSion se présentera a nouveau devant l'instance de recours le jeudi 28 mai.

L e temps presse. Le FC Sion a
besoin d'un grand coup de

¦nain. Populaire et financier.
Dans une semaine, les dirigeants
sédunois se représenteront à
Berne afin de plaider la cause du

club sédunois dont la licence a
été refusée en première instan-
ce. «Nous nous sommes rendus
mardi auprès de l'instance de
recours qui nous a demandé de
f ournir des documents supplé-

Mobilisation
cette optique, un appel est

mentaires. Nous savons mainte-
nant de manière précise ce Dans
qu 'attend la ligue nationale pour
accorder la licence au PC Sion»,
confie le président intérimaire
Jean-Marc Furrer.

Le manque de liquidités est
le problème crucial du club va-
laisan. «Nous avons eff ectué
cette semaine une partie du
chemin en négociant avec un

adressé au public via une cam-
pagne de presse. «Nous sommes
conscients qu 'il est diff icilement
compréhensible pour nos sup-
porters de se retrouver dans une
situation similaire à celle qui
avait suivi le départ d'André Lui-
sier. Nous avons vraiment be-

manager la vente de joueurs.
Nous avons déf ini des modalités
dans cet arrangement ahn que .
certains éléments demeurent au I
FC Sion. D'autres partiront.
Nous n'échapperons pas à la \
vente de plusieurs éléments.
Nous axons également notre ef -
f ort sur les cautions que nous
pouvons obtenir. Quatre par-

soin de leur appui encore une
f ois. Les gens qui nous donnent
de l'argent aujourd 'hui seront
rappelés ahn de leur proposer
de convertir le montant en ac-
tions de la f uture société anony-
me.» Le président intérimaire
n'oublie pas de souligner les ef-
forts de tout un groupe. «Une
mobilisation existe autour du

v

FC. Sur le plan direction et de
l'équipe, je tiens à f éliciter les
joueurs pour leur comporte-
ment remarquable. Ahn d'être à
la hauteur à l'avenir, il sera in-
dispensable de prof essionnaliseï
les structures. Cela permettra
d'éviter les dérapages et de ré-
pondre aux exigences d'un club
pro  valaisan.» STéPHANE FOURNIER

Pascal Cortî
champion valaisan
Les championnats intercantonaux
se sont disputés en Valais. Corti
s'est imposé. Page 26

La coupe d'Europe
au Real de Madrid
Trente-deux ans après, les
Madrilènes s'imposent en finale
des champions. Page 24

5  ̂ -*̂ X
Qui au côté
de Thibaudeau?

Il reste donc une inconnue à lever.
Elle est de taille. Sierre doit encore
nommer un second étranger, appelé
à seconder Gilles Thibaudeau, lequel
avait été le premier néo-Sierrois à
donner son accord. Plusieurs noms
circulent. Celui de Bykov est évidem-
ment le plus médiatique. Le plus por-
teur d'espoirs, également. En ville, on
s'est mis à rêver de l'arrivée du Rus-
se. «Je l'ai eu au téléphone mercredi
encore, souligne Justin Salamin. Pour
lui, il n'est pas seulement question
de la saison à venir. Mais de son
avenir à plus long terme. Il aimerait
rester dans le milieu. On doit se rap-
peler la semaine prochaine. Il est
probable qu'on lui fasse, alors, une
offre ferme.»

Sinon, Sierre poursuit ses contacts
avec Figliuzzi, un Italo-Canadien qui
a réalisé vingt-cinq points, en vingt
et une parties, avec Zurich. Mark
Jooris, un ancien Sierrois - à la fin
des années huitante - est également
sur les rangs. Cet hiver, il avait em-
mené l'attaque du LHC. CS



Meilleure
performance
mondiale
de l'année

2'16"87.

Le Vf B Stuttgart
licencie

Licence
avec restrictions

ATHLÉTISME Le Lucernois André
Bûcher (21 ans), demi-finaliste
du 800 mètres aux champion-
nats du monde 1997, a amé-
lioré la meilleure performance
mondiale de l'année du 1000
mètres en réussissant 2'17"45
lors du meeting du Langen-
thal. Bûcher détenait déjà la
meilleure marque mondiale,
en 2'18"79, depuis samedi
dernier, lorsqu'il avait amélio-
ré, à Willisau, le meilleur
temps détenu par le Sud-Afri-
cain Marius Van Heerden. Le
citoyen de Beromùnster n'est
plus qu'à 58 centièmes du re-
cord de Suisse, détenu depuis
1983 par Pierre Délèze en

FOOTBALL L'entraîneur Joachim
Loew, 38 ans, a été limogé
par le VfB Stuttgart. Son con-
trat, courant jusqu'en 1999,
sera suspendu au 30 juin. Son
remplacement sera Winfried
Schafer, 48 ans, remercié en
mars par Karlsruhe, relégué en
D2. Le président du club, Ger-
hard Mayer-Vorfelder, lui re-
proche surtout son manque
d'autorité sur les vedettes de
l'équipe, le Bulgare Krassimir
Balakov notamment en conflit
permanent avec l'international
suisse Murât Yakin.

des moins de 21 ans pour le
match Slovaquie-Suisse du sa-
medi 6 juin en Slovaquie: gar-
diens: Slaven Maten (Bâle), Se
bastien Roth (Soleure). Défen-
seurs: Bruno Berner (Grass-
hopper), Bernt Haas
(Grasshopper), Adrian Eugster
(Wil), Frédérique Page (Aarau)
Matteo Vanetta (Sion). Demis
et attaquants: Philipp Eich
(Young Boys), Raphaël Kehrli
(Young Boys), Moreno Meren-
da (Lucerne), Dusan Pavlovic
(Aarau), Lionel Pizzinat (Ser-
vette), Gerardo Seoane (Sion),
Bruno Sutter (Zurich), Léonard
Thurre (Lausanne), Hakan Ya-
kin (Saint-Gall).

FOOTBALL L'instance de recours
pour les licences de la ligue
nationale a décidé de délivrer
une licence avec restrictions
aux Young Boys pour la saison
1998-1999. Dans un commu-
niqué, la ligue nationale expli-
que qu'elle a accordé la licen-
ce au club bernois, parce qu'il
se maintient sous la limite au-
torisée de l'endettement et
qu'il a donné des garanties,
quant à l'observation du bud-
get prévisionnel et aux liquidi-
tés. La licence est valable tant
pour la LNA que la LNB.

Au  
terme d'une finale qui

n'a pas atteint les som-
mets qu'elle avait pro-

mis, le club madrilène a renoué
avec son prestigieux passé,
inscrivant son nom au palmarès
del'épreuve' pour la septième
fois.

«C'est un très grand soir
pour le Real. J 'ai le sentiment
d'être entré dans l'histoire et
c'est la plus grande chose qui me
soit arrivée durant ma carrière.»
Dans la nuit amstellodamoise,
Predrag Mijatovic savourait son
triomphe.

Cette victoire du Real Ma-
drid, c'est aussi celle du Yougo-
slave. Tout au long de la soirée,
il fut sans conteste l'homme le
plus en vue d'une formation qui
n'aura pas brillé de tout l'éclat
que certains lui prêtent. On
n'ira certes pas jusqu 'à parler
de succès au rabais. Toujours
est-il que les Madrilènes ne se
sont ménagé en tout et pour
tout que deux occasions de
marquer, le discret Raul man-
quant la plus nette en première
période.

Zidane maudit
Quand bien même Zinedine Zi-
dane est passé totalement au
travers de son match - «Zizou»
est décidément maudit quand il
dispute une finale européenne -
ratant un nombre inhabituel de
passes, la Juventus n'en a pas
moins généralement donné le
ton sur la pelouse de TArenA.
Sans autre conséquence pour-
tant pour une défense espagnole
au sein de laquelle Fernando
Hierro s'est «royaume». «Nous
avons éprouvé beaucoup de mal
à nous montrer dangereux, ad-
mettait Didier Deschamps à
l'heure de l'analyse. Comme
l'année passée, l'équipe n'a pas
retrouvé le niveau de la saison
qu 'elle a jouée.» Néanmoins, les
Turinois ont longtemps fait fi-
gure de vainqueurs en puissan-
ce. Certes, après un début de
match totalement à leur avanta-

ges Madrilènes Hierro et Suker, heureux de tenir la coupe. A droite,
le seul but de la partie, Mijatovic bat Peruzzi. keystone

ge, ils ont été contraints à par- Sans éclats
tager le gâteau, Dès l'heure de
jeu pourtant, tout ne semblait
plus devoir être qu'une ques-
tion de minutes, de réglage
aussi pour Filippo Inzaghi, de
plus en plus menaçant. Mais
c'est pourtant Mijatovic qui ti-
rait parti des hésitations de la
défense italienne, suite à un
contre rondement mené.

Le dos au mur, la Juventus ne
baissait pas les bras. Mais «Pip-
po» Inzaghi encore lui et Edgar
Davids manquaient leur affaire
alors que le plus difficile sem-
blait pourtant avoir été fait.
«Nous avons bénéficié de plu-
sieurs balles d'égalisation, mais
le destin a voulu que nous ne les
exploitions pas», commentait,

La dégringolade
de la Suisse
FOOTBALL Trois semaines avaht
le coup d'envoi de la phase fi-
nale de la coupe du monde en
France, les positions restent
inchangées aux cinq premières

Le Real Madrid renoue
avec son prestigieux passé

Les Madrilènes ont gagné leur par i  qui consistait
à tout miser sur la ligue des champions.

La statistique et les détails
Le Real Madrid est entré dans l'histoi-
re, pour autant bien sûr qu'il n'y fût
pas déjà installé bien avant ce rendez-
vous d'Amsterdam. C'est ce que la
statistique retiendra, elle qui affiche
désormais sept au compteur des vic-
toires du club madrilène dans ce qui
est considéré, à juste titre sans doute,
comme la plus belle et la plus presti-
gieuse des compétitions réservées aux
clubs.

Qu'importe finalement que Manuel
Sanchis - en brandissant le trophée, il
a rejoint son père, vainqueur de
l'épreuve en 1966 - et ses camarades
n'aient pas sorti le grand jeu pour
mettre fin à trente-deux longues an-
nées de disette. Dans quelque temps,
lorsque tout un chacun parcourra lé
grand album des souvenirs - et des
statistiques - plus personne ne se

est vrai que cette équipe-là ne man-
que pas de talent(s).

La statistique ne retiendra pas non
plus que c'est une Juventus usée, à
bout de souffle, qui a perdu sur la pe-
louse de l'ArenA sa troisième finale
européenne en quatre ans, la deuxiè-
me consécutivement en ligue des
champions. Manifestement marqués
par les efforts déployés dans la con-
quête du «scudetto», les hommes de
Marcello Lippi ont vainement cherché
leurs marques, leur jouerie.

La Juventus à bout de course à
l'image de Didier Deschamps, les Ma-
drilènes ne se sont pas fait prier pour
marcher sur les pas de leurs presti-
gieux prédécesseurs. Mais que l'on ne
s'y trompe pas: cette équipe-là - du
moins sur ce qu'elle a démontré dans
cette finale - n'arrive pas aux cram-
pons de ceux qui ont fait la vraie gloi-
re du club. Mais la statistique s'en
moque, elle qui, sagement, se refuse
à colporter ce genre de «détails»...

JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

un brin ironique, l'attaqi
transalpin. Très effacé tout
long de la rencontre, Alessan
Del Piero ne cherchait pas d'
cuse. «J 'ai raté ma finale , <
tout. Deux sentiments m'ht
tent ce soir, la rage et la trisk
Quand je pense à tout ce chei
parcouru pour parvenir
qu 'ici...» Le fait de jouer
deux tableaux aura donc été
tal aux Turinois. A l'inverse,
Madrilènes avaient depuis lo
temps tiré un trait sur '.
championnat et sont app;
plus frais. «Nous nous sorti
préparés pour gagner la li
des champions et c'est tom
soulignait du reste Roberto Ca
los. La pari était risqué, mais
a été relevé. Sans éclats, sobi
ment.

Alors que le Real Madrid
renoué avec le passé, les II
liens, d'ordinaire pourtant
réalistes, pourront méditer s
une des règles incontournabl
du football qui s'est vérifiée
l'ArenA: les . finales, il faut \
gagner, pas les jouer...

JEAN-FRANçOIS BERDAT/R

<2ùd c(e f a  Pneue
Banque Cantona
du Valais

dans les coulisses du
grand théâtre du Mondial

avec

Sepp  B l a t t e
jeudi 28 mai 1998, à 18h4!

JS oouvez être les aéteis pouvez être les a
cette grande scèr

phonant au 027 / ¦

ou u



Pizzeria- Vex
restaurant Nous cherchons pour
Saint-Laurent '¦ ffliï S&î ™*
A n;jjnn ou i;o. iyyo aua fiiddes 31.8.1998
chsrchs

1 sommelier(ère) Ull OUVNer
du 1er juin au 3QriC0l6
30 juin 1998. a,in„mie. '. . , avec permis
1 piZZaiOlO de travail.
du 7 juillet au <ç (027) 207 24 13,
îaoût 1998. heures de repas.
Demander Rita ou 036-466432
Oonato PROFICO.
0(027)306 66 44
(079) 220 26 65. Restaurant

036-467071 Les Arts Vaiaisans,
à Conthey
cherche tout de suite

serveuse
entreprise dynamique
Itotrans S.A. et motivée,
insports internatio- 0 (027) 346 1213,,ux à Sion M. Perrin.
erche 036-467060

CtiaUffeUr Famille à Sion
poids-lourds cherche
avec expérience de rlampl'international et per- ««"le
Jis ADR. pour s'occuper du
Consciencieux. ménage et de
Satotrans S.A. 3 enfants, le lundi
Rue Pré-Fleuri 8 B, toute la journée et le
1950 Sion. vendredi matin.
!'°27)322

o
7
3
4
6.

1
4s
0
7161 *> (079) 220 24 04.

: 036-467107

Le diocèse de Sion cherche pour son service de presse
un(e) informateur(trice) diocésain(e)

bilingue (français-allemand) à 50%

un(e) chargé(e) de l'information
pour le Haut-Valais

(germanophone) à 25%

et

un(e) chargé(e) de l'information
pour la partie francophone du diocèse

(francophone) à 25%
Ces postes requièrent des candidat(e)s:
- une formation de journaliste et la capacité de travailler occasionnellement en radio
- les connaissances linguistiques correspondantes
- une bonne connaissance de l'Eglise catholique.

Ces postes impliquent aussi:
- une bonne collaboration avec les instances diocésaines
- une certaine souplesse dans les horaires de travail
- la participation à certains groupes de travail ou d'échange en lien avec l'informa-

tion
- pour les postes à 25% une bonne collaboration avec le chargé d'information de

l'autre langue.

Entrée au 1er septembre 1998 ou date à convenir.
Voiture indispensable.

Prière d'envoyer les dossiers de candidature jusqu'au 15 juin 1998 au chanoine
Bernard Broccard, évêché de Sion, rue de la Tour 12, case postale, 1950 Sion
<¦ Tél. (027) 323 18 18. Fax (027) 323 18 36, e-mail : diocese.sion@vtx ,ch.

^̂^̂^ _ _̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _^̂ _^̂ -̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _
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467141

L.

CT1

fl«*ia»M
POSTES FIXES
Région Chabloïs valaisan ou vaudois

Employés de commerce
• Très bonnes connaissances français et allemand

(parlé et écrit)
• Possédant de très bonnes connaissances

en informatique
• Postes à plein temps
• Age entre 25 et 35 ans

Courtier(ère) en immobilier
• Expérience de la commercialisation immobilière
• Poste à plein temps
• Age entre 25 et 35 ans

POSTE TEMPORAIRE

15 hôtesses
• pour le 26.6.1998 (19 h à 23h 30)
• Age entre 18 et 25 ans

Contactez Mlle Monique Coppex , ^_

MANPOWER SA, rue du Midi 2, (024) 471 22 12,1870 Monthey

COMMUNE DE SION:
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours, à l'École su-
périeure de commerce de la ville, des postes à plein
temps et à temps partiel d'

enseignantes
en allemand, anglais, Biologie, sciences, physique,
dactylographie, bureau pratique, gymnastique, ita-
lien, informatique, psychologie.
Titres et traitement: selon dispositions légales en vi-
gueur.
Durée de l'engagement: année scolaire 1998/1999.
Entrée en fonctions: 24 août 1998.
Des renseignements complémentajres peuvent être
obtenus auprès de la direction de l'École supérieure de -
commerce (& (027) 324 13 41).
Les offres de services manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo, copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au S juin 1998, à la Direction
des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion.
Sion, le 18 mai 1998.

L'administration communale.
k i 036-466670 J

|̂ ^̂  ÇJ Çj Familles bienvenues
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Un nouveau défi vous intéresse?

ANZÈRE TOURISME
CHERCHE à

DIRECTEUR - DIRECTRICE
Qualités requises: sens de l'accueil et des relations
publiques, talent d'organisateur et de gestionnaire,
sens des responsabilités, esprit de décision, français,
allemand et anglais exigés, force de persuasion.
Nous vous offrons des responsabilités dans une sta-
tion familiale jeune et dynamique, au cœur du Valais
dans un superbe environnement.
Offre manuscrite, CV et photo à adresser jusqu'au
1" juin 1998 à: Anzère Tourisme, «Offre d'emploi»,
1972 Anzère.

720-211874

Cabinet dentaire
à Martigny
cherche du
apprentie
aide en médecine
dentaire
Âge: de préférence
18 ans.
Entrée: immédiate.
Ecrire sous chiffre
P 36-466892, Publici-
tés, case postale
816,1920 Martigny.

036-466892

ur9
ARDON

de cuisine

restaurant

cherche tout de suite

jeune commis
de cuisine ou garçon
avec expérience. Avec permis.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 206 74 74. 36.467156

Le café

Les Vergers ^̂ .̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂à Leytron . 
cherche . -or

/*rèK>--z*-"extra
<s (0271 ans an R?

036-467150

t

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

OM Vnil.c: .HlftP QIlR

VOTRE ORTHOGRAPHE
au travail, en société et dans l'intimité.
Pour votre réussite, quels que soient votre
âge, vos occupations et votre résidence,
vous pouvez, grâce à notre méthode,
apprendre ou perfection-ner votre



Nouvel échec suisse
BASKETBALL Vingt-quatre heu-
res après une démonstration
probante face au Luxem-
bourg, battu sans appel
94-52, la Suisse s'est inclinée
contre l'Autriche,86-73
(36-33) lors de la quatrième
journée du tournoi préliminai-
re de l'Euro 2001, à Helsinki.
Ce nouvel échec, le second
après l'Irlande lundi, obligera
sans doute l'équipe de Dusko
Ivanovic à disputer un nou-
veau Challenge Round - avec
des équipes au niveau de jeu
encore plus élevé - au prin-
temps prochain pour espérer
encore se qualifier pour le
tour des demi-finales de l'Euro
2001

Gianetti de retour
chez lui
CYCLISME Après une hospitali-
sation de douze "jours au
CHUV de Lausanne, Mauro
Gianetti a retrouvé les siens.
«Je suis complètement guéri»
assure le Tessinois, victime
d'un malaise le 8 mai lors de
l'étape de Veysonnaz du Tour
de Romandie.

«Mondiaux» 2003
à Saint-Moritz
SKI ALPIN La troisième tentative
a été la bonne. Devancée par
Vail pour 1999 et par Sankt
Anton pour 2001, la station
de Saint-Moritz-Pontresina
s'est vue confier par le comité
de la Fédération internationale
de ski (FIS) l'organisation des
championnats du monde al-
pins de 2003. Les «mondiaux»
nordiques de cette même an-
née 2003 se dérouleront en
Italie, à Val di Fiemme. Saint-
Moritz a enlevé la décision à
l'issue du premier tour de
scrutin en obtenant huit voix,
contre six aux Norvégiens de
Lillehammer et aucune aux
Français des Ménuires, Val-
Thorens. Saint-Moritz avait dé-
jà organisé des «mondiaux»
dé ski alpin en 1974. (si)

BBC Monthey
incertitudes

Le BBC Monthey
ne sait pas encore
qui sera son entraî-
neur la saison pro-
chaine. Le nom
d'Etienne Mudry
est le plus souvent
cité, mais rien n'est
encore définitif. Ce
qui est certain, par
contre, c'est le dé-
part de la tête de la
première équipe de
Michel Roduit ,
après deux brillan-
tes saisons conclues
par une demi-finale
(défaite au cinquiè-
me match, après
prolongations con-
tre Versoix en 1997)
et une finale (défai- réagir. «J 'étais quand même in- Master , populaires: 1. Thierry Sal
te en quatre ren- L j ÉSÉfe quiet car nous ne faisions que ,-àTf" mon ' Zetaclan , 1 h 44'58"; 2. Geogi

• contres face à Fri- nous regarder», avouait le spé- | HJ _J ^^S^'agliïïJSÎbourg en 1998) • ciahste du VTT. «Je suis parti Fribourgeois Urs Spycher s-impose au sprint devant ,e sédunois phile sédunois , m.t.; 5. Micha el Cort
En fait , M.chel dans la montée vers Vaas au Pasca, cJi aui sera Zmpion valaisan. m s,, UCE Sierre , m.t.

Roduit quitte son "WlCfr troisième tour pour reprendre * r Juniors: 2. Fredy Hug, VS, 2
poste pour des rai- Favre.» Le leader incontesté de- cj ier m'a rej 0int dans la descente mal et j 'ai été surpris de me re- 35'56"; 4. Nicolas Lopez , Cyclop hi l
sons professionnel- puis les premiers coups de pé- et nous avons bien uni nos ef- trouver ensuite avec quelques Roue^d^^monthe ysanne m.t.; '
les. Il ne peut plus I 1 dale explosait. Une dizaine de forts , il était p lus frais que moi à mètm d'avance sur le groupe Thierr y Darbellay, VC Excel 'sior Mari
allier son travail et Michel Roduit: restera, restera pas? idd coureurs se retrouvaient devant l'arrivée.» Derrière les deux aui m'accomp agnait Sans vrai- QW mX
les responsabilités lors de l'avant-dernier tour , hommes, Romuald Favre est ar- mmt ~nin> en nuti' f o mp <UK Cadets: 1. Jimmy Tapparel , V Ç B
qui incombent au rôle d'entraî- tre secteur, toujours au sein du Corti provoquait la décision en rivé en solitaire pour la troisiè- " , ' J celsior Martigny , 1 h 20'03"; 2. Jon a
neur et de coach d'une des club montheysan. attaquant une nouvelle fois me place romande. «Quand dit d y aller jusqu au bout.» Un Tschopp , Cyclophie sédunois , mx

^meilleures formations du pays. Mais là aussi, rien n'est en- dans l'ultime boucle. «Je ne Pascal est parti dans la dernière err°rt récompensé puisque per- à 
u ' au™ °̂ nJ£ "p^ndui ic, R°u

Ses capacités pourraient néan- core assuré. Affairé(s) à suivre. voulais pas que la course se joue bosse, j'ai craint l'explosion. Je sonne ne l' a rejoint. d' or m'ontheysanne , m.t. ; 17. Mathj f
moins être utilisées dans un au- CM sur un sprint à plus ieurs. Spy- n'ai pas pu suivre. J 'étais p lutôt STéPHANE FOURNIER Dussex , Cyclophile sédunois , à n4 •

Laurent Dufaux en jaune
Le Suisse Laurent Dufaux (Festina) s'est emparé du maillot jaune

du grand p r i x  du «Midi Libre» au terme d'un contre-ta-montre individuel de 24 km.

M

auri, ancien vainqueur
du Tour d'Espagne,
habituel fidèle lieute-

nant de Laurent Jalabert et spé-
cialiste des tests chronométrés,
s'est imposé en 29'39", devant ,
respectivement , le Français Phi-
lippe Gaumont (Cofidis), vain-
queur de la première étape mar-
di, et Dufaux.«le contre-la-mon-
tre, c'est ma spécialité», a décla-
ré Mauri peu après son succès.
«Le circuit était bon pour moi,
mais sans être excellent, car j'ai-
me quand c'est plus plat. Je suis
conscient que Dufaux marche
très bien. Même si j'avais pris le
maillot jaune aujourd'hui , il y a

deux étapes très difficiles samedi
et dimanche. Surtout pour moi,
qui ne suis pas un grand grim-
peur.»

«Tout se jouera samedi»
Au classement général, Dufaux,
vainqueur du dernier Tour de
Romandie, qui a fêté ses 29 ans
mercredi, devance Mauri de 11
secondes et le Français Christo-
phe Rinero (Cofidis), dépossédé
du maillot de leader endossé la
veille grâce à sa victoire dans la
2e étape, de 24 secondes.

«C'était difficile de faire
beaucoup mieux face à des spé-
cialistes tels que Gaumont ou

Mauri» , a déclaré Dufaux après
l' arrivée. «C'était un parcours
pour «grosses bêtes à rouler».
Maintenant, pour moi, il s'agira
de bien gérer. J 'ai une grosse
équipe autour de moi et les éta-
pes qui viennent m'avantagent
plutôt, a priori.»

Le Vaudois pense surtout à
l'étape de samedi qui se termi-
ne à Mende. «Celui qui sera en
jaune à Mende aura gagné.
Mais l'arrivée est terrible avec 3
km à 15%. C'est là que Jalabert
avait forgé son succès en 1995.»
Après son succès au Tour de
Romandie , il entendait disputer
le «Midi Libre» «en dedans». «Je

voulais gagner une étape pour
mon anniversaire mercredi
(réd.: 29 ans) et je me suis glissé
dans le bon coup. Ce serait bête
de ne pas profiter de mon avan-
tage pour gagner cette belle
épreuve. Tout ce qui est pris
n'est plus à prendre. Ensuite , je
bénéficierai d'une bonne cou-
pure avant le Tour de Suisse.»

La quatrième étape, au-
jourd'hui , conduira les coureurs
de Laissac (Aveyron) à Nîmes
(Gard), au terme de 208 km. 145
coureurs sont encore en lice.

Principaux résultats
Deuxième étape. 207,5 km.

Carcassonne - Rodez: 1. Christo-
phe Rinero (Fr/Cofidis) les 207,5 km
en 5 h 17'56". 2. Sébastien Hinault
(Fr) à 01". 3. Laurent Dufaux (S) m.t
4. Marco Milesi (It) à 5". 5. Olivier
Asmaker (Fr) à 19".

3e étape, contre-la-mon tre in-
dividuel (24 km) à Rodez: 1. Mel-
chior Mauri (Esp/ONCE) 29'39"21, 2.
Philippe Gaumont (Fr) à 31 "17. 3,
Laurent Dufaux (S) à 36'32" . 4. Gilles
Maignan (Fr) à 37'64". 5. Christophe
Moreau (Fr) à 47"56.

Classement général: 1. Dufaux
(S/Festina) 10 h 01'25". 2, Mauri à
11". 3. Rinero à 24". 4. Maignan à
45". 5. Moreau à 58". 6. Teyssier (Fr)
à 1'. 7. Horner (EU) m.t. 8. Johan
Bruyneel (Be) à 1'01". Puis: 14. Bro-
chard à 1 '24". 15. Virenque m.t. 19.
Philipp Buschor (S) à 1*41". (si)

Mario Cipollini enfin...
Giro: pour Michèle Bartoli le rêve d'endosser le maillot rose s'est réalisé

I l  a enfin pu endosser ce mail-
lot rose dont il rêvait dépuis

des années. Michèle Bartoli ,
maintes fois à l'attaque ces der-
niers jours , a pu revêtir le mail-
lot de leader du Tour d'Italie au
terme de la cinquième étape à
Frascati grâce à un sprint à
bonifications. L'étape est rêve-,
nue à l'Italien Mario Cipollini
vainqueur devant son compa-
triote Silvio Martinello. La veille,
l'Italien Nicola Miceli avait rem-
porté la 4e étape légèrement dé-
taché à Monte Argentario. Alex
Zùlle est quatrième au classe-
ment général à 15" de Bartoli ,
tandis que Pascal Richard a cé-
dé plus de 7' mercredi.

A l'attaque depuis plusieurs
jours , deuxième mercredi à
Monte Argentario , Michèle Bar-
toli se trouvait à une seconde
du maillot rose de l'Ukrainien
Sergei Gontchar. Il l'a finale-
ment dépossédé de son bien à
la faveur du sprint de l'Intergiro
où, aidé par ses coéquipiers , il a
pris la deuxième place, empo-
chant au passage 4" de bonifi-
cations. Il restait ensuite à con-
trôler les échappées jusqu 'à
l'arrivée à Frascati. L'imposant
travail de l'équipe Saeco, celle
de Mario Cipollini , servait les
intérêts du vainqueur de la cou-
pe du monde, qui terminait 5e
à Frascati.

Mario Cipollini peut fêter enfin
Une Victoire. keyston e

Aujourd'hui , la sixième éta-
pe conduira les coureurs de
Maddaloni au Lago Laceno sur
158 km avec une arrivée jugée à
plus de 1000 m et Un passage
dans la dernière côte à 23%.

Résultats
4e étape, Viareggio - Monte

Argentario, 239 km. 1. Nicola Mi-
celi (It/Riso Scotti), 6 h 15'29 (moyen-
ne 38,191 km/h) . 12 secondes de
bonification. 2. Michèle Bartoli (It), à
3", 8" de bonif. 3. Mariano Piccoli (It),
4" de bonif. 4. Angel Edo (Esp). 5. Fa-
bio Baldato (It). Puis: 25. Felice Puttini
(S). 50. Fabian Jeker (S). 51. Alex Zùl-
le (S), tous même temps. 100. Pascal
Richard (S) à 7'26". 125. Bruno Bos-
cardin (S). 126. Armin Meier (S) m.t.
135. Rolf Jàrmann (S) à 8'20" .

5e étape , Orbetello - Frascati
(206 km): 1. Mario Cipollini (Itl
Saeco) 4 h 44'25 (43,547 km/h), bon.
12". 2. Silvio Martinello (It), bon. 8".
3. Sergei Smetanine (Rus), 4". 4. Bal-
dato. 5. Bartoli. Puis: 23. Jàrmann. 25.
Gontchar. 41. Pantani. 42. Tonko. Ai
Camenzind. 48. Gotti. 51. Jeker. 53.
Zùlle. 72. Puttini. 90. Meier, tous mê-
me temps que Cipollini. 97. Richard j
47". 145. Boscardin à 8'20".

Classement général: 1. Bartoli
(It/Asics) 23 h 41'26". 2. Gontchar i
3". 3. Piccoli à 11". 4. Marco Velu (It)
à 15". 5. Zùlle à 15". 6. Juan Cattos
Dominguez (Esp) à 19". 7. Gutierrez è|
20". 8. Riccardo Forconi (It) à 21". 9.
Camenzind à 23". 10. Tonkov à 25",
Puis: 26. Pantani à 41". 35. Jeker )
46". 58. Puttini à 1*10". 85. Meier J
8'06". 89. Richard à 8'59". 92. Jàr-
mann à 9'58". 114. Boscardin 1
18*03". (SnO *

Les Vaiaisans présents
Pascal Corti (2e) et Romuald Favre (3e) entourent Urs Spycher sur le podi um des élites.

Le  titre romand des élites a
pris la direction du canton

de Fribourg. Urs Spycher a de-
vancé lors du sprint final son
compagnon d'échappée Pascal
Corti. Les deux hommes se sont
présentés détachés au terme
d'une course à rebondisse-
ments. Les premiers tours d'un
parcours bouclé à cinq reprises
par les élites ont été dominés
par Dominique Favre. Le pen-
sionnaire de la roue d'or Mon-
theysanne se détacha rapide-
ment pour compter un avantage
substantiel de plus de deux mi-
nutes dans le troisième tour. Le
moment que choisit Cort i pour

Principaux résultats
Amateur, élites, U23: 1. Urs Spy-

cher, Grepper-Pinarello , 3 h 01'24"; 2,
Pascal Corti, Team Willett-Bianchi,
m.t.; 3. Romuald Favre, Cyclophile sé-
dunois, à 35"; 4. Aurélien Clerc , GS
Teker Dom Cycle, Vaud, à 48"; 5. Mi-
chaël Terrapon, ACB-Payerne-Tesag,
m.t.; 6. Vincent Bader, VC Edelweiss,
Le Locle, m.t; 7. Damien Grauser, Pé-
dale des Eaux-Vivres, m.t; 8.. Frédéric
Grass , VC Edelweiss, Le Locle, m.t.; 9.
Yannick Cattin, Etoile cycliste Meynn,
à 2*13" ; 10. Christophe Daniel, Pédale
bulloise, à 2*17"; puis: 15. Pascal Au-
bert, Cyclophile morgien, à 5*02 "; l'-
Yves Clapasson, VC Monthey, mj
18. Gérard Anzenberger, Cyclophile
sédunois, m.t.; 23. Marc Golay, Rô
d'or montheysanne, à 10*20 "; 29. Em-
manuel Goubet, Roue d'or monthey-
sanne, à 17'54".
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Le Valais rentre
avec vingt-deux médailles

Ce week-end s'est déroulé à Kussnacht am Rigi le 2e tournoi international de karaté.

Les 
Vaiaisans ont brillé par

leur présence sur les po-
diums puisque le KC Valais

rentre pour la cinquième fois
consécutivement en tête du
classement avec dix-huit mé-
dailles. Le KC Martigny n'est pas
en reste puisque les Octoduriens
s'adjugent trois médailles et le
KC Mollens une. Quatre cent
quarante participants venant de
trente-quatre clubs ont participé
à ces deuxièmes joutes na-
tionales qui en compte quatre et
à l'issue dequelles un trophée,
rebaptisé Henri-Jordan, viendra
récompenser les karatékas ayant
été les plus réguliers sur l'en-
semble de la région.

Enfants:
quatorze Vaiaisans

en finale
Le samedi ce sont les enfants
qui ouvrent les feux dans des
catégories de 10 à 14 ans ou le
règlement permet un affronte -
ment technique (kata) et un
combat (kumité) .

Amélie Thomas (KC1 Valais)

récidive après Genève, et gagne
l'or pour la deuxième fois précé-
dée du bronze de Guta Bekim
(KC Martigny) et d'Alain Ribeiro
(KC Valais) chez les benjamins
-30 kg.

En -10 kg, Jérôme Dufour
(KC Valais) termine troisième
devant son camarade de club
Grégory Vouillamoz. En +40 kg
finale entièrement KC Valais,
Maël Marruzza premier devant
Agon Shalla. En +45kg Laurent
Maret glane le bronze dans une
catégorie difficile en raison des
gros gabarits en présence. Chez
les filles deux finales 100% valai-
sannes allaient compléter ce
brillant déplacement en terre
schwytzoise.

En -40 kg Aline Gifoud du
KC Valais s'impose devant sa ca-
marade de club Anne-Julie Tho-
mas et Cendrine Bonvin du KC
Martigny termine troisième, tan-
dis qu'en +40 kg c'est Stéfanie
Moix (KC Valais) qui remporte
sa deuxiè-

me médaille d'or de l'année de-
vant Fanny Clavien (KC Valais).

Kata: enfin l'or!
En kata enfants 1989-1987 le KC
Valais 3 avec Aline Giroud, Cen-
drine Walther et Fanny Clavien,
parvient en finale pour la
deuxième fois, elle termine
deuxième battue d'un dixième
de point par KC Valais 3, com-
posé d'Agon Shalla, Grégory
Vouillamoz et Maëlle Marruzza.
Podium totalement valaisan
puisque le KC Mollens 1 de Lara
Von Kaenel, Jessica Consalves et
Sébastien Genoud.

En kata enfants 1986-1985,
ce sont les Genevois qui classent
trois équipes sur le pQidum et
nous permet de constater que,
bien que la concurrence était
rude de l'autre côté de la Sarine,
les Romands effectuent un ex-
cellent travail avec les enfants,
tant sur le point du combat que
sur celui du kata, puisque aucun
titre ne leur a échappé sur les
neuf en jeu le samedi.

Filles: silence radio
Une fois n'est pas coutume, les
filles du Vieux-Pays ne réussi-
rent pas à briguer les podiums à
Kussnacht. Ni Anna Alberto (KC
Martigny), ni Annelore et Yan-
nick Rudaz (KC Valais), pas plus
que Stéphanie Spahr (KC Mol-
lens) n'ont pu gagner de médail-
les. Seule Claudia Montanni (KC
Valais) ira en demi-finales et se
verra disqualifée pour un con-

. tact trop appuyé. Les Valaisan-
nes sont donc restées muettes
en résultat; gageons qu'elles
sauront se racheter à La Chaux-
de-fonds, les 26 et 27 septem-
bre.

Hugh Michaud:
deux fois en or

Le dimanche, les catégories ca-
dets, juniors, seniors (jusqu 'à la
ceinture marron) offrirent au
public un beau spectacle.

Notons en cadets -55 kg, le
parcours de Trong Minh Cahn
(KC Valais) qui termine deuxiè-
me et confirme ainsi sa médaille

d'argent conquise en terre gene-
voise. Chez les juniors, malgré
l'absence d'Ozdemir Umit et de
Fabien Gillioz, blessés, c'est un
autre habitué des podiums,
Hugh Michaud (KC Martigny)
en -65 kg qui termine sur la pre-
mière place du podium devant
Marco Délicio (KC Tivoli) et
troisième place pour Jérôme Ru-
daz (KC Valais) qui bien que ca-
det réussit à se hisser sur le po-
dium des juniors. L'Octodurien
pensionnaire de l'équipe na-
tionale juniors doublera la mise
en seniors -68 kg devant Tiruka-
soti du SK Zurich. En juniors
+65 kg le Diablerain Frédérique
Favre (KC Valais) termine
deuxième derrière Orcan Atosoy
(SK Zurich) et lui aussi remporta
une autre médaille en seniors
-78 kg derrière Kabashi Elson
Swissi (wado-kai) et Oca Adnan,
Ostermtindigen. Relevons les
mérites de ce dernier qui rentre
de son lieu de travail de Berne
trois fois par semaine jusqu'à
Sion pour s'entraîner avec ses
camarades de club.

En élites, Didier Cretton et
Antonio Dalla Barba (KC Valais)
firent un parcours sans faille bis
des liminatoires. Cretton revient
après quatre mois de blessure et
réussit à s'imposer avec brio sur
son camarade de club. Ceci est
de très bonne facture pour la sé-
lection national en vue des 14es
championnats du monde qui
auront lieu au Brésil à Rio de Ja-
neiro.

Le bilan de ce déplacement
en terre schwytzoise conforte le
travail effectué au sein des clubs
vaiaisans. La nouvelle structure
de la Fédération suisse de karaté
pourra apporter encore un plus
aux jeunes talents qui désirent
pratiquer un karaté de qualité.
La première partie de la saison
s'achève sur ce dernier tournoi.
Quelques rencontres amicales
attendent encore nos combat-
tants, notamment Milan le
week-end prochain pour le KC
Valais, ainsi qu'une rencontre
par équipe organisée à Montana
par le KC Mollens.

Laurent Luyet 4e
au Caste II et

e rang du cli
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' points de la quatrième p lace au Menghini , Martial Ritz et Edy de Suisse de vitesse , à '.

it intermédiaire de la coupe Renault championnat de suisse», relevait Kamm. «Je suis désormais égale- près de Nîmes, dans le
idd. le pilote saviésan (28 ans) à son ment quatrième au classement france. LAURENT A

A
près s'être déjà classé qua-
trième à Varano, lors de la

course inaugurale de la coupe
Renault Mégane, Laurent Luyet
(Savièse) a récidivé le week-end
dernier sur le circuit du Castellet
qui accueillait la troisième
épreuve de la coupe Renault
Mégane helvétique, ainsi que pseudonyme de Mozart.» que septième sur la grille de
plusieurs courses des coupes Comme ces trois concur- part, je suis très satisfait», c
nationales Renault Mégane rents invités ne marquent pas cluait Laurent Luyet dont
d'Italie et de France. de points au championnat, deux prochaines courses s

«Je ne suis arrivé que septiè- Laurent Luyet a finalement ter- prévues aux 30 et 31 mai. C
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retour en Suisse. «J ai en effet
été précédé sur la ligne d'arrivée
par Marcel Kaley, le pilote invité
de Renault Suisse qui court ha-
bituellement dans le trophée eu-
ropéen Renault Spyder Cup, un
concurrent belge et un concur-
rent allemand qui court sous le

intermédiaire du champion
Compte tenu des abandons t
lesquels j 'avais dû compose
saison dernière et des peti ts j
blêmes que j 'ai connus aux
sais, dont un roulement casi
un caillou dans le radiateur
m'ont empêché de faire m>



ouvelliste

AUJOURD 'HUI VENDREDI 22 MAI 1998,
OUVERTURE DE NOTRE CENTRE TOURISTIQUE
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partir de Fr 37600 - (6 ,5% de TVA inclus) DtttlS  ̂ReU™ dl1 V(lUllS> ^̂  %« WMC IATA, ;

vous découvrirez dispose des moyens de réservations
Jeep ses différentes salles voûtées, les plus modernes pour satisfaireles plus modernes pour satisfaire

tous vos besoins, et-soutient
tous les fabricants ae voyages romd

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 C L E R :  Si vous achetez l' une des rares Jeep arborant

un auto collant 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
concessio nnaire pour un essai. A partir de Fr. 37600.- (6 ,5% de TVA inclus).

T H E R E - S O N L Y  O N E

Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA
Route du Levant 149 , 1920 Mart igny,
Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
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Dss hommes et des idées

A9 YVORNE

Si vous avez des connaissances profession-
nelles du service - un caractère ouvert et
sympathique - envie de fa ire partie d'une
équipe jeune et dynamique et si travailler
le soir et les week-end ne vous fait pas
peur, vous êtes la/le

wê&wxpoutres centenaires
ses vieux murs de pierres
'aveau de dégustation (110 p laces)
'ont voûté Le Cornalin (90 à 120 p laces)
'aile Petite An>ine (50 à 70 places)

Carnotzet (15 à 25 p laces) ——
Salle Cabernet Sauvignon

(10 à 15 p laces)
Salle Syrah (10 à 15 p laces)

SalleAmigne (80 p laces)
Galerie du Chardonnay

(70 p laces) ~

Dans la perspective de la libéralisation prochaine du marché de l'électri-
cité, Romand Energie met en place sa nouvelle organisation. L'Unité
d'affaires Distribution a pour mission d'exploiter les réseaux de répartition
et de distribution (0.4 à 125 kV), et d'amener l'énergie électrique à nos
clients. Pour être proche d'eux, nous avons partagé le territoire en 6
réseaux.
Pour compléter notre équipe dirigeante, nous cherchons un

Votre specialu
• les voyages t
• les groupes si
• les voyages i
les voyages de
• les voyages c

etd 'étudi
• les voyages
• les voyages

ROMANDE ENERGIE

Magasin de sports dans le Valais
central cherche pour entrée tout
de suite

vendeur-skiman
à plein temps, avec des notions
de mécanique (vélo).
Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre O
036-467201 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-467201

Pizzeria le Corner à Fully
cherche

i serveuse
commis de cuisine

avec expérience cuisine italienne

extras
<S (027) 746 46 36 ou
0 (079) 220 43 02.

036-467106

Restaurant
cherche

un chef
pour la cuisine traditionnelle de haut
niveau-gestionnaire et sérieux, ca-

pable de seconder le patron.
Ecrire sous chiffre M 036-467005 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-467005

Serveuse
Auxiliaire de service

que nous recherchons. Date d'entrée de
suite ou à convenir.
Nous vous offrons la semaine de
travail de 34 heures, des prestations
favorables, des horaires continus.

Si vous vous sentez attiré par l'un de ces
postes, n'hésitez pas à téléphoner à Ma-
dame Sylviane Moulin qui se fera un
plaisir de vous renseigner. 024 / 466 5616

Heures d'ouverture
7 jours sur 7, de lOh à 23 h

Groupes sur demande

.¦§ Aujourd 'hui, lors de votre visite, nous avons le plaisir
è de vous offrir une coupe de Brut du Valais !

'tron, antienne
lion, Moitiés

Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04 Tél. 027/346 03 05 - Fax 027/346 03 04
Route de l 'Abbaye 35 - 1963 Vétroz

Implanté à Vetroz,
au cœur du vieux village,
dans l'ancienne résidence

de l'abbaye de Vétroz,
le Relais du Valais
prof ite du cadre

enchanteur d'une vieille
bâtisse moyenâgeuse,
entièrement rénovée

dans le respect
de l 'architecture

d'époque.

Au 1er étage du
Relais du Valais,
dans un espace

convivial et agréable,
Valair Voyages

vous reçoit
pour vous conseiller
et vous faire prof iter

de son expérience
et répondre

à toutes vos attentes
en matière de voyages

Bernard Borry, directeur

PHOTOS: KODAK EXPRESS, SIOIV

Soyez les bienvenus!

Son équipe

Marie-Hélène et Christian vous conseillent volontiers: Sandra et Patrick se tiennent à votre disposition
Dégustations - Restauration - Produits vaiaisans pour tous vos voyages en Valais, en Suisse et à l 'étranger

Entreprise de transports à Martigny
cherche

un apprenti
de commerce

Ecrire sous chiffre U 036-466930
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-466930

Martigny
Hôtel-restaurant cherche

cuisinier expérimenté
Entrée début juin ou à convenir.

0 (027) 722 20 78 ou
0 (079) 221 08 18.

• ¦ 036-466630

Famille avec 2 enfants 6 et 7 ans, cherche

une fille au pair
pour une année à partir du mois d'août.
Nous nous réjouissons de votre offre !
Fam. Balmer.
Tél. (034) 461 02 18. 05.535925

Nous cherchons pour notre société
active dans le domaine des
machines de chantier dans la région
valaisanne

un collaborateur
technico-commercial
• Justifiant d'une bonne introduc-

tion auprès des entreprises
• Expériences précédentes en

tant que vendeur de machines
ou technicien d'entreprise

• Age idéal: entre 35 et 40 ans.
Faire offre sous chiffre
H 022-610122 à Publicitas Léman,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Chef de réseau
(cadre supérieur)

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h, samedi de 9h à 12h
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Horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
Bramois - USCM Di 16.00
Visp - Termen/R.-B. 6a 18.00
Steg - Fully Di 15.30
Sierre - Massongex Sa 17.30
Savièse - Raron Di 17.00
Salgesch - St-Gingolph Di 16.00

Troisième ligue gr. 1
Salgesch 2 - Agarn Di 10.00
Lalden - Sî-Niklaus Sa 18.00
Grimisuat - Grône Di 15.30
Chalais - US ASV Di 16.00

Troisième ligue gr. 2
La Combe - Riddes Sa 18.30
Vemayaz - Orsières Di 16.00
Leytron - Châteauneuf Sa 16.30
Saxon - Nendaz Di 17.00
Monthey 2 - Conthey Sa 19.00
Bagnes - Vionnaz Di 17.00

Quatrième ligue gr. 1
Leuk-Susten - Chalais 2 Di 17.00
Brig 2 - Saas-Fee Sa 19.00
Varen - Visp 2 Di 10.30
Stalden - Sierre 2 Di 17.00
Turtmann - Granges Ve 19.30
St-Niklaus 2 - Lalden 2 Di 16.00

Quatrième ligue gr. 2
St-Léonard - Sion 3 Di 16.00
Noble-Contrée - Evolène Di 15.00
Lens - Nendaz 2 Sa 18.00
Visp 3 - Montana-Cr. Sa" 13.00
US Hérens - Chippis Di 16.00
à Euseigne

Quatrième ligue gr. 3
Vétroz - Riddes 2 Sa 18.00
US A.-Arbaz 2 - Aproz . Sa 19.00
à Arbaz
Fully 3 - Isérables Di 10.00
Chamoson - Savièse 3 Sa 18.00
La Combe 2 - Erde Di 10.00

Quatrième ligue gr. 4
Vern. 2/Salvan - Vouvry Di 14.00
Vollèges - Troistorr. Sa 19.30
US Pt-Valais - Fully 2 Di 16.00
St-Maurice - Evionnaz-Coll. Sa 19.30

Cinquième ligue gr. 1
Brig 3 - Turtmann 2 Di 10.00
Agarn 2 - Varen 2 Sa 17.00
Anniviers - Chippis 2 Di 18.00
à Mission
Termen/R.-B. 2 - Grône 2 Sa 18.00
Leuk-Susten 2 - Steg 2 Di 14.00
Salgesch 3 - Leukerbad Di 13.30

Cinquième ligue gr. 2
Chermignon - Miège Di 10.00
Montana-Cr. 2 - US Hérens 2 Di 16.00
Granges 2 - Aproz 2 Di 10.00
Nendaz 3 .- Grimisuat 2 Di 10.00
Ardon - Lens 2 ! Sa 18.30
Chalais 3-Conthey 2 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 3
Aproz 3 - Erde 2 Di 10.00
US ASV 2 - Bramois 3 Di 16.00
Châteauneuf 2 - Saxon 2 Di 10.00
Chamoson 2 - St-Léonard 2 Sa 20.00

Cinquième ligué gr. 4
St-Gingolph 2 - Martigny 4 Sa 18.30
Isérables 2 - Vérossaz Sa 16.00
Saxon 3 - USCM 2 Di 10.30
Massongex 2 - Leytron 2 Di 10.00
Troistorr. 2 - Liddes Sa 17.30

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Steg - Conthey . Di 13.30
US A.-Arbaz - Granges Sa 16.30
à Arbaz
St-Léonard - La Combe Di 14.00

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Fully - Vign.-Chamoson Di 14.00
Brig - Bagnes Di 14.00

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Termen/R.-B. - Sierre Di 16.00
Bramois - 'Martigny 2 Di 14.00
Lalden - USCM Di 16.00

Juniors A - 2e degré, gr. 1
St-Niklaus - Termen/R.-B. 2 Di 12.00
Naters 2 - Raron Di 17.00

Juniors A - 2e degré, gr. 2
US Hérens - Montana-Cr. Di 10.00
à Nax
Grimisuat - Châteauneuf Di 13.00

Juniors A - 2e degré, gr. 3
Vouvry - Savièse Di 14.00
Erde - Orsières Di 16.00
Pr.-Nendaz - Bramois 2 Di 14.00

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sierre-USCM Sa 13.30
Brig - La Combe Sa 16.00
Savièse - Pr.-Aproz Sa 18.00

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Visp - Chalais Sa 15.00
Vig.-Ardon - Evionnaz-Coll. Sa 16.00
Bramois 2 - Fully Sa 14.00

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Monthey 2 - Erde Sa 16.00
Bagnes - Leuk-Susten Sa 17.00
Sion 3 - Les 2 Rives Riddes Sa'17.00
Parc des Sports

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Steg - Saas-Fee Sa 15.00
à Saas-Fee
St-Niklaus - Naters 2 Sa 16.15

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Granges - Varen Sa 15.00
Miège - Sierre 2 Sa 17.00
à Noble-Contrée St-M.-de-Laques

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Châteauneuf - Lens Sa 15.00

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Martigny 2 - Orsières Sa 14.00
St-Maurice - Vionnaz Sa 14.00
à Massongex

Juniors B - 2e degré, gr. 5
Fully 2 - Martigny 3 Sa 15.30

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Naters 2 - Sion 2 Sa 17.00
Conthey - Grône Sa 10.30
à Sécheron

Juniors C - 1er degré, gr. 2
USCM - Conthey 2 Sa 14.00
Fully - Steg Sa 13.30

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Savièse - Martigny 2 Sa 16.00
Vign.-Chamoson - Bagnes Sa 14.30

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Brig 2 - Termen/R.-B. Sa 14.00
Visp 2-Steg 2 Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten - Raron Sa 10.00

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Lens - Pr. US ASV Sa 10.30
à Chermignon
Grimisuat - St-Léonard Sa 14.30
Chalais - Noble-Contrée Sa 15.30

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Pr.-Aproz - Savièse 2 Sa 13.30
à Nendaz
Erde - Grimisuat 2 Sa 15.00

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Vign.-Vétroz - Saxon Sa 16.00
Fully 2 - Châteauneuf Sa 10.00

Juniors C - 2e degré, gr. 6
La Combe - Les 2 R. Saillon Sa 16.15
Martigny 3 - Bagnes 2 Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 7
Monthey 3 - Vouvry Sa 14.00
Troistorr. - Vemayaz Sa 11.00

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Montana-Cr. 2 - Naters 3 Sa 13.30
Lalden - Sierre 3 Sa 14.00
Leukerbad - Anniviers Sa 17.00

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Les 2 Rives Isérables - Liddes Sa 14.00
à Riddes
St-Gingolph - Martigny 4 Sa 15.30

Juniors D - 1er degré, gr. 1
Martigny - Sion 2 Sa 15.15
Conthey - Visp Sa 11.00

Juniors D - 1er degré, gr. 2
Naters 2 - Granges Sa 14.00
Vétroz - Brig Sa 15.00

Juniors D - 1er degré, gr. 3
St-Maurice - Vétroz 2 Sa 14.00
Erde - Sierre Sa 13.30
St-Niklaus 2 - Naters 3 Sa 14.45

Juniors D - 1er degré, gr. 4
Leuk-Susten 3 - Monthey Sa 14.30
La Combe - Vemayaz Sa 14.45
Visp 2 - Savièse 2 Sa 13.30

Juniors D - 1er degré, gr. 5
Chamoson - US Pt-Valais Sa 13.00
Saxon - Vouvry Sa 10.30

Juniors D - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-B. - Visp 3 Sa 10.30
Brig 2-Naters Sa 13.00
St-Niklaus 3 - Saas-Fee ' Sa 14.15
à Grâchen

Juniors D - 2e degré, gr. 2
Turtmann - Stalden Sa 13.30
Raron - Steg Sa 10.00
Visp 4 -  Leuk-Susten Sa 10.30

Juniors D - 2e degré, gr. 3
Salgesch - Varen Sa 14.00
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2 Sa 13.00
Agarn - Leukerbad Sa 15.00

Juniors D - 2e degré, gr. 4
Grône - St-Léonard Sa 14.00
Miège - Chalais Sa 15.30
à Noble-Contrée St-M.-de-Laques
US A.-Arbaz - Montana-Cr. Sa 15.30

Juniors D - 2e degré, gr. 5
Sierre 2 - Chippis Sa 13.30
Noble-Contrée - Chermignon Sa 14.00

Juniors D - 2e degré, gr. 6
US ASV - US A.-Arbaz 2 Sa 10.30
Sierre 3 - Sion 3 Sa 15.00
St-Léonard 2 - Nendaz Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 7
Sion 4-Riddes Sa 10.00
Parc des Sports
Conthey 2 - Châteauneuf Sa 11.00

Juniors D - 2e degré, gr. 8
Saillon - Fully 3 Sa 13.30
Leytron - Martigny 3 Sa 14.30
Vemayaz 2 - Conthey 3 Sa 13.30

Juniors D - 2e degré, gr. 9
Martigny 2 - Fully 2 Sa 15.15
Monthey 2 - Orsières 2 Sa '11.00

Juniors D - 2e degré, gr. 10
Fully - La Combe 2 Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 11
St-Gingolph - Troistorr. 2 Ve 18.15
Fully 4 - Vionnaz Sa 16.30

Juniors D - 3e degré, gr. 1
Steg 2-Br ig  3 Sa 15.30
St-Niklaus 4 - Naters 4 Sa 15.45
à Grâchen
Saas-Fee 2 -  Raron 2 Sa 10.00

Juniors D - 3e degré, gr. 2
Brig 4-Steg 3 Sa 14.30
Naters 5 - Lalden Sa 15.30

Juniors D - 3e degré, gr. 3
Grimisuat - Bramois 3 Sa 10.30
Chalais 2 - Lens Sa 14.00

Juniors D - 3e degré, gr. 4
Lens 2 - US Hérens 2 Sa 14.00
Savièse 3 - Nendaz 3 Sa 14.00

Juniors D - 3e degré, gr. 5
Châteauneuf 2 - Ardon 2 Sa 14.00
US Hérens - Aproz Sa 13.30
à Euseigne

Juniors D - 3e degré, gr. 6
Ardon F - Conthey 4 Sa 10.00
Bagnes 2 - Isérables Sa 15.00
Vollèges 2 - Saxon 2 Sa 15.30

Juniors D - 3e degré, gr. 7
Vouvry 2 - Troistorr. 3 Sa 11.15
US Pt-Valais 2 - Martigny 4 Sa 15.30

Juniors E - 1er degré, gr. 1

Sierre - Termen/R.-B. Sa 10.30
St-Niklaus - Visp Sa 13.30
Stalden - Brig Sa 10.00

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Bramois - St-Léonard Sa 14.00
Vétroz - Noble-Contrée Sa 10.00
Chalais - Sierre 2 Sa 15.30

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Conthey - Vétroz 2 Sa 09.45
Chamoson - Martigny. Sa 10.30

Juniors E - 1er degré, gr. 4
La Combe - Monthey Sa 13;30
Evionnaz-Coll. - St-Maurice Sa 14.30

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Saas-Fee - Steg 3 Sa 13.30
Brig 2 - Raron Sa 16.00
Naters - St-Niklaus 2 Sa 11.00

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Lalden - Turtmann Sa 10.30
Visp 2-Br ig  3 Sa 15.00

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Grône - Chippis Sa 10.00
Leuk-Susten - Salgesch Sa 13.00
Sierre 3 -  Leukerbad Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sierre 4 - Chermignon Sa 10.30
St-Léonard 2 - Montana-Cr. Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 5
US A.-Arbaz - Bramois 2 Sa 14.00
Sion - Sierre 5 Sa 10.00
Parc des Sports
St-Léonard 3 - Montana-Cr. 2Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 6
US Hérens - Sierre 6 Sa 10.00
à Euseigne

Grimisuat - Bramois 3 Sa 13.00

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sion 2 - Riddes Sa 14.00
Parc des Sports
Savièse - Leytron Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Vemayaz - Saillon Sa 13.30
Martigny 2 - USCM Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
USCM 2-Liddes ' Sa 15.00
à Liddes
Bagnes 2 - La Combe 2 Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 10
St-Maurice 2 - Vouvry Sa 13.30
Troistorr. - Monthey 3 Sa 13.00
Vionnaz - USCM 3 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 1
St-Niklaus 3 - Naters 3 Sa 13.00
à Grâchen
Steg - Raron 2 Sa 15.00

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Raron 3-Agarn Sa 13.30
Visp 3 - St-Niklaus F Sa 13.30
Termen/R.-B. 2 - Steg 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Chermignon 2 - Chalais 2 Sa 16.30
Varen - Chippis 3 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Noble-Contrée 2 - Bramois 4 Sa 10.00 .,.
US A.-Arbaz 2 - Grône 2 Sa 14.00 J!)
Granges - Miège Sa 14.30

Juniors E - 3e degré, gr. 5 P
Nendaz 2 - Savièse 2 Sa 10.30 .
Grimisuat 2 - Erde Sa 10.30
Conthey 2 - US Hérens 2 Sa 09.45

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Châteauneuf 2 - Conthey 3 Sa 10.00
US ASV - Nendaz 3 Sa 10.30
Aproz - Grimisuat 3 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Ardon - Nendaz 4 Sa 10.00
Vétroz 3 - Saxon Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Fully 4 - Martigny 4 Sa 13.30
Bagnes 3 - Vemayaz 2 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 9
La Combe 3 - Orsières 3 Sa 13.30
Vollèges - Evionnaz-Coll. 2 Sa 14.00
Riddes 2 - Fully 3 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Vouvry 2 -  Bagnes 4 Sa 10.00
Fully 5 - La Combe 4 Sa 10.00
Martigny 3 - Troistorr. 2 Sa 11.00

Juniors E - 3e degré, gr. 11
US Pt-Valais - St-Gingolph Sa 14.00

Seniors gr. 1
Steg - St-Niklaus Ve 19.30
Brig - Stalden Ve 20.30
Raron - Lalden Ve 20.30
Naters - Termén/R.-B. Ve 20.30

Seniors gr. 2
Salgesch - Agarn Ve 20.15
Visp 2 - Varen Ve 20.00

Seniors gr. 3
Conthey - Châteauneuf Ve 19.00
aux Fougères
Grône - Nendaz Ve 20.00
Leytron - US Hérens Ve 19.15
Sion - Vétroz Ve 20.15
Garenne

Seniors gr. 4
Monthey - Troistorr. Ve 19 30
USCM - La Combe Ve igj

Espoirs LN M-20
Sion - Lugano Sa 16.30
Ancien Stand

Juniors Elite M-18
Sion - Luzern Di, 16.00
Tourbillon

Juniors Elite M-16
Monthey - Renens Di 15.00
Sion - Yverdon-Sports Di Hoo
Ancien Stand

Juniors intercantonaux A
Martigny - Monthey Di 15.00
Sion 2 - Crissier Di 16.00
Ancien stand

Juniors intercantonaux B
Bramois - CS Chênois Di 14,00
Raron - Sion 2 Di 14.30

Juniors intercantonaux C
Sierre - Pully Sa 15,30
Naters - Martigny Di 16,00
Visp - Semsales Di 16.00
Sion - Malley I Di 14.30
Parc des Sports

Première ligue féminine
Vétroz - Ostermundigen Sa 20.00

Deuxième ligue féminine AVF
Visp 2 - Montana-Cr. Di 14.00
St-Niklaus - Visp Di 14.00

Deuxième ligue féminine
Martigny-Sp. - Lausanne-Sp. Sa 17.00
à Sion, Tourbillon

MOISSOI
Polar S

de peu mais avec brio au teime d'un beau finis
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i e Nouvelliste

AVF: communiqué officiel N° 35
i Résultats des matches des 15,

16 et 17 mai 1998

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 18
mai 1998 sont exacts à l'exception
de:
Deuxième ligue
Termen/Ried-Brig - Steg 0 - 3
Troisième ligue groupe 2
Riddes ¦ Vionnaz 2 - 3
Cinquième ligue groupe 1
Grône 2 - Leuk-Susten 2 2 - 5
Cinquième ligue groupe 2
Granges 2 - Chermignon 0 - 4
juniors A 2e degré groupe 1 •
St-Niklaus - Naters 2 1- 3
juniors B 2e degré groupe 1
Naters 2 - Steg 7 - 0
Juniors C 1er degré groupe 3
Qagnes - Savièse 6 - 3
juniors C 2e degré groupe 4

3. 1 tantin Olivier, Salgesch 2; PetrellaSion 3 - Printze-Aproz 3 -1
Juniors intercantonaux C
Sion • Martigny 3 - 2
Monthey - Sion 0 - 4
Résultat complémentaire
Finale coupe valaisanne des ac-
tifs
Termen/Ried-Brig - Salgesch 2 - 3
2. Avertissements
Actifs
Schnydrig Ralf, Agarn 2; Matter Tho-
mas, Agarn 2; Bracintios José, Aproz
2; Bessard Attilio, Aproz 2; Michellod
David, Bagnes 2; Bitz Jean-Baptiste,
Bramois 2; Borloz Romuald, Chalais 2;
Petteloud Nicolas, Chamoson; Favre
Patrick, Chamoson 2; Roduit Antoine,
Fully; Kilic Harun, Granges; Fournier
Biaise, Isérables; Muff Olivier, La
Combe; Le Carre Patrick, Lens; Scarci-
çflta Albano, Martigny 3; Beytrison
Christophe, Montana-Crans; Lusverti
lommaso, Montana-Crans; Lopes
wllno, Monthey 2; Salzmann Tho-
mas, Naters 2; Fragnière Johny, Nen-
daz 3; California Samuel, Noble-Con-
trée; iuisier Fabien, Saillon; Ferrari
Bernard, Saillon; Vasic Stojan, Sal-
gesch 3; Schuermann Julien, Savièse;
Luyet Benoît, Savièse 3; Dubuis Ray-
nald, Savièse 3; Da Costa José Ma-
nuel, Saxon 2; Da Silva José Manuel,
Saxon 2; Cachât Pasca l, St-GIngolph
2; Cachât Vincent, St-Gingolph 2; Tro-
vato Renzo, St-Gingolph 2; Brigger
Michel, St-Niklaus 2; Nellen Kiîian,
Termen/Ried-Brig 2; Fragnière Didier,
US ASV 2; Fardel Dominique, US
Ayent-Arbaz; Gasparini Christian, US
Hérens; Fauchère Dominique, US Hé-
fens; Cornut Marco, Varen 2; Ogay
Christophe, Vionnaz 2; Page Arsène,
Visp; Kalbermatten Rolf, Agarn 2; Sa-
viez Bernard, Anniviers; Theytaz Yves,
Anniviers; Dias José Manuel, Aproz 2;
Schmid Raphaël, Bramois; Gay Crosier
Christophe, Bramois 2; Tartaglione
Gian Claudio, Chalais 2; Crittin Ber-

trand, Chamoson; Carruzzo Alphonse,
Chamoson 2; Thalmann Christophe,
Chippis; Moix Frédéric, Evolène; Lei-
tao Romeu Manuel, Fully; Crettand
Yvan, Isérables 2; Emery Alain, Lens;
Leone Rocco, Martigny 3; Baftiu Sken-
der, Martigny 3; Ott Christian, Monta-
na-Crans; Follonier Francis, Nendaz 3;
Amacker Rolf, Raron; Stoffel Beat, Ra-
ron; Lima Gilberto, Sailjon; Meichtry
Daniel, Salgesch 2; Léger Eric, Savièse
3; Scaramuzzo Sebastiano, Sierre 2;
Sframeli Franco, St-Maurice; Léger
Alexandre, St- Maurice; Steiner Oliver,
Termen/Ried-Brig 2; Zanella Diego,
Turtmann; Chesaux Philippe, US Hé-
rens; Julier Nando, Varen 2; Cormin-
boeuf Raphaël, Vétroz; Imboden Ro-
bert, Brig 2; Pietrantuono Salvatore,
Brig 3; Taccoz Marc, Chamoson; Mé-
trai Cédric, Châteauneuf; Boll Frédé-
ric, Châteauneuf; Koenig Wenzel, Lal-
den; Mammone Piero, Lalden 2; Be-
retta Stéphane, Martigny 2; Bender
Benoît, Martigny 2; Favez Fabrice,
Massongex; Eremia Radu, Montana-
Crans; Mancini Pietro, Montana-
Crans; Breqv André, Salqesch 2; Cons-

Franco, Savièse; Tenud Vincent, Sierre;
Gordio Alexandre, Sion 3; Boulon Phi-
lippe, St-Gingolph; Schoenbuecher
Christophe, St-Maurice; Mazotti Pas-
cal, Steg 2; Taccoz Patrick, US Ayent-
Arbaz 2; Launaz Sébastien, Vionnaz 2;
Pfaffen René, Visp 2; Mazotti Sandro,
Visp 3; Vouillamoz Sébastien, Vétroz;
Ferreira Joao, Chalais; Beytrison Clau-
de-Alain, Evolène; Gaillard Thierry,
Grône; D'Onghia Bruno, Grône; Kara-
quelle Resat, Massongex; Zuchuat Cé-
dric, Massongex; Ancnise Jean-Pascal,
US Port-Valais; Willa Jean-Claude, Sa-
vièse; Eyer Manfred, Termen/
Ried-Brig; Martenet Nicolas, Troistor-
rents; Ruppen Iwan, Brig 2; Savoy Cé-
dric, Grône 2; Morel Olivier, La Com-
be; Balet Roberto, Leuk-Susten; Vey-
rand Julien, Monthey 2; Anex Richard,
Nendaz; Brunner Ferdinand, Raron;
Troger Klaus, Raron; Cina Patrick, Sal-
gesch; Da Silva Fernando, Saxon 2;
Lattion Stéphane, USCM; Baudoin
Christian, Vemayaz 2/Salvan; Revaz
Cédric, Vemayaz 2/Salvan; Morel Her-
vé, Vionnaz; Ruppen Christophe, Sal-
gesch
Seniors
Guex Nicolas, Martigny; Millius Urs,
Visp 2; Oggier Christian, Turtmann;
Logean Daniel, USCM,
3. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Ruppen Iwan, Brig 2 (4-20-23-24); Sa-
voy Cédric, Grône 2 (4-9-14-24); Mo-
rel Olivier, La Combe (6-7-12-24); Ba-
let Roberto, Leuk-Susten (8-10-17-24);
Veyrand Julien, Monthey 2
(7-12-20-24); Anex Richard, Nendaz
(1-14-17-24); Brunner Ferdinand, Ra-
ron (8-9-23-24); Troger Klaus, Raron
(6-20-22-24); Cina Patrick, Salgesch
(4-7-22-24); Da Silva Fernando, Saxon
2 (6-8-12-24); Lattion Stéphane,
USCM (4-17-22-24); Baudoin Chris-
tian, Vemayaz 2/Salvan (7-12-13-24);

Revaz Cédric, Vemayaz 2/Salvan
(5-7-14-24); Morel Hervé, Vionnaz
(8-10-20-24).
4. Joueur suspendu pour huit

avertissements (deux diman-
ches)

Actif
Ruppen Christophe, Salgesch
(1-4-5-8-11-12-23-24) .
5. Suspensions
Un match officiel
Délèze Alain, Aproz; Crettenand Gé-
rard, Isérables 2; Fournier Nicolas,
Nendaz 2; Bernhard Michaël, Nendaz
3; Perroud Jean-Robert, Nendaz 3;
Frutiger Pierre-Alain,' Noble-Contrée;
Dias Orlando, Saxon 2; Bakou Patrick,
St-Maurice; Jerjen Damian, Termen/
Ried-Brig 2; Ambuehl Alain, Lalden
Jun A; Gallego David, Montreux-Sport
inter B.
Deux matches officiels
Claivaz Pierre-Alain, Aproz 3; Voide
Philippe, Evolène; Broyon Jacques-Al-
bert, Nendaz; Voeffray Raymond, La
Combe jun. A.
Trois matches officiels
Barben Joackim, Bagnes Jun B; Schny-
der Stefan, Leuk-Susten Jun B; Bittel
Jean-Philippe, Lalden Jun A; Berthoud
Jean-Philippe, Troistorrents; Thalmann
Christophe, Chippis 2; Kunz Cédric,
Fully 3; Hubert Michel, Orsières 2;
Tornay Mathieu, Orsières 2; Costa Rui,
Saxon; Hominal Mirko, St-Gingolph 2;
Moret Alexandre, Vemayaz 2/Salvan.
Quatre matches officiels
Pittet Jim, La Combe 2; De Girolamo
Nicola, Sierre 2 Jun B; Mabillard Lio-
nel, Sierre 2 Jun C; Jaeger Ralf, Turt-
mann jun. B; Carrupt Thierry, Vigno-
ble-Chamoson jun. A.
Cinq matches officiels
Barroso Alberto, Aproz 2; Dinic Slavi-
sa, Salgesch 3; Bellwald Roman, Brig
jun. A.
Six matches officiels
Biselx Grégoire, Orsières 2; Bonnaz
Philippe, St-Gingolph 2. ¦

Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herm
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
6. Joueurs suspendus pour les

22, 23 et 24 mai 1998
Actifs
Carbone Donato, Grimisuat; Varonier
Yvan, Steg; Alfieri Raffaële, Bramois
3; Pina Antonio, Aproz 2; Produit

Christian, Leytron; Glassey Sébastien,
Nendaz 2; Follonier Alexandre, Nen-
daz 2; Charbonnet Gian, Riddes; Cher-
vaz Samuel, Vionnaz 2; Boemi Anto-
nio, Martigny 3; Rossier David, US Hé-
rens; Clerc Alain, US Port-Valais; Dela-
vy Laurent, US Port-Valais; Rinaldi
Frédéric, Sierre 2; Escaleira Marco,
Martigny 4; Bare Alain, St-Gingolph;
Blatter Pascal, Grône 2; Crettenand
Fabien, Fully; Carron Christian, Fully
2; Manz Christian, Brig; Tissières Ser-
ge, Fully 3; Aider Ronnie, Grône; Bri-
guet Claude, Lens 2; Rey Sébastien,
Lens 2; Kuonen Pascal, Lafden; Skrces-
ki Goran, Visp; Da Silva Manuel,
Aproz 2; Margelist Patrick, Lalden 2;
Ruppen Armin, Leuk-Susten 2; Passai
Philippe, St-Gingolph; Fragnière Chris-
tophe, US ASV; Ruppen Iwan, Brig 2;
Savoy Cédric, Grône 2; Morel Olivier,
La Combe; Balet Roberto, Leuk-Sus-
ten; Veyrand Julien, Monthey 2; Anex
Richard, Nendaz; Brunner Ferdinand,
Raron; Troger Klaus, Raron; Cina Pa-
trick, Salgesch; Da Silva Fernando,
Saxon 2; Lattion Stéphane, USCM;
Baudoin Christian, Vemayaz 2/Salvan;
Revaz Cédric, Vemayaz 2/Salvan; Mo-
rel Hervé, Vionnaz; Ruppen Christo-
phe, Salgesch; Délèze Alain, Aproz;
Crettenand Gérard, Isérables 2; Four-
nier Nicolas, Nendaz 2; Bernhard Mi-
chaël, Nendaz 3; Perroud Jean-Robert,
Nendaz 3; Frutiger Pierre-Alain, No-
ble-Contrée; Dias Orlando, Saxon 2;
Bakou Patrick, St-Maurice; Jerjen Da-
mian, Termen/Ried-Brig 2; Claivaz
Pierre-Alain, Aproz 3; Voide Philippe,
Evolène; Broyon Jacques-Albert, Nen-
daz; Berthoud Jean-Philippe, Troistor-
rents; Thalmann Christophe, Chippis
2; Kunz Cédric, Fully 3; Hubert Michel,
Orsières 2; Tornay Mathieu, Orsières
2; Costa Rui, Saxon; Hominal Mirko,
St-Gingolph 2; Moret Alexandre, Ver-
nayaz 2/Salvan; Pittet Jim, La Combe
2; Barroso Alberto, Aproz 2; Dinic Sla-
visa, Salgesch 3; Biselx Grégoire, Or-
sières 2; Bonnaz Philippe, St-Gingolph
2.
Seniors
Millius Richard, Visp 2; Locher Wolf-
gang, Turtmann.
Juniors A
Tolaj Arben, Vouvry; Marques Frédé-
rico, Vignoble-Chamoson; De leso
Alexandre, Montana-Crans; GuBler
Benjamin, Brig; Chabbey Gaëtan, US
Ayent-Arbaz; Morard David, US
Ayent-Arbaz; Mazzeo Paolo, Bramois;
Moix Ludovic, Bramois; Ambuehl
Alain, Lalden; Voeffray Raymond, La
Combe; Bittel Jean-Philippe, Lalden;
Carrupt Thierry, Vignoble-Chamoson;
Bellwald Roman, Brig.
Juniors B
Bueschi Vincent, Chalais; Dzeladini
Besnik, Brig; Zufferey Guillaume, Miè-
ge; Depaz Jacky, Evolène; Selmonmu-
saj Din, St-Maurice; Barben Joackim,
Bagnes; Schnyder Stefan, Leuk-Susten;
De Girolamo Nicola, Sierre 2; Jaeger
Ralf, Turtmann.
Juniors C
Gouveia Arthur, Montana-Crans; Ma-
billard Lionel, Sierre 2.

Juniors intercantonaux B
Fournier Lucien, Bramois; Perraudin
Cédric, Martigny; Gallego David, Mon-
treux-Sports.
7. Dates des matches de barra-

ge
Deuxième ligue
Le mardi 2 juin 1998: match de barra-
ge éventuel pour déterminer le classe-
ment de deuxième ligue (champion et
relégation).
Troisième ligue
Le mercredi 3 juin 1998: match de
barrage éventuel pour déterminer le
classement des groupes de troisième
ligue.
Le samedi 6 ou dimanche 7 juin 1998
(selon la date du match de finale de
promotion deuxième-première ligue):
match de barrage pour la promotion
éventuelle d'une troisième équipe en
deuxième ligue; entre le deuxième du
groupe 1 etle deuxième du groupe 2.
Le samedi 6 ou dimanche 7 juin 1998
(selon la date du match de finale de
promotion deuxième-première ligue):
match pour le titre de champion valai-
san de troisième ligue.
Quatrième ligue
Le mercredi 3 juin 1998: match de
barrage éventuel pour la promotion
d'une cinquième équipe en troisième
ligue.
Premier match
Match A: deuxième du groupe 1 con-
tre deuxième du groupe 2.
Match B: deuxième du groupe 3 con-
tre deuxième du groupe 4.
Le dimanche 7 juin 1998: deuxième
match: le vainqueur du match A con-
tre le vainqueur du match B,
Cinquième ligue
Le mercredi 3 juin 1998: match de
barrage éventuel pour la promotion
d'une cinquième équipe en quatrième
ligue.
Premier match
Match A: deuxième du groupe 1 con-
tre deuxième du groupe 2.
Match B: deuxième du groupe 3 con-
tre deuxième du groupe 4.
Le dimanche 7 juin 1998: deuxième
match: le vainqueur du match A con-
tre le vainqueur du match B.
Seniors
Le mardi 2 juin 1998: demi-finales
pour le titre de champion valaisan.
Match A: premier du groupe 1 contre
premier du groupe 2.
Match B: premier du groupe S contre
premier du groupe 4.
Le vendredi 5 juin 1998: finale, vain- ^ Mai 1998 wird durch Jean-Daniel Bru-
queur du match A contre vainqueur chez, Fully, Rel. (027) 746 28 87 gesi-
du match B. chert. Samstag von 08.00 bis 10.00

Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.Juniors A
Le mardi 9 juin 1998: demi-finales
pour le titre de champion valaisan et
promotion en intercantonaux.

Match A: premier du groupe 1 contre
premier du groupe 2.
Match B: premier du groupe 3 contre
le meilleur deuxième (sauf si celui-ci
est du groupe 3).
Le samedi 13 juin 1998: finale, vain-
queur du match A contre vainqueur
du match B.
Juniors B
Le mardi 9 juin 1998: demi-finales
pour le titre de champion valaisan et
promotion en intercantonaux.
Match A: premier du groupe 1 contre
premier du groupe 2.
Match B: premier du groupe 3 contre
le meilleur deuxième (sauf si celui-ci
est du groupe 3).
Le samedi 13 juin 1998: finale, vain-
queur du match A contre vainqueur
du match B. ,
Juniors C
Le mardi 9 juin 1998: demi-finales
pour le titre de champion valaisan et
promotion en intercantonaux.
Match A: premier du groupe 1 contre
premier du groupe 2.
Match B: premier du groupe 3 contre
le meilleur deuxième (sauf si celui-ci
est du groupe 3).
Le samedi 13 juin 1998: finale, vain-
queur du match A contre vainqueur
du match B.
Ces matches se joueront sur terrain
neutre, les clubs qui désirent mettre
leurs installations à disposition pour
ces matches sont priés d'informer par
écrit le secrétariat de l'AVF.
8. Tournois autorisés
FC Bramois: les 25 et 26 juillet 1998,
quatrième et cinquième ligue.
FC Leytron: le 8 août 1998, seniors.
FC Leytron «les 2 Rives»: le 22 août
1998, juniors D; le 23 août 1998, ju-
niors E.
9. Modifications du livret

d'adresses, Aenderungen der
Adressliste 1997-1998
Comité Central/
Zentralvor-stand
Page/Seite 3: Craviolini Jean-Clau-
de, Natel (079) 628 05 33.
Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 15: Durandin Sergio,
route des Aunaires 65, 1870 Mon-
they.

10. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 23 mai 1998
de 8 à 10 heures et dimanche 24 mai
1998 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 746 28 87.
Die Permanenz fur den 23. und 24.

AVF-COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

Situation chez les juniors
Juniors A, 1" degré, gr. 1

I.LaCombe 7 6 1 0  29- 7 19
2.Conthey 7 5 0 2 20- 6 15
3. St-Léonard 7 4 1 2  15- 8 13
«ranges 7 3 0 4 11-17 9
5. US Ayent-A. 7 1 0  6 12-24 3
«'«S 7 1 0  6 8-33 3

Juniors A, 1" degré gr. 2
\ Massongex 7 7 0 0 17- 5 21
'•Troistorrents 7 4 1 2  23-14 13
¦[* 7 4 0 3 11-11 12)Tm 1 ™ 7 5 0 2 32-14 15
Srh " 3. Printze-Aproz 7 5 0 2 25-12 15p- hamoson 7- 9 10 4,La Combe

H 
7 3 0 4 17-21 9

2 * 1 ' 5' Savièse 7 2 0 5 16-26 6S' 8"9 7 0 0 7 8-23 0 0rig 7 0 0 7  5-38 0

IÏT *' 1" d6gré gr' 3 '«ni™ B, 1" degré gr. 2
"il/Mita ! 4 2 1 24-13 14 ] MK,  t 7 6 0 1 44- 9 18
Uramois 9 

] \ \ \  . 2. Vignoble-Ardon 7 5 0 2 28-11 15
Martigny 2 7 3 1 3  17.10 10 3'V|SP 7 4 0 3 16-13 12
S. USCM 7 7 \ \ 7 1 s 4. Evionnaz-Coll. 7 3 0 4 19-22 9
(.Lalden 7 n n 7 l\\ n 5' Chalais 7 2 0 5 16-38 6

' U U ' "'" U 6. Bramois 2 7 1 0  6 14-44 3
•«niors A,2' degré gr. 1 „ „ ji. Raran 6 4  1 1  1 1 8  13 Jumow B. V degré gr. 3
Ï*ters2 5 3 2 0 12- 7 11 1. Monthey 2 7 5 2 0 25- 9 17
3- St-Niklaus 6 3 1 2  16- 9 10 2. Erde 7 4 3 0 33-14 15
J Termen/R.-8rig 2 5 1 0  4 6-14 3 3.Leuk-Susten 7 3 1 3  19-14 10
5-Salgesch 6 1 0  5 14-21 3 4. Sion 3 7 2 2 3 16-23 8
i„„. 5. Bagnes 7 1 2  4 15-28 5
*Ufi'ors A, 2' degré gr. 2 6. Les 2 Rives Riddes 7 1 0  6 15-35 3

Juniors A, 2* degré gr. 3
1. Printze-Nendaz 7 5 0 2 30-13 15
2. Erde 7 5 0 2 25-10 15
3. Savièse 7 5 0 2 ' 25-1 1 15
4.Orsières 7 .4 0 3 ' 22- 9 12
5, Bramois 2 7 2 0 5 9-42 6
6. Vouvry 7 0 0 7 11-37 0

Juniors B, 1" degré gr. 1
1. Sierre 7 6 0 1 23- 7 18

4. Steg 6 3 0 3 21-27 9 4. Montana-Cr, 7 3 1 3  19-26 10 Juniors C, 2' degré gr. 3
5. Saas-Fee 5 0 0 5 5-21 0 5. Grône 7 2 2 3 17-21 8 1. Noble-Contrée 7 6 1 0

. 6. Naters 2 7 0 1 6  11-31 1 2. Grimisuat 7 5 0 2
Juniors B, 2- degré gr. 2 3 Cyai5 7 3 2 2

1. Sierre 2 7 5 2 0 26-13 17 Juniors C, 1" degré gr. 2 4. St-Léonard 7 2 2 31. Sierre 2 7 5 2 0 26-13 17
2. Granges 7 5 0 2 26-19 15
3. Varen 7 4 1 2  26-24 13
4. US Ayent-A. 7 3 0 4 23-16 9
5. Miège 7 1 1 5  11-23 4
6. Turtmann 7 0 2 5 10-27 2

Juniors B, 2' degré gr. 3
1.Evolène 5 4 0 1 20-12 12 Juniors C, I" degré gr. 3
2- Lens 

^ 
6 3 1 2  22-19 10 1. Vign.-Chamoson 7 5 1 1  32-14 16

" rH m l * l "'-Mauto 7 3 2 2 17"23 114. Châteauneuf 5 2 0 3 16-18 6 ,M]rfim, 7 , , , ,.,. ,.
5.Printze-US ASV . 6 1 1 4  12-24 4 \^fl " '4. Monthey 2 7 2 2 3 14-22 8

Juniors B, 2' degré gr. 4 5' Ba9nK 7 2  1 4  22-22 7
1.Orsières 5 5 0 0 16- 6 15 6'Savièse 7 2 1 4 16"21 7
2. Martigny 2 6 4 0 2 21-13 12 .
3. Conthey 6 2 1 3  18-16 7 Juniors C, 2' degré gr. 1
4. St-Maurice 5 1 1 3  16-16 4 1. St-Niklaus 7 7 0 0 47-12 21
5. Vionnaz 6 1 0  5 10-30 3 2. Visp 2 7 4 0 3 42-15 12_ , . . _ 3.Termen/R.-Brig 7 4 0 3 22-33 12

Juniors B, 2- degré gr. 5 4 Brig2 7 3 1 3  28.30 10
1. Fully 2 5 4 1 0  25-10 13 5. Steg 2 7 1 1 5 ' 12-46 4

Sffiais !iî.î SST i 6'S* 7 1 ° 6  20-35 3
4'VollèSes 6 2 1 3  17-20 7 ,„„. „ r ,, . .. „r -
5. Troistorrents . 5 1 1 3  9-14 4 Ju"'°« C 2* degré gr. 2

3 3 4 1 19-16
3 3 2 3 20-22

1. Fully 5 5 0 0 39- 3 15
2. Steg 6 5 0 1 22-12 15
3.Conthey 2 5 2 1 2  11- 9 7
4. Bramois 6 1 1 4  11-26 4
S.USCM 6 0 0 6 8-41 0

1. Noble-Contrée 7 6 1 0  38- 8 19
2. Grimisuat 7 5 0 2 25-15 15
3. Chalais 7 3 2 2 25-18 11
4. St-Léonard 7 2 2 3 26-29 8
5. Printze-US ASV 7 2 1 4  16-16 7
6. Lens 7 0 0 7 9-53 0

Juniors C, 2e degré gr. 4
1. Sion 3 7 6 0 1 47- 9 18
2. US Ayent-A. ' 7 4 2 1 29-14 14
3. Printze-Aproz 7 4 1 2  29-11 13
4. Grimisuat 2 7 2 2 3 29-33 8
5. Savièse 2 7 2 1 4  24-47 7
6. Erde 7 0 0 7 11-55 0

Juniors C, 2' degré gr. 5
1.Sion 4 7 7 0 0 51-11 21
2. Printze-Nendaz 7 4 1 2  22-13 13
3. Fully 2 7 2 3 2 29-26 9
4,Vignoble-Vétroz 7 2 2 3 23-35 8
S.Saxon 7 2 1 4  23-31 7
6. Châteauneuf 7 0 1 6  10-42 1

Juniors C, 2" degré gr. 6
I.La Combe 7 5 0 2 23-31 15
2. Vollèges 7 4 1 2  42-17 13
3. Orsières 7 3 2 2 31-14 11
4. Martigny 3 7 3 1 3  15-17 10
5. Les 2 Rives Saillon 7 2 1" 4 9-19 7

4. Vemayaz 7 3 0 4 35-36 9
5. Vionnaz 7 2 1 4  28-30 7
6. Monthey 3 7 0 1 6  20-41 1

Juniors C, 3* degré gr. 1
1. Naters 3 7 6 0 1 33-12 18
2. Sierre 3 7 5 0 2 62-13 15
3. Anniviers 7 4 0 3 18-25 12
4. Lalden 7 3 1 3  25-20 10
5. Leukerbad 7 2 0 5 19-43 6
'6. Montana-Cr. 2 7 0 1 6  5-49 1

Juniors C, 3e degré gr. 2
1.Liddes 5 4 O ' i 30-11 12
2. Martigny 4 6 3 2 1 25-14 11
3. St-Gingolph 5 1 3  1 14-15 6
4. Les 2Rives Isérables 6 1 3 2 22-21 6
5. US Hérens 6 1 0  5 12-42 3

Deuxième ligue féminine
AVF

1. St-Niklaus 4 4 0 0 39- 3 12
2. Visp 4 3 0 1 36- 4 9
3. Visp 2 4 1 0  3 7-21 3
4. Montana-Cr. 4 0 0 4 1-55 0

Deuxième ligue féminine
LVerdeaux • 13 13 0 0 84- 6 39
2. Polisportiva 13 8 2 3 31-24 26
3. Salqesch 13 7 1 5 47-28 22
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Sion décroche le titre national
Véquipe de la catégorie cadettes du basketball sédunois est devenue championne.

Lon attendait Troistorrents
voire Martigny. C'est Sion
qui franchissait obstacle

après obstacle, digérant ses con-
quêtes valaisannes au dépens
des Octoduriennes, s'en alla dé-
crocher le titre. Sion est venu
brouiller les cartes. Il a su s'éle-
ver à son meilleur niveau pour
atteindre le titre suprême. Et ce-
ci est très encourageant pour les
dirigeants sédunois qui ont déjà
de quoi alimenter son équipe fa-
nion. La relève pointe déjà le
bout de son nez alors que Sion
possède la plus jeune formation
de LNA.

Les meilleures équipes
en Valais

Mais le titre suisse s'est réelle-
ment joué en Valais où à n'en
pas douter tant Martigny que
Troistorrents auraient pu figurer
dans le cane d'as suisse. Quelle
misère technique présenta
Frauenfeld lors de la demi-fina-
le! D fallut toutefois attendre la
septième minute et les contre-

attaques pointues et solides de
Florence Roduit pour voir s'en-
voler. Les excellentes prestations
défensives de Fany Roduit et
l'abattage au rebond de Sophie
Vidal et de Florence Roduit per-
mirent aux Sédunoises de se
qualifier pour la finale.

Dans sa deuxième confron-
tation face au Lancy de Genève,
les Sédunoises se présentèrent
tout aussi crispées et en panne
de réussite. L'entrée en jeu de
Florence Roduit coïncida avec
l'envol des Sédunoises. Dotée
d'un sens inné du rebond, elle
partit en force attaquer avec
succès le panier adverse. Sylvia
Aroyo fit étalage de sa toute
grande classe dans le timing du
passing pour offrir quelques bal-
lons d'or à ses coéquipières. Elle
maîtrisa la distribution avec un
sang-froid pertinent. Livia Lau-
ber fut sans aucun doute la piè-
ce maîtresse de ses finales et as-
sura l'essentiel tant sur le plan
défensif qu'offensif. Bien meil-
leur techniquement, Sion ne fut
inquiété que par la volonté et la

Sion champion avec, derrière, de gauche à droite: Gino Morandini (chef technique), Guy Bernet
(entraîneur), Fany Roduit, Florence Roduit, Véronique Luisier, Livia Lauber, Sophie Vidal, Françoise Du-
mas, Imir Salman (entraîneur), Dominique Morandini (responsable administratif), Stéphane Riand
(président). Devant: Natacha Luwawu, Patricia de Kalbermatten, Romaine Obrist et Sylvia Aroyo. msb

rage de vaincre des Genevoises
qui avaient finalement que ces
arguments à faire valoir. Dom-
mage, une finale entre Martigny
ou Troistorrents auraient été
bien plus spectaculaire. Seul le
fait d'être à ce niveau de la com-
pétition et l'engagement déployé
par les quatre formations enga-
gées fut digne de jouer une fina-
le d'un championnat de Suisse.

Une magnifique consécra-
tion pour tout un groupe qui a
su se plier aux exigences de la
compétition et s'engager à fond
dans la bataille. A ce niveau, l'on
peut dire un grand merci au
club de Brigue mais surtout à sa
joueuse Livia Lauber qui, depuis
le mois de janvier, fait le dépla-
cement de Brigue pour s'entraî-
ner et jouer avec la LNA ainsi
qu'avec les cadettes du club. Ce
titre récompense l'effort de tout
le groupe mais surtout celui des
entraîneurs Guy Bernet et Imi
Salman qui ont su fait passer le
message et honorer le club ei
tout le Valais d'un nouveau tro-
phée. Chapeau bas. MSB

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Classement
1. Martigny 12 11 1 329 22
2. Leytron 1 12 8 4 137 16
3. Monthey 12 8 4 72 16
4. Sion 12 8 4 109 16
5. Sierre 12 4 8 - 73 8
6. Agaune 12 3 9 -204 6
7. Troist. 12 0 12 -370 0
Champion valaisan: Martigny.

Troisième ligue masculine
Résultats
Bagnes - Hélios 50-60
Leytron 2 - Leytron 3 53-59
Classement
1. Hérens 10 8 2 146 16
2. Coll.-Muraz 10 8 2 99 16
3. Hélios
4. Saxon
5. Bagnes
6. Leytron 2

\7. Leytron 3

8 3 135 16 *4 6 - 47 8
3 7 -115 6
4 7 - 23 8
1 10 -221 2

Promotion féminine
Classement
1. Brigue 16 15 1 22 30

2. Sierre 16 12 4 481 24
3. Bagnes 16 11 5 117 22
4. Martigny 16 9 7 133 18
5. Monthey 16 9 7 - 89 18
6. Hélios 16 7 9 16 14
7. Leytron-S. 16 6 10 - 5 12
8. Coll.-Muraz 16 3 13 -212 6
9. Hérens 16 0 16 -662 0
Champion valaisan: Brigue.

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 18 16 2 336 32
2. Martigny 18 11 7 425 22
3. Sion 18 6 12 - 91 12
4. Hélios 18 3 15 -670 6
Champion masculin: Monthey.

Juniors féminins
Classement
1. Troist. 12 10 2 152 20
2. Sierre 12 9 3 291 18
3. Brigue 12 4 8 20 8
4. Sion 12 1 11 -463 2
Champion valaisan: Troistor-
rents.

Cadets
Classement
1. Martigny 16 15 1 997 30
2. Monthey 16 13 3 787 26
3. Sierre 16 8 8 114 16
4. Sion 16
2 14 - 831 4
5. Agaune 16 2 14 -1067 4
Champion valaisan: Martigny.

Cadettes
Classement
1. Sion 14 13 1 348 26
2. Troistorrents 14 10 4 315 20
3. Martigny 14 7 7 59 14
4. Hélios - 14 2 12 -206 4
Champion valaisan: Sion.

Benjamins
Résultat
Monthey 1 - Martigny 1 66-73
Classement
1. Martigny 1 19 18 1 1173 36
2. Monthey 1 19 17 2 930 34
3. Brigue 18 14 4 540 28
4. Sion 18 11 7 60 22
5. C.-Muraz 18 9 9 - 84 16

6. Leytron
7. Sierre
8. Martigny 2
9. Hélios

10. Monthey 2

Benjamines
Classement
1. Troistorrents 14 14 0 689 28
2. Leytron 14 12 2 484 24
3. Hélios 14 8 6 160 16
4. Agaune 14 8 6 146 16
5. Martigny 14 7 7 104 14
6. Anniviers 14 5 9 - 44 10
7. Sion 14 2 12 -667 4
8. Bagnes 14 0 14 -872 -2
Champion valaisan: Troistor-
rents.

Minimes 1
Résultat
Agaune - Martigny

Minimes 2
Résultats
Hélios - Arbaz
Sion - Sierre

18 7 11 - 194 14
18 7 11 - 349 14
18 5 13 - 399 10
18 2 16 - 681 4
18 1 17 -1164 2

Coupe valaisanne
Seniors masculins
Finalistes
Martigny 2 - Sion

Promotion féminine
Finalistes
Brigue - Sierre

Juniors masculins
Finalistes
Martigny - vainqueur de Monthey-Hé-
lios
Classement
1. Martigny 2 2 0 14 4
2. Monthey 2 1 1  10 2
3. Hélios 2 1 1 -10 2
4. Sion 2 0 2 -14 0

Juniors féminins
Finalistes
Troistorrents - Sierre

Cadets
Finalistes
Martigny - Sierre

Cadettes
Finalistes
Troistorrents - Sion

Résultat
Martigny - Sion

Classement
1. Troistorrents 2 2 0
2. Sion 3 2 1
3. Martigny 3 1 2
4. Hélios 2 0 2

Benjamins
Finalistes
Martigny 1 - Monthey 1
Résultat
Brigue - Monthey 63-65

Benjamines
Finalistes
Troistorrents - Martigny

Johanna Perrière en or
Concours international à Oberglatt (Zurich).

L équipe juniors suisse compo-
sée de Johanna Perrière, Laure
Montandon, Alexandra Balz,
Manuela Desch et Florence
Zehnder s'est classée au premier
rang du match international à
Oberglatt (Zurich) le 16 mai,
grâce à de bonnes prestations de
toute l'équipe.

Johanna Perrière s'est dis-
tinguée particulièrement à son
engin de prédilection, la poutre,
où elle a réalisé la meilleure no-
te du concours. Une équipe de

Nouvelles cavalières brevetées
Elles ont passé le brevet au manège des Iles à Ardon

! 

Après dix jours de prestations du sec-
teur de monte western à Sion-Expo, le
manège des Iles d'Ardon organisait
l'examen du brevet-cavalier pour son
secteur de monte anglaise. Mme Mar-
quait d'Yverdon et M. Masocco de
Sion étaient les juges délégués par la
FSSE (Fédération suisse des sports
équestres) pour tester les connaissan-
ces pratiques et théoriques de dix ca-
valières.

En six ans, le manège n'ayant pas
connu d'échec, nous pouvons donc
féliciter Mme Véronique Genolet,
Mlles Véronique Bonvin, Anne Bû-
cher, Muriel Chevrier, Caroline Hild-
brand, Stéphanie Imobersteg, Joanne
Masseret, Laëtita Papilloud, Mathilde
Roux, Romina Zarzani, qui, brevet en
t-ir»r>V»a irr»r*+ TAr»inrr\îr T-\ïT\TÏ tûr Hoc ir»C_



Monthev et Vièae du bon côté
Ligue nationale

Deuxième ligue

iiuiaieine nuuc

Dfaminvn l îmin

LNB messieurs
Groupe 3: Chiasso - Sporting BE

3-6; Viège - Stade Lausanne 6-3.

LNB jeunes seniors
dames

Montreux - Frauenfeld 7-0; Marti- UL H J' "'""a0 T"4 < !"
W Bienne25 Seniors messieurs

LNC messieurs Groupe 18: Monthey - Pré-Babel
Groupe 8: Genève EV - Rotweiss BE SBS 2"5; Foune)< " Valère sion 4"3'

5-4; Morges - Sierre 8-1 .
Groupe 13: Horw - Monthey 2-7;

Hinwil - Vernier 5-4.

LNC jeunes seniors
messieurs

Groupe 8: Vernier - CIS Sion 6-3;
Kyburg - Martigny 5-4.

LNC dames
Groupe 7: Drizia GE - Saint-Léonard

6-1; CT Neuchâtel - Viège 5-2.

LNC jeunes seniors
dames

Groupe 1: Interlaken - Sierre 6-1;
Valère Sion - Heimberg CIS 6-1.

Groupe 2: Am Bahndamm BS - Viè-
ge 6-1; Nax - Kussnacht a.R. 5-2.

Dames
roupe 15: Collonge-BelLerive - Messieurs
Babel SBS 2-5. Groupe 14: Bex - Montreux 9-0;
foupe 16: Stade Lausanne - Cha- Ecublens - Veveysan 9-0; Crans - Veil-
5-2; Bulle - Saas-Grund 6-1. Ion 3-5.
r°upe 18: Morges - Lancy G E 4-3; Groupe 16: Stadel-Zeneggen -
rin - Monthey 3-4. Saas-Grund 1 1-8; Viège - Tourtema-
foupe 21 : Viège - Ardon 6-1 ; Sim- gne 7-2.

1 - Martigny 5-2. Groupe 17: Saint-Nicolas - Steg 1
7-2; Zermatt - Turtig 9-0.

Jeunes seniors Groupe 18: Gravelone - Anzère-
„.„• „„ Ayent 5-4; Chippis - Grône 1-8.messieurs Groupe 19: Verbjer . Saint.Luc 7.2;

roupe 14: Valère Sion - Simplon 2 Val-d'llliez - Alusuisse 3-6; Hérémence
Lancy-Fraisiers - Stade Lausanne - Crans-Montana 1-8.

Groupe 20: Saint-Martianv - Orsiè-
e 15: Onex - La Moubra 6-3; res 1 9-0; Sierre - Ardon 8-1; Ri\
igmer - Zermatt 5-4. Bleue - Savièse 3-5.
e 17: Saint-Maurice - Grave- Groupe 21: Leytron-Ovronnaz
Monthey - Lutry 6-3. Veyras 3-6; Orsières 2 - Vercorin 4-5

. Groupe 18: G.C. Romanel - Versoix
6-3; Simplon 1 - Valeyres s/Mont 7-2.

Groupe 19: Boisy - Sierre 3-6; Ma-
rin - La Chaux-de-Fonds 2-7.

Jeunes seniors
dames

Groupe 9: Anzère-Ayent - Morges
2-5; Versoix - Valère Sion 7-0.

Groupe 10: Viège - Grand-Sacon-
nex 4-3; Cossonay-Ville - Nestlé 7-0.

Groupe 11: Chermignon - Swissair
GE 4-3; Granges - Kbniz 2-5.

Messieurs
Groupe 24: Saas-Fee - Château-

neuf-Conthey 1 4-5; Saas-Grund -
Loèche-les-Bains 7-2.

Groupe 25: Rarogne - Saas-Alma-
gell 2 9-0; Fiesch 1 - Loèche-La Souste
8-1.

Groupe 26: Zermatt - Fiesch 2 8-1;
Saas-Almagell 1 - Naters-Blatten 1
6-1.

Groupe 27: Naters-Blatten 2 - Sim-
plon 7-2; Valère Sion - Viège 3-6.

Groupe 28: Arbaz - Grône 4-5;
Châteauneuf-Conthey 2 - Verrtey Pui-
doux 4-5.

Groupe 29: Monthey - Chermignon
9-0; Saint-Léonard - Bramois 9-0.

Groupe 30: Collombey-Muraz -
Saint-Maurice 2-7; Ardon - Gravelone
8-1.

Groupe 31: Martigny - Granges
4-5; Verbier - Hérémence 8-1.

Groupe 32: Chalais - Vouvry 7-2.

Dames
Groupe 7: Pully - Monthey 5-2; Sta-

de Lausanne 1 - Morges 6-1.
Groupe 8: Veveysan - Montchoisi 1

2-5; Vouvry - Crans 0-7.
Groupe 9: Aubonne - Echallens 2

6-1; Nyon - Martigny 3-4.
Groupe 11: Saas-Grund - Grâchen

6-1; Tourtemagne 1 - Turtig 4-3.
Groupe 12: Steg - Tourtemagne 2

2-5; Viège - Rarogne 7-0.
Groupe 13: Gravelone - Prilly 5-2;

Lens 1 - Morgins 3-4.
Groupe 14: Bramois - Valère Sion

3-4; Chermignon - Loèche-La Souste
3-4.

Groupe 15: Saint-Maurice - Rive
Bleue 7-0.

Groupe 16: Nestlé - Châteauneuf-
Conthey 2-5; Montreux - Chamoson
7-0.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 9: Turtig - Saint-Nicolas
7-2; Riederalp - Viège 2 9-0.

Groupe 10: Chamoson - Saint-Léo-
nard 5-4; Veveysan - Anzère-Ayent
8-1.

Groupe 11: Granges - Viège 1 3-6;
Lens - Chermignon 4-5.

Groupe 12: Martigny - Fiesch 6-3;
Ardon - Morgins 5-4.

Groupe 13: Bramois - Alusuisse
8-1; CIS Sion - Crans-Montana 7-2.

Jeunes seniors
dames

Groupe 3: Simplon - Turtig 4-3;
Fiesch - Zermatt 4-3.

Groupe 4: Loèche-La Souste - Bri-
gue 3-4; Saint-Nicolas - Saas-Fee 6-1.

Groupe 5: Crans-Montana - Verney
Puidoux 1-6; Grône - Pully 2-5.

Groupe 6: Savièse - Ardon 3-4;
Châteauneuf-Conthey - Bramois 3-4.

Seniors messieurs
Groupe 2: Crosier - Stade Lausanne

1 -6; Versoix - Sierre 2-5.
Groupe 3: Nestlé - Martigny 3-4;

Alusuisse - Genève-Champel 6-1.

T ¦>'•¦'» ¦ ¦

Malgré la défaite face au Sporting Berne, Christophe Meyer et Viège tiennent le cap. bussien

Dames
Groupe 10: Saas-Almagell - Naters-

Blatten 2-5; Viège - Stadel-Zeneggen
4-3.

Groupe 11: Tourtemagne - Saas-
Fee 4-3; Steg - Zermatt 1-6.

Groupe 12: Ardon - Grimentz 4-3;
Saint-Léonard - Hérémence 5-2.

Groupe 13: Veyras - Leytron-Ovron-
naz 6-1; Lens - Chippis 2-5.

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

Jeunes seniors
• messieurs

Groupe 7: Etoy 2 - Saint-Croix 9-0;
Château-d'Œx - Cugy 5-4.

Groupe 10: Zermatt - Nax 9-0; Loè-
che-La Souste 2 - Brigue 0-9; Turtig -
Simplon 1 5-4.

Groupe M: Rarogne - Simplon 2
4-5; Saas-Almagell - Saint-Nicolas 3-6.

Groupe 12: Naters-Blatten - Viège
1 3-6; Steg - Arbaz 7-2.

Groupe 13: Veyras - Valère Sion 1
3-6; Hérémence - Châteauneuf-Con-
they 4-5.

Groupe 14: Alusuisse - Saint-Léo-
nard 2 7-2; CIS Sion - Saint-Martin
7-2; Grône - Chippis 2-7.

Groupe 16: Bramois 2 - Sierre 5-4;.
Gravelone.- Collombey-Muraz 2-7.

Jeunes seniors
dames

Groupe 4: Val-d'llliez - Lausanne-
Sports 5-2; International - Aigle 4-3.

Groupe 5: La Moubra - Steg 3-4;
Saas-Grund - Nax 7-0; Saas-Almagell -
Loèche-La Souste 4-3.

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

Groupe 7; Bramois - CIS Sion 1 4-3;
Crans-Montana - Loèche-les-Bains
5-2; Chermignon - Sierre 6-1.

Seniors messieurs
Groupe 1: Lancy-Fraisiers - Loèche-

les-Bains 7-0.

Groupe 33: 1. Lancy GE 2, 2-12; 2.
Renens 2, 2-10; 3. Yverdon, 2-10; 4.
Martigny 2, 2-4.

Groupe 35: 1. Viège, 2-13; 2. Inter-
national 1, 2-11; 3. Val-d'llliez, 2-8; 4.
Grand-Saconnex, 2-4.

Groupe 39: 1. Monthey, 2-14; 2. Le
Locle, 1-6; 3. Stade Lausanne 1, 1-4;
4. Du Vignoble, 2-3.

Dames
Groupe 15: 1. Pré-Babel SBS, 2-12;

; 2. Genève EV, 1-7; 3. Collonge-Belleri-
ve, 2-2; 4. Sierre, 1-0.

Groupe 16: 1. Bulle, 2-11; 2. Stade
Lausanne, 2-8; 3. Saas-Grund, 2-5; 4.
Chalais, 2-4.

Groupe 18: 1. Monthey, 2-10; 2.
Meyrin, 2-9; 3. Morges, 2-5; 4. Lancy
GE, 2-4.

Groupe 21: 1. Viège, 2-10; 2. Sim-
plon, 2-7; 3. Ardon, 2-6; 4. Martigny,
2-5.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 14: 1. Stade Lausanne,
2-12; 2. Valère Sion, 2-12; 3. Lancy-
Fraisiers, 2-9; 4, Simplon 2, 2-3.

Groupe 15: 1. Zermatt, 2-13; 2. La
Moubra, 2-11; 3. Onex, 2-6; 4. Le
Châtaignier, 2-6.

Groupe 17: 1. Monthey, 2-14; 2.
Saint-Maurice, 2-11; 3. Lutry, 2-8; 4.
Gravelone, 2-3.

Groupe 18: 1. Simplon 1, 2-13; 2.
G.C. Romanel, 2-10; 3. Valeyres s/
Mont, 2-7; 4. Versoix, 2-6.

Groupe 19: 1. Sierre, 2-13; 2. La
Chaux-de-Fonds, 1-7; 3. Marin, 2-4; 4.
Boisy, 1-3.

Jeunes seniors
dames

Groupe 9: 1. Versoix, 2-11; 2. Mor
ges, 2-8; 3. Anzère-Ayent, 2-8; 4. Va
1ère Sion, 2-1.

Groupe 10: 1. Viège, 2-9; 2. Cosso
nay-Ville, 2-9; 3. Grand-Saconnex
2-8; 4. Nestlé, 2-2.

Groupe 11:1. Kôniz, 2-10; 2. Swis
sair GE, 2-9; 3. Chermignon, 2-6; 4
Granges, 2-3.

Seniors messieurs
Groupe 18: 1. Valère Sion, 2-9; 2

Founex, 2-8; 3. Pré-Babel SBS, 2-8; 4
fLA il -1 -ï

re Sion, 2-8; 3. Naters-Blatten 2, 2-7
4. Simplon, 2-6.

Groupe 28: 1. Verney Puidoux
2-14; 2. Grône, 2-13; 3. Châteauneuf
Conthey 2, 2-5; 4. Arbaz, 2-4.

Groupe 29: 1. Monthey, 2-18; 2
Saint-Léonard, 2-16; 3. Chermignon
2-2; 4. Bramois, 2-0.

Groupe 30: 1. Ardon, 2-16; 2. Gra
velone, 2-8; 3. Saint-Maurice, 2-8; 4
Collombey-Muraz, 2-4.

Groupe 31: 1. Granges, 2-11; 2
Verbier, 2-11; 3. Martigny, 2-10; 4
Hérémence, 2-4.

Groupe 32: 1. Chalais, 2-10; 2
Vouvry, 2-8; 3. Lens, 1-6; 4. Morgins
1-3.

Dames
Groupe 7: 1. Pully, 2-10; 2. Stade

Lausanne 1, 2-8; 3. Monthey, 2-7; 4.
Morges, 2-3.

Groupe 8: 1. Montchoisi 1, 2-12; 2.
Crans, 2-12; 3, Veveysan, 2-4; 4. Vou-
vry, 2-0.

Groupe 9: 1. Aubonne, 2-9; 2.
Nyon, 2-9; 3. Martigny, 2-8; 4. Echal-
lens 2, 2-2.

Groupe 11:1. Tourtemagne 1, 2-9;
2. Turtig, 2-9; 3. Saas-Grund, 2-7; 4.
Grâchen, 2-3.

Groupe 12: 1. Viège, 2-13; 2. Raro-
gne, 2-7; 3. Tourtemagne 2, 2-6; 4.
Steg, 2-2.

Groupe 13: 1. Gravelone, 2-9; 2.
Prilly, 2-8; 3. Morgins, 2-7; 4. Lens 1,
2-4.

Groupe 14: 1. Loèche-La Souste,
2-11; 2. Chermignon, 2-9; 3. Valère
Sion, 2-5; 4. Bramois, 2-3.

Groupe 15: 1. Saint-Maurice, 2-11;
2. Rive-Bleue, 2-5; 3. Lens 2, 1-3; 4.
Val-d'llliez, 1-2.

Groupe 16: 1. Montreux, 2-10; 2.
Châteauneuf-Conthey, 2-9; 3. Nestlé,
2-6; 4. Chamoson, 2-3.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 9: 1.. Turtig, 2-15; 2. Rie-
deralp, 2-12; 3. Saint-Nicolas, 2-8; 4.
Viège 2, 2-1.

Groupe 10: 1. Veveysan, 2-16; 2.
Chamoson, 2-12; 3. Saint-Léonard,
2-5; 4. Anzère-Ayent, 2-3.

Groupe 11: 1. Viège 1, 2-15; 2.
Chermignon, 2-10; 3. Granges, 2-7; 4.
I nnr ") A

Groupe 5: 1. Verney Puidoux, 2-13;
2. Pully, 2-11; 3. Grône, 2-2; 4. Crans-
Montana, 2-2.

Groupe 6: 1. Ardon, 2-10; 2. Bra-
mois, 2-10; 3. Châteauneuf-Conthey,
2-4; 4. Savièse, 2-4.

Seniors messieurs
Groupe 2: 1. Stade Lausanne, 2-12;

2. Sierre, 2-8; 3. Corsier, 2-5; 4. Ver-
soix, 2-3.

Groupe 3:1. Nestlé, 2-10; 2. Marti-
gny, 2-9; 3. Alusuisse, 2-8; 4. Genève-
Champel, 2-1.

LNB messieurs
Groupe 3: 1. Sporting BE 3-16; 2.

Viège, 3-15; 3. Chiasso, 3-13; 4. Stade
Lausanne, 3-10.

LNB jeunes seniors
dames

Groupe 1: 1. Montreux, 2-11; 2.
Bienne, 2-8; 3. Martigny, 2-7; 4.
Frauenfeld, 2-2.

LNC messieurs
Groupe 8: 1. Morges, 2-14; 2. Sier-

re, 2-8; 3. Genève EV, .2-7; 4. Rot-
weiss BE, 2-7.

Groupe 13: 1. Monthey, 2-15; 2.
Vernier, 2-11; 3. Hinwil, 2-6; 4. Horw,
2-4.

LNC jeunes seniors
messieurs

Groupe 8: 1. Vernier, 2-11; 2. CIS
Sion, 2-11; 3. Martigny, 2-8; 4. Ky-
burg Thoune, 2-6.

LNC jeunes seniors
dames

Groupe 1: Interlaken, 2-10; 2. Valè
re Sion, 2-9; 3. Sierre, 2-5; 4. Heim
berg CIS, 2-4.

Groupe 2: Am Bahndamm BS, 2-11
2. Nax, 2-8; 3. Viège, 2-5; 4. Kiiss
nach a.R., 2-4.

Première ligue
Messieurs

Groupe 28: Sierre - Morges 8-3;
Lausanne-Sports - Montreux 5-4.

Groupe 29: Epalinges - Romont
6-3.
i Groupe 31: Stade Lausanne 2 -
Lance GE 1 8-1.
. Groupe 32: Valeyres s/Mont - Mar-

tigny 1 3-6.
• Groupe 33: Lance GE 2 - Renens 2

6-3; Martigny 2 - Yverdon 2-7.
Groupe 35: Viège - International 1

H Grand-Saconnex - Val-d'llliez 2-7.
Groupe 39: Monthey - Du Vignoble

Troisième ligue

8; 3. Ro

2-4.

Messieurs
Groupe 14: 1. Bex, 3-26; 2. Ecu-

blens, 2-18; 3. Veillon, 2-12; 4. Crans,
3-17; 5. Montreux, 3-6; 6. Veveysan,
3-3.

Groupe 16: 1. Viège, 3-19; 2. Saas-
Grund 1, 2-13; 3. Tourtemagne, 3-8;
4. Steg 2, 2-7; 5. Stadel-Zeneggen,
2-7.

Groupe 17: 1. Bettmeralp, 2-16; 2.
Zermatt, 3-15; 3. Saint-Nicolas, 2-11;
4. Steg 1, 3-10; 5. Saas-Grund 2, 2-9;
6. Turtig, 2-2.

Groupe 18: 1. Grône, 3-24; 2. CIS
Sion, 2-12; 3. Gravelone, 3-11; 4. An-
zère-Ayent, 3-10; 5. Chamoson, 2-10;
6. Chippis, 3-4.

Groupe 19: 1. Alusuisse, 3-20; 2.
Val-d'llliez, 3-19; 3. Verbier, 3-17; 4.
Crans-Montana, 3-9; 5. Saint-Luc, 2-4;
6. Hérémence, 2-3.

Groupe 20: 1. Saint-Martin, 3-26;
2. Sierre, 3-21; 3. Savièse, 3-13; 4. Ri-
ve-Bleue, 3-12; 5. Ardon, 3-5; 6. Or-
sières 1,3-4.

Groupe 21: 1. Valère Sion, 3-25; 2,
Orsières 2, 3-17; 3. Vercorin, 3-16; 4.
Monthey, 3-13; 5. Veyras, 3-6; 6. Ley-
tron-Ovronnaz, 3-4.

Dames
Groupe 10:1. Naters-Blatten, 2-11;

2. Stadel-Zeneggen, 2-9; 3. Saas-Al-
magell, 3-8; 4. Viège, 1-4; 5. Loèche-
les-Bains, 2-3.

Groupe 11: 1, Loèche-les-Bains,
2-10; 2. Tourtemagne, 3-10; 3. Saas-
Fee, 3-10; 4. Zermatt, 2-9; 5. Steg,
2-3.

Groupe 12: 1. Saint-Léonard, 3-18;
2. Hérémence, 3-11; 3. Ardon, 2-6; 4,
Grimentz, 2-6; 5. Chermignon, 2-3.

Groupe 13: 1. Chippis, 3-16; 2.
Veyras, 3-14; 3. Lens, 2-7; 4. Crans-
Montana, 2-3; 5. Leytron-Ovronnaz,
2-2.

Groupe 14: 1. Granges, 3-15; 2.
Martigny, 3-14; 3. Anzère-Ayent,
3-12; 4. Savièse, 3-10; 5. Arbaz, 3-6.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 7: 1. Etoy 2, 2-16; 2. Châ-
teau-d'Œx, 2-13; 3. Cugy, 3-13; 4.
Vouvry, 2-3; 5. Sainte-Croix, 1-0.

Groupe 10: 1. Zermatt, 3-22; 2. Bri-
gue, 3-21; 3. Simplon 1, 3-14; 4. Tur-
tig, 3-13; 5. Nax, 3-6; 6. Loèche-La
Souste 2, 3-5.

Groupe 11: 1. Loèche-La Souste 1,
2-17; 2. Simplon 2, 3-15; 3. Saint-Ni-
colas, 3-13; 4. Rarogne, 3-12; 5. Viè-
ge 2, 2-10; 6. Saas-Almagell, 3-5.

Groupe 12: 1. Steg, 3-20; 2. Viège
1, 3-13; 3. Saas-Fee, 2-11; 4. Bramois
1, 2-10; 5. Arbaz, 3-9; 6. Naters-Blat-
ten, 3-9.

Groupe 13: 1. Valère Sion 1, 3-19;
2. Anzère-Ayent, 2-12; 3. Saint-Léo-
nard 1, 2-12; 4. Veyras,-3-12; 5. Châ-
teauneuf-Conthey, 3-10; 6. Héré-
mence, 3-7.

Groupe 14:1. Chippis, 3-24; 2. Alu-
suisse, 3-22; 3. Saint-Léonard 2, 3-12;
4. CIS Sion, 3-11; 5. Grône, 3-9; 6.
Saint-Martin, 3-3.

Groupe 15: 1. Collombey-Muraz,
3-22; 2. Gravelone, 3-15; 3. Bramois
2, 3-11; 4. Valère Sion 2, 2-10; 5.
Sierre, 3-8; 6. Chalais, 2-6.

Jeunes seniors
dames

Groupe 14: 1. International, 3-17;
2. Aigle, 3-16; 3. Val-d'llliez, 2-5; 4.
Lausanne-Sports, 2-3; 5. Saint-Sulpice,
2-1.

Groupe 5: 1. Saas-Grund, 3-16; 2.
la Mnunra 1-1 S: 3 lnèrhp-l a Snnçtp
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Les Chablaisiens
en forme

Les championnats de Suisse à Brigue.

Les représentants chablaisiens (manque l'équipe d'Aigle) accompa-
gnés de Philippe Richner, Maurice et Jeanne Penseyres. idd

Le  club de Brigue, qui fêtait
ses 25 ans d'existence, orga-

nisait cette année les 13es
championnats de Suisse de yo-
seikan budo.

La fête fut belle et les Cha-
blaisiens furent récompensés
des efforts fournis durant l'an-
née 1997-1998 par quelques très
bons résultats dont Marco Bar-
ragans, champion de Suisse de
sa catégorie, et le club de Col-
lombey, vice-champion par
équipes en LNA. Pour d'autres
une quatrième place, toujours
un peu amère puisqu'ils ratent
le podium et la récompense de
peu mais qui va, nous l'espé-
rons, les stimuler et les pousser
à faire mieux la prochaine fois.

Chez les dames, la seule
Chablaisienne, Mary Frache-
boud, se classe au cinquième
rang.

Les hommes étaient répartis
en quatre catégories de poids:
+85 kg ce sont naturellement les
deux géants Bjom Breggy de
Brigue et Alain Bolomey d'Yver-
don (mesurant 2 m 04 pour l'un
et 1 m 96 pour l'autre et plus de
100 kg chacun) qui se sont af-
frontés pour la première et
deuxième places, Breggy s'im-
posant devant Bolomey.

-85 kg, le seul Chablaisien
engagé dans cette catégorie,
Yannick Buttet de Collombey,
manque le podium de peu et
prend une très belle quatrième

place.
En -75 kg, c'est toujours

l'indétrônable Roméo Volken de
Brigue qui tient le haut du pavé,
mais là encore les Chablaisiens
ratent de peu un poidum puis-
que Bajramaj Selmon et Pierre-
Olivier Emery, du club de Col-
lombey, se placent respective-
ment aux quatrième et cinquiè-
me places..

Chez les -65 kg, Marco Bar-
ragans d'Aigle remporte brillam-
ment le titre de champion de
Suisse en battant Sébastien Ri-
chard de Brigue; Daniel Bernas-
coni de Collombey prend la
quatrième place (encore un po-
dium raté!), Olivier Lange d'Aigle
sort cinquième et David Monod,
d'Aigle également, prend la sep-
tième place.

Prochain et dernier rendez-
vous de cette saison 1997-1998
pour les combattants chablai-
siens, samedi et dimanche 13 et
14 juin, à la salle de gymnasti-
que du Corbier à Collombey
pour le tournoi lémanique.

Résultats chablaisiens
Dames: 5. Fracheboud Mary, Aigle.
Individuels hommes, -85 kg: 4.

Buttet Yannick, Collombey. -75 kg: 4.
Bajramaj Selmon, Collombey; 5. Eme-
ry Pierre-Olivier, Collombey. -65 kg:
1. Barragans Marco, Aigle; 4. Bernas-
coni Daniel, Collombey; 5. Lange Oli-
vier, Aigle; 7. Monod David, Aigle.

Equipe LNA: 2. Collombey; 4. Aigle.
Equipe LNB: 5. Collombey.

Les Beavers

Après cette petite pause bienve-
nue, voici les dernières nouvel-
les en provenance des Castors.
Dès le 1er juin, les Sierrois ont
engagé un lanceur américain de
New York. Mark Shapiro repré-
sentera les couleurs valaisannes
sur le . monticule du lanceur
pour une période de trois mois.
Un renfort très attendu qui va
certainement modifier les don-
nées du classement. Chez les ca-
dets, les Beavers ont vu leur ef-

Dans les coulisses du dernier Mondial
de ce millénaire

A quelques jours du coup d'en-
voi du dernier Mondial de ce

de la Planta, à Sion

is la
•iona

Cette rencontre sera arum
par M. A. Ribordy, rédacteur
chef du «Confédéré», qui se
accompagné des journa lisl
suivants: Ariane Dayer, rédact
ce en chef de «L'Hebdo», St
phane Fournier, journal is
sportif au «Nouvelliste», et La
rent Wolf, chef de la rubriqi
sportive au «Temps».

Connaissant l'enthousia
me, l'éloquence et la verve i
cet invité du Club de la press
tout laisse augurer une soir*
fort sympathique et instructif
pour tous ceux que le footte

soirée,
(027) 3

Première victoire
des Sédunoises

*
Beach-volley: première manche du championnat valaisan.

Coupe de Suisse
1998-1999

Le VBC Savièse
recherche
joueuses

désespérément

Le  VBC Sion a organisé ce di-
manche la première manche

du championnat valaisan de
beach-volley.

La dynamique équipe du
président Demont a organisé à
la perfection cette première sor-
tie des volleyeurs et volleyeuses
vaiaisans. Seize équipes mascu-
lines et seize équipes féminines
se sont retrouvées sous ses or-
dres pour l'attribution des pre-
miers lauriers vaiaisans.

Les joueurs et joueuses ont
toujours un peu de peine à pas-
ser de la salle au sable, du néon
au soleil et les premiers tours du
tournoi n'ont pas été de grande
qualité.

C'est au niveau des quarts
de finale que le niveau des dé- foffî reB» ¦ - iiJgW»1" ^0mm :v'-*r ~"1
bats s'est rehaussé et nous per- _ , ,.„. »- . . > ^ . ,
mit d'assister à de bons mat- Caro'e .Cnttin ef .ûn™ C

J
ettfnan

f 
,es Premières Signantes du

cjjes championnat valaisan de beach-volley. idd

séduSoiïe
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n'S r^Taï 
et 

Mdîeas Chanton <<deux e^ Le 
™C Maiû  ̂

va 
donc

mot car tout au long de la jour- lés! ̂  
ont remporté cette pre- renouveler l'expérience et vous

née les joueuses de la camtale mière manche- Us ont du lutter mvlte tous a se retrouver autour
ont joué les premiers rôles. ' ferme contte les équipes juniors de ses terrains de sable du Fo-

' ,r . . sedunoise, ayentote et-martigne- rum pour participer a cetteceue victoire ae i équipe m raine qui se sont  ̂une sacréeplus expérimentée: Carole Cnt- bourre pour les places d-hon.
tin et Cinzia Crettenand. Les «4 neur Voila qui promet de bellesC» du beach-volley valaisan vont revanches pour la deuxième
au-devant d'un bel été et les manche programmée le 27 juin
voilà déjà favorites du cham- à Anzère
pionnat.

Classement: 1. Carole Crit- L'été S6r3 Chaudtin - Cinzia Crettenand; 2. Do- , _ _ .
minique Vuille - Judith Four- a Martigny
nier; 3. ex aequo Catherine Balet A ès le succès de y é^m m7- Anne-Claude Bonvm et Joëlle 

 ̂Maiû remet r eCarron - Estelle Dini. sur le métier
6

et
> 

QIgani  ̂les f „
Le tournoi fut plus ouvert et 31 mai) ia deuxième édition

chez les garçons. Plusieurs équi- du «Matin-beach-volley open».
pes pouvaient prétendre à la Coup d'essai - coup de
victoire et les surprises ne man- maître. L'été dernier plus de
quèrent pas tout au long de la cent dix équipes de deux et qua-
journée. tre joueurs et joueuses s'étaient

C'est une paire nouvelle rencontrées pour l'obtention des
composée de Michel Deslarzes premières places qualificatives.

grand-messe populaire, placée
sous le signe de la détente et de
l'amitié sans oublier cependant
que les meilleures équipes pré-
sentes seront qualifiées pour la
finale.

Cerise sur le gâteau: la fina-
le romande des 4 et 5 juillet sera
organisée par le VBC Martigny,
décidément infatigable Mecque
du beach-volley valaisan.

En vue du prochain champion-
nat de troisième ligue féminine,

la première équipe du VBC Sa-
vièse doit impérativement com-
pléter son contingent.

Toutes joueuses ou juniors
avec un peu d'expérience et in-
téressées à évoluer en troisième
ligue sont donc les bienvenues.
Une équipe motivée vous attend
dès maintenant pour partager sa
passion du volleyball et ses am-
bitions pour la saison
1998-1999.

Les joueuses du VBC Saviè-
se vous accueilleront avec un
grand plaisir dans leur groupe.

Pour tous renseignements:
Corinne Zuchuat, tél. privé (027)
395 46 16, prof. (027) 323 414L

Nous rappelons à tous les clubs
intéressés que la date d'inscrip-
tion à la coupe de Suisse
1998-1999 échoit le 1er juin.

L'inscription et la quittance
du paiement des frais d'inscrip-
tion doivent être envoyées à la
FSVB jusqu'à cette date limite.

Nous ne saurons assez re-
commander aux clubs vaiaisans,
quelle que soit leur ligue, de
participer à cette compétition
qui permet la conclusion de
matches de très bon niveau et
qui font une très bonne prépa-
ration pour le championnat.

PUBLICITE

friîpiip̂ Sis
CA Ïlhiopi yfaoiï

Partenaire de l'ACWE



Minirétro du festival

?̂5

Je H.R. Giger

¦ 1986

11991

¦ 1984: naissance du y
Festival international de £ '
la bande dessinée de j ĵ
Sierre. La BD chinoise, A2
l'ancêtre de la BD, alias VJ
le Genevois Rodolphe
Tôpffer, Derib, l'humour
des dessinateurs de presse
romands, le premier con-
cours Nouveaux talents.
Plus de 15000 visiteurs ^̂ ,¦ 1985: «Tchô j^
les miquets!» y  ̂ v*
avec Brec- yW " j Ê 5 b_
cia , Altu- WfiLuj Ëj t f
na, Munoz, ¦wrfflft/ '
Mordilla t//jW/fflr
Les créations Tflraw V^
«Alie nesques» AHÈZ///"

Ç̂ ^Ŝ t̂ Oi^uJrÇ,̂ 
la c a n i c u l e

>
~
p^̂ S\vfâf iif!r

 ̂ sous 'es tentes. Les
^

/ ^\Z j j r^ r  Anglais géniaux de l'un-

T- '̂r'j à r  derground. Betty Boop ren-
J^ÙMr contre Marlène Dietrich.

¦ 1987: vive la rue du Bourg et les cou-
leurs de l'Inde, l'humour de Dubout, Errô et ses

toiles. Reiser squatte les caves de Courten.
¦ 1988: Corto Maltese fait un tabac de même que les

artistes polonais réunis derrière Rosinski et le peintre surréa-
liste Suidmak.
¦ 1989: olé l'Espagne avec l'hommage à «Makoki», la collec-
tion de caricatures du général Franco. Et aussi, l'expo de Jacques
Tardi. Premier grand prix du spectacle de rue.
¦ 1990: le top du top avec «Le musée des ombres» imaginé par
Schuiten et Peeters. Werner, le motard de Brôsel, noie les bédé-
philes de «Bôlkstoff».

Batman, Robin et la Batmobile. Le coléoptère géant de
Les ambiances glauques de Matthias Schultheiss.Poussin.

¦ 1992: les fleurons de la BD made in US. La barre des 45 000
visiteurs est franchie.
¦ 1993: Viva Italia. Les héros Martin Mystère et Dylan Dog. La
savoureuse expo «Carré blanc». Le festival sort des chiffres
rouges.
11994: atmosphère féminine. Les mecs traqués par les nanas
dans «Vu ! Vue!». Les planches de René Hausman.
¦ 1995: Jérôme Moucherot file sur son requin dans le sillage des
œuvres de Boucq. Les contes de Tolkien illustrés par John Howe.
¦ 1996: retour aux sources, adieu rue du Bourg. Sous les révé-
lations de l'Empire du Soleil levant, Baru et Baudoin racontent
fe histoires aux jeunes Nippons.

En 
novembre 1987, lors d'une séance de comité, nous devions choisir le

pays qui serait l'invité d'honneur du prochain festival. Nous avons
pensé à la Pologne. En une demi-heure, tout était réglé. Les contacts

étaient pris et deux mois plus tard, nous partions toute une équipe à Varsovie
pour une première rencontre avec des auteurs polonais. Nous avons vécu des
moments extraordinaires.

C'était avant la chute du mur et pour les douze auteurs invités au festival,
c'était une opportunité formidable. Nos liens avec la Pologne ont donné lieu à
des fêtes mémorables réunissant en toute simplicité des artistes de tout milieu

et de très haut niveau.
Depuis, nous sommes retournés plusieurs fois en Pologne et sur-

tout, nous avons noué une grande amitié avec la famille
r~]V Rosinski. Ils ont tellement aimé Sierre qu'ils s'y sont instal-
flh^L lés. Ce qui est fou, c'est de constater comment notre cleci-
j Ê  K\ sion a profondément modifié le destin de toute une famille.

Charly Quinodoz
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graphisme vecchio

I

C

'est Roland Pierroz qui s'est chargé, en
1984, de cuisiner la fameuse morue aux
fraises de Gaston Lagaffe. En présence de

Franquin, nous avons tenté de cuire ce plat au gaz,
il y avait un trou dans le tuyau! Ensuite, nous
avons voulu le faire avec un réchaud à fondue. De
l'afcool s'était répandu sur la table, nous avons
failli tous griller. Les journalistes croyaient que
nous le faisions exprès. Finalement, la morue a pu
être apprêtée. Roland a mis n'importe quoi
dedans. Ce n'était pas mangeable! Pourtant, les
personnes présentes ont tout fini...

Franquin avait peur d'être agressé par des gens
durant le festival. Aussi, je lui avais promis la pré-
sence constante de quatre gardes du corps.
Quelque temps après son arrivée, je lui ai deman-
dé ce qu'il pensait de notre protection sierroise, car
personne n'était venu le déranger, (dis sont très
efficaces, vos gars, je ne les remarque même
pas...». En réalité, il n'y avait personne!

Bernard Grand

e présidais, en 1982, la commission pour les quinze ans de la
Jeune Chambre économique de Sierre. Nous cherchions des
idées. Nous avions, dans un PV, proposé de changer la date du

1er août, que nous jugions idiote, et d'ailleurs non fériée!
Cela a choqué certains. Puis, finalement, d'autres projets

i ont été proposés, comme «Computer Sierre» ou une
grande manifestation gastronomique. La proposition de

Bernard Grand de faire une Festival BD, est la seule qui n'a
pas eu de bons arguments contre elle...

Nous avons, dès lors, contacté les grands éditeurs du moment
pour les persuader de venir à Sierre. J'avais eu la charmante idée de
tous les inviter autour de la même table, à l'hôtel bruxellois Le
Métropole. Naïfs, nous ignorions que ces personnes ne se parlaient
plus depuis des années! Durant le repas, elles étaient toutes assises
sur le bord de leurs chaises... (rires) Grâce à nous, elles ont appris à
se dire à nouveau «Bonjour»! Et, durant le festival, à boire des
verres ensemble.

Danièle Anthenien

En 
1987 ou en 1988, I équipe de Titi avait monté une

machine infernale à laquelle on suspendait quelqu'un,
généralement un gars du festival. Les gens achetaient

des balles de tennis qu'ils lançaient contre la machine pour la
faire bouger jusqu'à ce que la victime suspendue finisse dans
un bassin d'eau.

En juillet 1991, le coléoptère géant de Poussin avait pris
possession de la plaine Bellevue. Un lâcher classique de ballons
était prévu mais M. Benon eut l'idée d'un lâcher de coccinelles.
On en voulait 700 pour marquer le 700e de la Confédération
mais on en commanda 1500 pour en avoir assez. Il manqua des
pucerons pour les nourrir puis, il manqua même des cocci-
nelles. Il fallut en trouver dans les prés. Il y a encore les
grands moments lors des divers vernissages. *
Un exemple? Christian Mayor en Cicciolina au
bras de Bouby Antille, rouge cramoisi.

Béatrice Meizoz

r



SÉLECTION TÉLÉ I France 3 • 22 heures • FAUT PAS
l—, 1 RÊVER

M6 • 20 h 10 • MISTER BIZ Le gardien du Gange
Battage monstre A Rishikesh, au bord du Gange, Baba Bhola

est un homme saint, un saddhu. Il n'a jamais
Après le «Titanic», voici venir la dernière coupé ses cheveux depuis l'âge de 9 ans. Il en
super production made in Hollywood, a aujourd'hui 29. Guide spirituel de la foi
«Gozilla» . Mister Biz se fera un plaisir de vous hindoue, les croyants lui prêtent des pouvoirs
faire plonger dans les coulisses de l'avant- de sorcier. A découvrir également l'une des
première mondiale. Cela se passait il y a dernières pensions de famille du cœur de Paris
quelques jours au Madison Square Garden de et un reportage sur une communauté de
New York (rien que ça). Au centre de cet charbonniers, d'occasion près d'Hanoi, au
immense battage médiatique: Jean Reno. bord du f,euve rouge-
Mais pourquoi diable la machine de , t
promotion américaine est-elle aussi efficace? Arte • 22 h 15 • LE 7e JOUR D ISRAËL

Parce que! Oh, oh, réponse trop facile. Un kibboutz en Galilée
L'acteur français a accepté que la caméra le
suive au cœur de la grosse machine Parte

f 
s,ur >« traces de ' histoire ' Serge Moati

hollywoodienne. A découvrir aussi Vincent a rea s
,
e,,un documentaire traçant le portrait

„. .. ».. . . vivant d Israël a travers trois générationsFerez pour sa première montée des marches d
,
une fami||e  ̂

dy |us  ̂ m
du palais des festivals de Cannes. Que Degania-Aleph, créé en 1911.
d émotion en perspective.

TSR1 • 20 h 05 • PEUR BLANCHE

Intrigues à la clinique

D'ICI ET D'AILLEURS

Le voyage Maori

Engagée comme cheffe anesthésiste dans la
clinique privée où travaille son amant, le
docteur Claire Casey reçoit un accueil
chaleureux et retrouve un ami de fac. Dès le
lendemain pourtant, une des patientes du
docteur Casey décède brutalement. Alors
qu'elle tente de prouver son innoncence, la
jeune femme découvre qu'elle est en danger
de mort. Menaces, frissons et
rebondissements en compagnie d'Alexandra
Vandernoot, aperçue notamment dans «Le
dîner de cons» en femme du vrai faux con.

Jean Reno au cœur de la promo de
«Gozilla». idd

La Cinquième • 13 h 30 •

Selon la légende, la Polynésie compte autant
d'îles qu'il y a d'étoiles. Depuis un millénaire
la philosophie des habitants de ces joyaux
isolés se résume à «être heureux au
quotidien». Il y en a pas mal par ici qui
devraient en prendre de la graine!

France 2 • 20 h 55 • FRÈRES ET FLICS Frissons pour la belle Alexandre

Les compères font la paire vandernoot. »

Physiquement, ils ne se ressemblent pas, l'un Une SSSeS sat*
est trapu, I autre élance. Psychologiquement, dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
ils sont aussi différents. Il y a le fougeux et le 

^^^^̂ ^^Z^Zréfléchi, l'instinctif et le posé. A l'écran, ils Pouf plus d'informations, prenez contact avec le spé-
forment un tandem de choc. Particularité: le cialiste <>ui 

TO^-'ù̂ OWT )
plUS grand des deUX a épOUSé la Sœur de Gemstar Development Corporation

l'autre. Bruno Ricci et Thierry Fortineau ne se Codes ShowView
connaissaient pas avant le démarrage de TSR i oie Arte oio
r . t X|. i ii i • • TSR 2 052 TV 5 Europe 133«Frères et flics», la nouvelle série qui TFI 093 Canal + 158

débarque ce soir sur les écrans. Depuis, ils Franœ \ 094 RTL 9 057
4; , ... • j  j  France 3 095 TMC 050sont devenus les meilleurs amis du monde. M6 159 Eurosport 107

Leur complicité se reflète à l'écran. La Cinquième 055 Planète 060

6.05 Fa Si la Chanter 57715396 6.30 7.00 ABC News 58585984 7.25 9.3$ Maguy 31835196 9.55 Sud
Télématin 91338261 8.05 Journal ca- S.O.S. Bout du monde 81819984 7.50 63028689 11.35 Des jours et des vies
nadien 92397193 10.05 Fax Culture Achille Talon 62222193 8.00 Tom et 59774776 12.30 Récré Kids 33666554
24743667 10.45 7 jours en Afrique Jerry font le ménage 58667532 8.10 13.35 Document animalier 15937221
89616025 1105 La clé des champs Les superstars du catch 82439209 14.30 Paroles de femmes 36569370
67843396 12 05 Cannes Lumières 9.00 Quadrille 48800919 10.30 Info 15.40 Pistou 51645080 17.15 Soit
31950396 13 00 D'une utopie à l'au- 37556716 10.35 Surprises 41412396 prof et tais-toi: Le trouble-fête
 ̂ï,7«oio, « nni Tomn „ri«.„.. ™« Balck Rainbow 28085280 12166958 17.40 Le prince de Bel Air

™™,1 1 « o, - A «„,!;, 12-3° Le i°umal de la nuit 82741209 45339196 18.05 Les grandes marées.
,, « , ? "¦ T 'T? , 6 „ f 12.55 Tout va bien 27902367 14.00 Feuilleton 32482592 19.05 Flash in-
ll 'll „ • 

81627862 La compétjtion 22523754 15.35 Sur- fos 24139134 19.30 Maguy: Achat
18.00 Questions pour un champion prises 4,523532 15.55 Alaska échaudé 79681486 20.00 Major Dad:
31371667 19.00 Cannes Lumières 28768716 17.40 Les Repentis Joyeux Halloween 75280414 20.25
47077648 20.00 Faites la fête. Varié- 67238087 18.30 Nulle part ailleurs Journal de la Whitbread 14410486
tés 49586445 22.00 Journal France 55798862 19.35 Le journal du festival 20.35 La loi des justes (3/4): L'héri-
Télévision 47086396 22.30 Bon 48470629 20.35 Allons au cinéma tage 69647486 22.05 Les ailes 'du
Week-End 83682071 23.30 Drucker 77721321 21.05 Assassin(s) 97077777 destin: Jusqu'à demain: Des mesures
and co/Stars and co 68383629 0.30 23.10 Info 51893551 23.20 Striptea- désespérées 87037047 23.40 Le mon-
Journal Soir 3 57011110 se 693286131.10 Surprises 75948615 de sous-marin de Cousteau 22244888
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LA PREMIÈRE
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser-
vice 15.30 Mille-feuilles 17J2
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Idée suisse 18.22
Réflexe 19.05 Trafic. En direct des
Francomanias 98 à Bulle 22.05

7.00 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 28277101 6.20 La croisière foll'amour 6.30 Télématin 8415419;
9247629 8.00 Quel temps fait-il? 86141174 8.35 Amoureusement vôtre
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9.05 Derborence. Film de 77387919 9-50 Jarnais deux sans 9.30 Les beaux .matins
.BM?f

$fellSSef ™ffi9 10.05 L'autre télé (R) 87193483 toL.t 52873193 „ncr cr , SOSTSMJ
10.40 Drôles de dames 1020 Motorshow (R) 38327006 10.20 Le miracle de l'amour JJ-» { ash info «KM»
inCn i f AI I- 

2mm 10.55 TéléScope (R) 22049071 79663803 11-ïl 1 ,? 59469W
10.50 Les feux del amour „ fj Que| J  ̂„ La clinique de la 

\\fn \fs
^
mT

v mim
6304551 x r . .. ..r1 . 12.10 Un ivre, des ivres

11.35 Paradise Beach 7486358 „,„ ,, . . .  ' 35483006 „ ,c l
oret
;No' e 43655919 

98 34S6Ï
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19.20 1000 eirfants vers fa

19.10 Tout sport 323529 4 0 « l l̂ ,  f . f
6503629 

'̂" Exclusif 52535357 2000
19.20 Suisse Puzzle 468261 18.55 II était une fois les 19.00 Le Bigdil 49622551 i9.25 C'est l'heure anae»

Banco Jass explorateurs 12692071 19.50 Ushuaia 53686822 19.5o Au nom du sport
19.30 TJ-Soir-Météo 980803 20.00 Journal-Météo 12465445 sw

19.55 Journal 51502122

20.05 19.25 Le français 20.55 Les années 20.55 Frères
Peur blanche avec Victor (R) tubes 2374739e et flics 9555862

„„.„,.„ 77574193 Divertissement présenté par ,, ,,
9351759 ^Mr o.Dî .T,!,™!, Ma done

, , , u 19.55 Michael Von der Heide Art.hVr et
A
PieIru

e T*emi!,. u . Recherche Rosetta désespéffFilm de Olivier Chavarot, avec 83544174 Invités: A. Chamfort, Michel "ecnercne Kosena aesespeie

Alexandre Vandernoot 20 55 Les grands entretiens Fu9ain' RickV Martin- Zazie- 
m -

Claire Casey est engagée 25335321 C' Jérôme, Poetic Lover. 22.45 Un livre, des livres
comme cheffe anesthésite David de Pury par 23.10 Sans aucun doute ™M
dans une clinique où travaille Marc Schindler Magazine présenté par 22.50 Bouillon de culture
son amant. Dès le lendemain, David de Pury est Julien Courbet Secrets de femmes
une patiente succombe et les l'une des personnalités Vacances, attention 72412»
actes nuisant à sa réputation les plus médiatiques aux arnaques 12531716 0.10 Journal 3040»
se succèdent sans compter les et les plus 1.05 CD Tubes 6isi4878 0.25 Signé Croisette 244#
menaces et intimidations di- controversées du 1.15 TF1 nuit 90057212 0.35 Ciné-Club HMIS

verses monde économique 1.20 Les oubliés de la o.40 Le garçon aux cheveu
iiM u„r̂ „^nii suisse - • Libération 37654965 verts. Film 'de Joseph21.50 Le grand pardon II 21.35 Mémoire vivante 2.00 TF1 nuit 22750945 Losev ^Film de Alexandre 39321071 2.10 Reportages 57947555 155 r'est l'heure 719797a

SLn t̂ThSL , 5?i 0̂ir
t
D
ç
em  ̂ 6757128° 2l35 Histoires naturelles 2^5 Envoyé spécial «7»Hanin et Richard Berry 22.50 Tout Sport (R) 56142464 58796491 . ,- lln . ' L , ¦

68238716 22.55 L'autre télé (R) 10514629 3.55 Nul ne revient sur ses *"" Ï-Vi ~S „,™j
0.10 Légitime violence 23.10 Zig zag café (R) pas (5/12) 35211955 __ „HL H„?L» S

Film avec Rosanna nmm 4.20 Histoires naturelles J-5| ™"±™ °12
Arquette 2952255 23.55 Studio One (R) 71325934 93151255 5-15 Corne back de Baqu l

145 Soir-Dernière 7537472 0.05 Suisse Puzzle 71313955 4.50 Musique 11991014 8986î

2.05 TSR-Dialogue 3335597 0.15 VD/NE Régions 718U149 4.55 Histoires naturelles 5-40 Tonnerre de Zeus
0.25 TextVision 54211946 76660965 85M!3

5.50 Les nouvelles filles d'à
CÔté 99995526

MMM WJSmm mi\\:u\imm EBI
12.00 La vie de famille 20573938 6.50 L'homme des casernes 8.30 Rallye Raid 799957 9.30 Foot- 10.00 et 12.00 Rediffusion 4
12.25 Chicago Hospital 23662551 73674261 8.25 Ciné-tracts 40314700 bail 799777 10.30 Football 276209 l'émission du mardi soir. Joui»
13.10 Derrick 57547532 14.10 Euro- 8.30 Les ailes expérimentales 12.00 Football: Les légendes de la Module «Chômage». Conférera
flics 25388938 15.05 Christy 45800025 31598358 8.55 L'ouest américain Coupe du monde: 17e partie 729735 «Les jeunes et le travail» enregism
15.55 Happy Days 96175358 16.25 92659087 11.00. La pirogue de ma 13-00 Voitures de tourisme 738483 dans le cadre de Sion-Expo 20.00 d
Cap danger 63733396 16.55 Guillau- mémoire 96062984 11.45 Le fond de * 4-0° J^nl̂ r m°torspo^s 22.00 Journal. Développent
me Tell 18064006 17.20 L'Enfer du l'air... 87273174 12.55 Les nouveaux "6071 15,00 

, 
:
S«,7r «Avortement: la solution des *

devoir 91310377 18.10 Top Models explorateurs 72882342 13.20 Israël °f. "°Sxn':°u
H"ÏL: °L[Llzr.„„»," lais», animé par Christine Saviez K

47552938 18.35 Chicago Hospital opus 40 84618990 14.55 L'ordre rè- 17̂ >ennis
° championnat du mon- 2 invitées. Jardin malin. Dédie: »

88810938 19.20 Raconte-moi Inter- gne à Simcaville 32059735 15.25 Les de 'par équipes 808822 19.00 Tram- édition animée par Katia Hess. f>
net 28459261 19.25 Harry et les Hen- requins mangeurs d'hommes po|jne: Coupe Ae Franje g92629 verses rubriques: portrait d'une pi»
derson 92607193 19.50 La vie de fa- 97427667 16.20 Petite terre 67042209 20.00 Automobile: championnat in- fession, présentation d'artistes, s*
mille: un cas difficile 92694629 20.15 17.15 Moscou, 3 jours en août ternational de formule 3000 740193 et astuces de beauté, variétés. W
Friends 74481822 20.40 Le faux pas. 61801261 19.00 Enquêtes médico-lé- 20.30 Football: championnat de Zone: magazine de rock
Téléfilm de Chuck Bowman 91226984 gales 63270532 19.35 La maladie de France de D2 553754 21.30 Boxe
22.20 Ciné express 37379464 22.30 la vache folle 11909483 20.35 Le 868464 23.30 Cart: Grand Prix de
Julia et les hommes 54809700 23.50 droit à la parole 60528667 21.30 Les Madison 294984 0.00 YOZ Action
L'alibi 17421087 éléphants de Tsavo 97723648 22.15 996762

Mai 68 76019667



gEM WÊSEÊË
Euronews 41473754 8.00
Cinéma étoiles 41453445 8.05
Les Zamikeums

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
11.00

11.50
12.00
12.35

13.05

13.35

77205613

Les Minikeums 15443193
La croisière s'amuse

53784716
A table! 57353735
Le 12-13 de
l'information 10006087
KenO 272587667
L'Egyptien 20743990

Film de Michael
Curtiz
Magnum 95935529
Mélodie perdue
L'amour en cavale
Téléfilm de Gus
Trikonis 97253251

18.20 Questions pour un
champion 21115396

18.48 Un livre, un jour
324501483

18.55 Le 19-20 de
l'information 42579025

20.05 Fa si la chanter
64730025

20.35 Tout le sport 46989071
20.45 Consomag 18143551

M 6 express 58664445
Boulevard des clips

38058984
M 6 express 18079919
Boulevard des clips

66530193

M 6 express 48205557
Boulevard des clips

53669990

M6 express 41408193
Drôles de dames

79395483

M6 express 70492342
Cosby ShoW 28424396
Ma sorcière bien-
aimée 42753551
Madame est servie

11997613
La vengeance au cœur

16.45
18.05

19.00
19.54

20.50 Thalassa
58952025 |g n

floulogne businessPort de pê- 20.40
One sinistré, Boulogne a sur- 2o!sO
vécu à la crise en devenant
une plate-forme européenne
d'import-export.
22.00 Faut pas rêver

Invité: Nicole Avril
Inde: le gardien du
Gange; France: la
pension de famille;
Vietnam: les
charbonniers du fleuve

90653280
23.10 Journal-Météo 22.35

7799498
23.25 Les dossiers de

l'histoire 42392377 23.30
Onze footballeurs en
or

0.30 Libre court. Le roman 1.35
de Léo 56236217

0.50 Notes de voyage. 2.35
Irlande... Vers les îles 3.15

87750830 3.45
1.45 Musique graffiti

13947236 5.10
5.45

ES
7.00 Wetterkanal 9.00 Bitte ein-
steigen 9.30 Europa-Wahrung fur
fe 21 Jahrhundert 9.55 Vorschau
10.00 TAFvorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Jenseits der grossen
Mauer 11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbuster 12.35 minigame-
*TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF 13.30 Lindenstrasse 14.00
Quincy 14.50 Dok 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Heathcliff 17.40 Gutenacht-Ge-
*hte 17.50 Tagesschau 17.55
M Giro d'italia 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Manne-
Wimer 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
«•20 Arena 23.55 Ein Fall fur zwei
055 Nachbulletin/Meteo

¦PÏÏJ3
•« Empléate a fondo 9.10 Los de-
wos 10.00 TV educativa. Saber
¦"0 La botica de la abuela 11.30
Jer vivir 12.30 Asi son las cosas
¦30 Noticias 14.00 Plaza Mayor
•30 Corazon de primavera 15.00
Mario 15.50 Huracén 17.00 Sa-
r V ganar 17.30 Plaza Mayor
f> Noticias 18.30 El escarabajo

19.00 Digan lo que digan 20.00 A Grande Aposta 20.45 Cais Space Nine 16.25 Tennis 18.05 Ro-
Gente 21.00 Telediario 21.50 do Oriente 21.00 Telejornal 21.45 seanne 18.30 Eine schrecklich nette
"ada de la suerte 1.15 Tele- Contra informaçao 21.55 Financial Famille 19.00 Friends 19.30 ZiB/
2.00 La mandrâgora 3.00 Sa- Times 22.00 Assalto à Televisao Kultur/Wetter/Sport 20.15 Top Gun.
il 3.45 Asi son las cosas 4.30 23.30 Remate. 23.45 ' Acontece Abenteuerfilm 22.00 Alarmstufe:
in de primavera 0.00 Noite Mâgica 1.00 RTP 2 Jor- Rot. Actionfilm 23.35 Sonderiensatz

nal 1.30 Praça da Alegria 3.15 A in derSchlangenbucht. Abenteuerfilm
Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Cais do Oriente

7.45 Maria Elisa 9.15 Encontros
9.45 Contra informaçao 9.50 Cais
do Oriente 10.00 Junior 10.45 Pala-
vras Cruzadas 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.30 Chu-
va na Areia 16.45 Jornal da Tarde
17.15 Falatôrio 18.30 Junior 19.00
Huila Ballo 19.30 Regata Expo 98

10.15 Mister Billion. Abenteuerfilm
11.45 Robin Hood 12.10 Die Bam-
bus-Bâren-Bande 12.35 Die Ket-
chup- Vampire 13.00 Der rosarote
Panther 13.25 Confetti-Show 13.50
Pinky und Brain 14.10 Woody-
Woodpecker 14.15 Confetti-News
14.25 Popeye, Sohn & Co 14.50 Se-
aquest DSV 15.40 Star Trek-Deep

23772700 14.30
Téléfilm de Bradford
May.
Une inspectrice de
police démissionne
pour mieux enquêter
sur le meurtre de son
frère, policier lui aussi.

Hit machine 73917557
Agence Acapulco

36681716
Lois et Clark 97531990
Six minutes 432195551

6.25 Langue: allemand
85373025

6.45 Emissions pour la
jeunesse 95404209

7.45 Cellulo 97105025
8.15 Détours vers le futur

42782735

8.45 Allô la terre 48338342
9.00 Psychanalyse 7426070c
9.30 De cause à effet

66976822
10.05 L'amour en questions

3279635S
10.25 Galilée 42862483
11.00 Planète ronde 93070342
12.10 Le rendez-vous 55794548
12.50 100% question 38647984
13.30 D'ici et d'ailleurs

68952254
«Maousse hosto» ou
la Pitié-Salpêtrière

76074377
15.25 Entretien 34748445
16.00 Correspondance pour

l'Europe 35125005
17.00 CeliulO 84848629
18.00 Gaïa 84842445
19.00 Tracks 279613
19.30 71/2 278984
20.00 Brut 371025
20.30 81/2 journal 995933
20.45 Denis 452434

20.10 Plus vite que
la musique 66227174
20.40 Hot forme 39543777
20.50 Phase terminale

54409261
Téléfilm de Larry
Elikann
Un jeune biologiste
tente de percer le
secret qui entoure le
traitement miracle
proposé par une
clinique de Phoenix
pour soigner certaines
tumeurs cancéreuses.

22.35 Au-delà du réel
Au-delà du voile

36464919
23.30 Le séducteur

Téléfilm de Gabrielle
Beaumont 20149395

1.35 Boulevard des clips.
Best of groove 19711743

2.35 Fréquenstar 93734323
3.15 Fan Quiz 31959014
3.45 Des clips et des bulles

79336435
5.10 Fan de 71535359
5.45 Boulevard des clips

94886859

l̂ :l»l
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Sigi,
der Strassenfeger. Komôdie 11.35
Lànderzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Hbchstpersônlich 14.3a Die
Morde des Herrn ABC. Kriminalfilm
16.03 Rolle ruckwârts 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Sketchup 19.25 Herzblatt
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Flammen der Liebe. TV-Melo-
drama 21.50 ARD Exklusiv 22.20
Tagesthemen/Bericht aus Bonn/Sport
22.55 Das Lied zum Sonntag 23.10
Die Quatschmacher 23.40 Wat is?

22.15
Grand
format 371471 e
Le 7e jour d Israël,
un kibboutz
en Galilée
Documentaire

23.45 Histoire d'Adrien
Film de Jean-Pierre

5735209
1.20 Underground (5/6)

9489472

2.15 Le dessous des cartes
5066566

2.25 Cartoon factory 1224359

EE9
9.03 Grand Prix Volksmusik 10.35
Info Verbrauchertips und Trends
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Mit Leib und Seele 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut deutsch
14.30 WM-Fieber 15.20 Heute/Sport
15.30 Ferien mit einem Wal. Tierfilm
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Weissblaue Wintergeschichten
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Landarzt 20.15 Der Alte 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Willemsens
Woche 23.45 Heute nacht 0.00 Im-
mer Àrger mit Marna. Komôdie 1.30
In schlechter Gesellschaft. Western

VIDEO

L'humilité
en cinémascope
Dans «Western», Paco et Nino cherchent la femme idéale sur les routes
de la Bretagne rurale. Un film magnifique qui apporte à son réalisateur
Manuel Poirier, le prix du jury à Cannes en 1997.

• y

Un Espagnol et un Russe lâchés sur les routes pour tutoyer des âmes sœurs

"Y" n peu maigre lui, Paco
m J prend, en stop Nino, un

petit maigrichon au
drôle d'accent. Au pre-
mier arrêt, Nino fauche

la voiture de Paco. Qui se fait secou-
rir, héberger, nourrir par une femme
adorable. Ils deviennent amants. Cela
pourrait devenir sérieux. Le couple se
donne trois semaines de liberté, pour
voir si leur histoire résiste à une sé-
paration. Entre temps, Paco a remis,
violemment, la main sur Nino. Le
malingre se prend une semaine d'hô-
pital. Les deux hommes se lient
d'amitié. Nino attend désespérément
que la vie lui offre une femme. Paco
prend ce destin en main, sûr de lui,
de son charme qui opère si facile-
ment. Le duo part durant trois semai-
nes sur les routes de Bretagne. Il y
aura de la séduction sans réelle ten-
dresse, des engueulades, des acci-
dents, des rencontres mémorables

Avec un black sur chaise roulante,
Paco et Nino élaborent un question-
naire pour débusquer la femme idéa-
le.

«Poésie et réalité»
«Western» naît de la rencontre entre
le réalisateur Manuel Poirier et la
Bretagne. «J 'ai eu un coup de cœur, il
y a pas mal d'années, pour le port du
Guilvinec, ses environs et ses chalu-
tiers. Un lieu intense de poésie et de
réalité. Je m'étais promis d'y tourner
un jour. Le Finistère, avec ses côtes
sauvages, qui a gardé son authentici-
té s'est imposé à moi comme une évi-
dence pour le tournage en cinémas-
cope de «Western». J 'ai tourné avec ce
format parce que c'est une histoire de
personnages humbles qui méritent
bien le cinémascope.»

Poirier attribue le rôle de Paco à
Sergi Lopez, acteur qu'il pratique
depuis de nombreux films. Il prend

Idd

plus de risques avec Nino Sacha
Bourdo. «Je l'ai choisi après deux
rencontres. Tout ce que je savais de
lui, c'est qu 'il venait de Russie, qu 'il
voulait être comédien, et qu 'il n'avait
jamais tourné. Je me suis fié à mon
instinct.»

Fruits portés
Le sixième sens de Poirier a porté ses
fruits. En plus d'un prix du jury à
Cannes l'an passé, «Western» attire
un public notable en salles. Un suc-
cès qui ne donne pas la grosse tête à
Poirier. «Je n'ai pas des envies de gros
budget. Je suis très attaché à ma li-
berté, à mon indépendance et à une
certaine souplesse de travail. Cela
m'a ouvert des portes, bien sûr. Au-
jourd 'hui, je peux faire, non pas ce
que je veux, ce serait prétentieux,
mais le champ des possibilités s'élar-
git!» • JC

PLATEAUX TELE

La télé p ue
et pollue la cervelle
Où Kravitz en est convaincu. Où l'on reparle de numérique
Où Darc devient membre du barreau.

es parents travaillaient à
la télé, sa mère dans une

m sitcom et son père au JT,
L^f W cela n'empêche pas Lenny

Kravitz d'être très critique
envers le petit écran. Pendant long-
temps, il n'a pas eu de télévision. Fi-
nalement, il en a acheté une mais ne
la regarde presque jamais, juste les
films. Le reste pue! sans même être
drôle. En consciencieux papounet,
Kravitz empêche d'ailleurs sa fille de
passer sa vie devant cette machine

porté le prix grâce au concept du
programme jeunesse, Bus & Compa-
gnie. Nominée parmi 11 autres pro-
jets SSR, «L'Autre Télé» 1 a emporté à
une nette majorité des voix. Le jury a
particulièrement apprécié l'intention
de développer pour le second canal
de la TSR de nouvelles formes de



« "W Tous pouvez
y y  \f  amener vos en-

» fants ou votre
grand-mère voir «Blues Bro-
thers 2000»: il n'y a rien qui
puisse les choquer», vociférait
samedi Dan Aykroyd au Palm
Beach de Cannes, devant les
2000 invités de sa party géan-
te. De là à dire que le film est
inoffensif, il y a un pas que
nous franchirons...

L'élan de certaines sé-
quences musicales ne saurait
occulter l'essentiel: «Blues
Brothers 2000» est un produit
poussif et nœud-nœud. Son
humour daté génère souvent
l'embarras. Le film ne prend
même pas la peine de dissi-
muler qu'il est un pur prétex-
te à reformer l'orchestre de
rhythm'n'blues du premier
opus de 1980.

En route, John Landis iro-
nise un brin sur les distrac-
tions américaines (les casca-.
des débiles sous la bannière
«God bless America»), sans
pour autant se priver d'empi-
ler les voitures de police.

Dans la deuxième partie,
quand la musique ronronne

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 48512 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717

— Epoux
Acide Exode
Apex Expier
Axial

G 
5 Gray
Barytine

I, 
£ Loyal
Caviar
Ceux N
c°llev NévW
Convexe N é
Coudoyé
Crayon 0

cS 05*Lytise Onyx
Oryx

-,, , . Oscar
Délaye 0xoniu lT
Débraye 0xydant
Deux Oxygène

Oyat

Ecorné p 
Entre Papyrus
-Pice parking

Payer

Ployé
Poisson
Polka
Polype
Potasseï

R 
Rallye
Relevé
Rotary

Scié

T 
Taboulé
Tartre
Terre
Texte
Toast
Tuyère
Type

Y 
Yard
Yèble
Yeux
Yucca

AMBULANCESMIVIDULMIUV.» Monthey: Taxis montheysans, 024/ SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT E A I  S U R Y P A P A E O P P
Centrale cantonale des appels ambu- 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Le mot mystère était: évasion 
lance secours : 144. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, R A P D C E U X S E R P Y C A
District de Sierre et Loèche: (sauf 0800/800 303 
Saint-Léonard) 4551717 ou 144. Port-Valais:

'
(024) 481 21 20, natel L R E  L E V E R O E E T A Y O

Centrale cantonale des appels ambu- rj77) 22 29 21. 
lance secours: 144. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Sion: Police municipale, 323 33 33 chablais: Taxi espace, 0800/ Horizontalement: 1. Au théâtre, il frappe LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

Martigny et Entremont: service 
8M m à 9rands C0UPS' 2-, 
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,
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officiel, 722 01 44 ou 144. Pronom personnel. 3. Lettre grecque - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ambulances Yerly, Orsières, DIVERS Saint Pau'- 4" Le moment de vider son 1_I_I__T_I____ r_r—_^_
7831813 ou 144. ¦„'.«. «.. ;*... \M gousset - Outil. 5. Eclos. Possessif. 6. La .
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:144 ' SOs7eun«
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s
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1
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3
8 42. nature des choses. 7. Un prince ne le de- 1 

Zle- 024/ 466 2718 ou 144 sos futures mères: permanence vient pas a coup sur - Espace. 8. Armée
wgie. uz* m m. 

24  ̂̂  m UQ2 et 
chab|ajS( ancjenne - Un qui fait bonne ou mauvaise 2

AUTnccrnilDC 024/ 485 30 30. SOS racisme: mine. 9. Saillant osseux. 10. Appellation fa- ^_ mVm 
 ̂MU 1 useiuur» 0800 55 44 43 en cas de discrimina- mi|jère _ Base solide - Pronom personnel. 3

Sierre: garagistes sierrois, tion raciale, religieuse, ethnique ou 11 Ripn n'étonnant ç'ik <;nnt PH nlpine
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Secrets
Ce soir vendredi à 20 h 30 
Le meilleur drame de l'année.
Avec Michelle Pfeiffer et Jessica Lange.

1 1 1 1 Tout simplement magnifique.

Une comédie décapante des frères Coen, avec Jeff B
ges et John Goodman.
Après «Fargo» un nouveau film jubilatoire.
Version originale sous-titrée.

Souviens-toi... l'été dernier
Ce soir vendredi à 22 h Hi
de Jim Gillespie.

PLAZA (024) 4

nés p romet
On connaît la chanson

De gauche à droite, Steve Gadd, David Sanborn, Marcus Miller, Eric Clapton, un musicien évoqué par «Blues Brothers 2000», et Joe
Sample. asi

et que les chorégraphies se dansé par les rombières du «Respect», prélude à un délu- Clapton, Bo Diddley, Dr.
mettent en place, le film dé- 156, Aretha Franklin interprè- ge de «guest stars»: James John... De Cannes
colle. Outre un joli numéro te une vigoureuse version de Brown, Blues Traveler, Eric Christian Georges/ROC

Réalisé par James L. Brook, avec Jack Nicholson et Ht-
len Hunt (oscars 1998 meilleurs acteurs).
Une comédie qui vient du cœur et qui vous prend aux
triples.

The Game
Ce soir vendredi à 22 h 30 14 ans
De David Fincher, avec Michael Douglas et Sean Penn.
L'histoire d'un homme dont on change le rôle à son
corps défendant: jeu étrange et génial I

: ;. . . . , :, SION ¦
ARLEQUIN (027) 322 3242
Blues Brothers 2000
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
De John Landis, avec Dan Aykroyd, John Goodman.
Dix-huit ans après l'original Aykroyd et Landis ressusci-
tent les Blues Brothers, ça va swinger avec Aretha
Franklin, James Brown, Wilson Pickett, B.B. King, Eric
Clapton.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La caravane du sel au Tibet
Ce soir vendredi à 18 h 45 10 ans
D'Ulrike Koch.
Un «walking-movie» du Tibet, ... tout à la fois d'unt
beauté éblouissante et d'une construction parfaitement
pure.

Secrets
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
De Jocelyn Moorhouse, avec Michelle Pfeiffer, Jessica
Lange, Jenifer Jason Leigh.
Cette adaptation du best-seller de Jane Smiley (prix Pu-
litzer) raconte l'histoire d'un père et de ses trois filles,
Le meilleur drame de l'année.

LUX (027) 322 1545
Primary Colors
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

LE MOT MYSTERE

MARTIGNY

Définition: accompagner, mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De Mike Nichols, avec John Travolta, Emma Thompson.
Un Travolta au mieux de sa forme dans un pampnte
comique et cynique sur la campagne électorale de Clin
ton.
Drôle mais faussement cruel.

LES CÈDRES (027) 322 1545
Le dîner des cons
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15 12 ans
De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit
te.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui de
gote le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CASINO (027) 722 1774
Secrets
Ce soir vendredi à 20 h 30 14_ ans

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 vendredi à 20 h 14 s

^̂ ^— SIERRE -
BOURG (027) 455 01 18
Le dîner de cons
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un film écrit et réalisé par Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster.
Chacun amène un con. Celui qui a dégoté le plus spec-
taculaire est déclaré vainqueur!

CASINO (027) 455 14 60
Pour le pire et pour le meilleur
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22
Blues Brothers 2000
Ce soir vendredi à 20 h 30 111
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Nouvelle série
de médailles
des sites de Martigny

Des 10 heures a l'arrivée de la marche, dédicace du livre
«Chroniques des vendanges de Plan-Cerisier»

par l'auteur, Maurice Coquoz

Avancer 0 Divertir 0 Exprimer fg NoUVOlIlStC

Les 23 et 24 mai 1998, dans le vignoble de Martigny
28e Marche internationale populaire
des amis de Plan-Cerisier
Le four à pains du Pied-du-Château sera en
fonction. Vente de pains sur place et à l'arrivée
de la marche au Café de Plan-Cerisier

.̂ â pste

Organisateurs: association Les Amis de Plan-Cerisier
Départ: place de Martigny-Croix (parc à voitures)
Arrivée: Café Plan-Cerisier
Parcours: 12 km populaire, 20 km sportif , forêts et vignobles
Heures de départ : samedi 23 mai de 7 heures à 14 heures

dimanche 24 mai de 7 heures à 12 heures
Clôture des contrôles: dimanche à 16 heures
Finance: Fr. 12.- par participant. Timbre I.V.V.: Fr. 2.50
Assurance: B.C. de la F.S.L.S.P. Tenue: libre

Renseignements :
Gaston Décaillet, Rossettan 14, Martigny Tél. (027) 722 36 35
Amédée Guex, Vieux-Bourg, Martigny Tél. (027) 722 56 52
Café Plan-Cerisier Tél. (027) 722 25 29

Tu me laisses toute la place
TOI , JE TE GARDE.

TPlan-GemermmmtT11
se recommande

CAFE-RESTAURANT spécialités valaisannes
Terrasse-grill

Notre spécialité : la brisolée

M~~ MJLM- M ! IJBw excepté de juillet à octobre

JS ĴHMJ^M 1921 MARTIGNY-CROIX

s m If È^
o/l L JBl I\Q
ROGER P AflPRES & FILS

1920 MARTIGNY Nouvelle Citroën Xsara Break.
— i— —— . nni i_ nn LE PLUS GRAND BREAK DE SA CATéGORIE VOUS OFFRE UN VOLUME
UtD rn, C.C. r_UU.— INTÉRIEUR FACILEMENT ACCESSIBLE. LA XSARA BREAK EBT ÉQUIPÉE

uni IC nni l \ /C"7 MM DE TauT CEL oul CONTRIBUE AU PLAISIR DE LA CONDUITE - ET POUR
VUUO rUUVLt-  LU VOUS ÉVITEZ LE PIRE, DES DOUBLES AIRBAGS FRONTAUX ET LATÉRAUX
FAIRE CONFIANCE. AINSI OUE oE L'ABS DE SéRIE.

I 
, 1 CHEZ VOTRE A G E H T  C I T R O Ë N  | 1 g

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616 f
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

VOS PHOTOS I ffiDJWf/Wff ^
COULEURS lUoHimwssà 1
EN 1 HEURE I Ruo Ma'C-Mofand II¦"" " 

¦¦ — ¦•» - - —  ¦ CH-1820 MARTK3NY ¦ M̂% Téléphone (027) 722 67 89 ^^̂ B
MARIAGES-PASSEPORTS-PORTRAI TS •̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦B

mazout, charbon, bols,
benzine, diesel,
lubrifiants

martigny 027/722 3117
monthey 024/4713866
aigle 024/466 5411



essum p astorale
A

mbiance détendue
pour la seconde
session pastorale
de la partie fran-
cophone du dio-

cèse de Sion vécue sous le soleil
de La Pelouse sur Bex du lundi
11 au jeudi 14 mai. En présence
de Mgr Norbert Brunner, évêque
de Sion, une soixantaine de par-
ticipants, prêtres et laïcs, se sont
penchés sur «le rôle du laïcat
découlant du baptême, en com-
plémentarité aux ministères or-
donnés». Les apports théologi-
ques ont été donnés par l'abbé
Michel Maret, directeur de la
maison de formation Notre-
Dame-du-Silence à Sion.

Des équipes
pastorales

«L'Eglise a besoin de laïcs, peu
importe le nombre de prêtres»,
déclarait Mgr Norbert Brunner.
Autrement dit, les laïcs ont en
tant que tels leur place dans
l'Eglise, y compris dans la pas-
torale. D'où l'importance d'ap-
peler les laïcs à s'engager en
Eglise à tous les niveaux ainsi
que la prise en compte des mi-
nistères laïcs dans la pastorale
des vocations. Face au manque

¦¦ , - . - ,"' . ' Mémento 

Agenda diocésain 1998-1999
- 12-14 juin: Triduum de prière - samedi 5 septembre: rencon- - 19-20 septembre: «Dieu sur - 21 mars 1999: 3e Festival des

à la basilique de Valère avec tre annuelle de la diaconie mon bip», une rencontre familles aux Creusets, à Sion.
quatre ordinations diaconales du diocèse de Sion au Foyer dans le cadre de l'année des - 25 avril 1999: dimanche des
le dimanche 14 juin à franciscain à Saint-Maurice vocations à Vérolliez - Saint- vocations.
10 heures à la cathédrale de avec la participation de Mgr Maurice. - 11-13 juin 1999: Triduum de
Sion. Norbert Brunner et de Mgr - 11 octobre: dédicace de la prière à la basilique de Valè-

Henri Salina. cathédrale de Sion. re.

Prose et poés ie  pour  tous les goûts
Quantité d'ouvrages fleurissent dans notre canton.

A

ndrée Pfefferlé a
publié récemment
son premier re-
cueil de poèmes
«Sous les blanches

nuées» aux Editions du Livre à la
carte, à Sierre.

Une bouffée de fraîcheur ,
de soleil, de liberté, qui rassem-
ble plusieurs thèmes ayant trait
à la nature, aux éléments, au
rythme du temps qui passe et
emporte nos existences dans un
souffle vif et léger à la fois.

Musique et nature
Andrée Pfefferlé fut pendant de
longues années professeur de
violon au conservatoire. Sa fibre
artistique est donc bien déve-
loppée, et elle est ouverte à la
sonorité des mots, leurs tendres
musiques, leur valeur évocative,
suggestive, leur fluidité.

rences. vent un décor privilégié pou
Le poème trouve dans la tisser d'étranges histoires. Alfre'

nature ces analogies, ces corres- Cérésole a rassemblé quelques
pondances, ces rythmes pairs ou unes de ces légendes dans ou
impairs qui se marient avec nos vrage paru récemment au
états d'âme; l'homme y trouve Editions du Livres à la carte.

&. refuge, s'y fond, et se laisse con- Qn y retrouve les démons
M duire par ses courants et ses flux les ^^ 

les 
veillées d'antarJ

M cachés, comme emportés par les les chevriers avec \ms trou
esprits des espaces intérieurs, peauX) les bergers sur ies hau>

renceS- avec leurs transitions et leur vif
V;:i André Pfefferlé prépare déjà secrète.son deuxième recueil, et avoue ' J

^réflexion, la méditation, ambiance qui réveille les souve-
I l'écoute du monde. «Sous les nirs d'autrefois , -avec leur lot œ

, ^ / M  blanches nuées» aux Editions du superstitions _ et de peurs »

¦ -rr place importante, elle régissait

une sincérité, une respiration
profonde qui nous mettent en
accord avec le réel et le concret
qui se cache derrière les appa-

Alpes permet à l'imagination de
développer ses facultés créatri-
ces, et les fées, les revenants, les
dragons et les monstres y trou

L'Eglise a besoin de laïcs

Des participants assidus aux propos de l'abbé Michel Maret m

de prêtres (certainement 25%
de moins dans dix ans), la ré-
flexion sur les besoins pasto-
raux et . les forces à disposition
doit se poursuivre dans les sec-
teurs. Des pistes pastorales

prioritaires ont d'ores et déjà
été retenues: la nomination
d'équipes pastorales de secteur
(prêtres et laïcs nommés en-
semble pour un secteur et non
plus pour une paroisse), la va-

L apéritif, un moment fort. m

lorisation de l'engagement des
laïcs dans le monde et la forma-
tion de groupes chrétiens pour
développer le lien entre la vie et
la foi. ids/B. BROCCARD

Vendredi 22 mai 1993

Catéchèse au quotidien
Passions et vie morale

«En elles-mêmes, les passions
ne sont ni bonnes ni mauvai-
ses. Elles ne reçoivent de qua-
lification morale que dans la
mesure où elles relèvent effec-
tivement de la raison et de la
volonté.»

CEC No 1767

Comme la glaise
du potier

La couverture médiatique
d'événements tragiques a sus-
cité récemment un mouve-
ment international de con-
damnation de la pédophilie.
De tels actes sont mauvais
(objet , intention, circonstances
et conséquences). Quant aux
auteurs de ces actes, on a en-
tendu dire: «Ce sont des mala-
des! La société doit prendre les
moyens de les soigner.»

Implicitement, cette opi-
nion reconnaît que les pas-
sions sont dans la nature hu-
maine comme un réservoir
inépusiable d'images et d'af-
fections. C'est naturel en
somme.1 Comme beaucoup
d'autres désirs, même non
rangés au nombre des pas-
sions principales, que nous
attribuons au tempérament.

Es-tu impulsif, par natu-
re? Les gens ne s'en aperce-
vront que si tu ne maîtrises
pas ton tempérament et re-
connaîtront alors que c'est
naturel, disant «c'est un mala-
de!» Mais du coup, ils jugent
mauvais les actes humains
que ta volonté n'a pas contrô-
lés avec la maîtrise suffisante.

La volonté doit assumer
notre nature. Elle la maîtrise
pour le bien par les vertus. Si
elle succombe aux penchants
et aux passions désordonnées,
on parle de vices. On con-
damne volontiers ces derniers,
du moins certains vices que
l'opinion publique a particu-
lièrement en horreur.

Mais alors, pourquoi le
langage courant et médiatique
est-il devenu si timide face
aux vertus, dont le nom paraît
suranné et presque jamais
plus évoqué? Même quand on
parle de sportifs, on ne loue
pas leurs vertus mais leur dis-
cipline de vie. Or notre foi ne
nous fait pas grief de présen-
ter sous le regard de Dieu une
ascèse, même sportive, pour
en faire une vertu.

Dieu, loin de condamner
les sentiments naturels les
plus forts , les considère avec
bienveillance comme la glaise
dont les vertus font naître des
chefs-d œuvre de bonté. No-
tre être tout entier est soumis
à l'action de l'Esprit-Saint
avec ses désirs et ses répul-
sions. Comme la terre glaise
aux mains du potier. A cette
différence près que la tene
glaise n'a rien à accepter ni à
objecter à son potier, alors
que l'Esprit-Saint n'opère en
nous qu'avec notre concours
libre et volontaire.

t H ENRI CARDINAL SCHWERY
* CEC 3e Partie Nos 1767-1775
'Cf. CEC spécialement Nos 1768 et
1773

Pentecôte
Grand-Saint-Bernard

Un week-end biblique est pré-
vu du 30 mai au 1er juin (Pen-
tecôte) à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard sur le mystère
de Jésus dans l'Evangile de
Luc. Inscriptions auprès du
chanoine Bernard Gabioud,
hospice, 1946 Bourg-Saint-
Pierre, tél. (027) 787 12 36.

Bex
Pour la Pentecôte, le Foyer de
charité de Bex propose trois
jours de retraite ouverts à tous
avec l'abbé Jean-René Frache-
boud du 29 mai à 19 heures au
31 mai à 17 heures. Thème:
«L'appel du large». Tél. (024)
463 22 22.



le Nouvelliste

_ Libres opinions

CE QU'ILS EN PENSENT...

Qui profite?
De toute part fusent actuelle-
ment des exigences de milieux
des grandes surfaces surtout afin
d'obtenir des heures d'ouverture
prolongées des magasins.

Ces milieux semblent quasi-
ment invoquer un état de néces-
sité absolue à l'appui de ces exi-
gences.

A ce propos, il conviendrait
de réintroduire dans le débat
certaines évidences.

1. Ces milieux sont généra-
lement les premiers à pratiquer
la sous-enchère salariale, le tra-
vail sur appel, etc.

Ce faisant , ils reprennent en
chœur le grand air du libéralis-
me à outrance entonné par
d'autres secteurs économiques.
Or, jusqu 'à preuve du contraire
le salarié consommateur ne peut
dépenser plus qu'il ne gagne.

2. Découlant de ce premier
point, il paraît évident que la
clientèle éventuelle du soir ne
fréquentera plus ces mêmes
commerces la journée, d'où dé-
placement des heures de con-
sommation, lesquelles je déposerai un oui

On peut aisément imaginer dans l'urne le 7 juin 1998.
les dégradations des conditions PATRICIA CAJEUX

de travail et 1 utilisation encore
plus massive de contrats sur ap-
pel. En effet , on voit mal les
grandes surfaces supporter des
coûts salariaux supplémentaires
pour un chiffre d'affaires quasi-
ment inchangé.

3. Actuellement, en Valais,
les heures d'ouverture des ma-
gasins sont fixées par les com-
munes. Afin de faire cesser
l'anarchie qui règne actuelle-
ment dans ce domaine les syn-
dicats chrétiens ont lancé une
initiative «Pour l'harmonisation
des ouvrtures des magasins et
un développement commercial
décentralisé».

Le peuple sera appelé à se
prononcer sur cet objet le 7 juin
1998.
- Respect de la vie familiale et

sociale du personnel au servi-
ce de la vente.

- Refus de cette tendance où
seul le profit compte.

- Maintien du petit commerce
décentralisé.

Trois bonnes raisons pour

Et si demain...
le me suis rendu un soir vers
16 h 35 à la caisse de compensa-
don, j'ai trouvé les portes fermé-
es. J'ai téléphoné au service can-
tonal du travail à 17 h 10, per-
sonne n'a décroché l'appareil à
l'autre bout du fil. Je suis allé à
ma banque samedi matin à
11 lu 05, les guichets restaient
tos. J'ai rencontré mon agent
teurance un dimanche et je
lui ai demandé une offre, il m'a
répondu gentiment: «Est-ce ur-
gent?» Frustré? A force de s'ha-
bituer à vouloir tout, tout de
suite, le seuil de tolérance s'af-
faiblit. L'envie de sacrifier tous
les principes, toutes les barriè-
res, de ne plus rien respecter au
profit d'un total-être hypothéti-
que! Egoïsme?

Faire des achats à n'impor-

te quelle heure, ce serait un rê-
ve. En prime, assister aux spec-
tacles organisés par les com-
merces. C'est la volonté de cer-
taines grandes surfaces qui
veulent devenir plus théâtrales.
Tout pourrait être concilié: dé-
tente, dépenses, défense, puis
démence. Et si demain, toutes
les administrations, tous les ser-
vices, tous les commerces
étaient ouverts jour et nuit? A
force de franchir des frontières!

Assez, le respect d'autrui,
des valeurs fondamentales et de
soi doivent rester des repères de
vie.

Je voterai oui à l'initiative
pour l'harmonisation des ou-
vertures des magasins et un dé-
veloppement commercial dé-
centralisé. ANDR é PERRAUDIN

Mes espoirs
condamnés à mort

l'ai vingt-cinq ans de myopathie En 1982, révolté par une si-
derrière moi. C'est à l'âge de 24 tuation qui n'en finissait pas de
ws que le diagnostic est tombé, se détériorer, je pris l'initiative
Comme mon père et mon de contacter l'association qui
grand-père, hérédité oblige, je s'occupe des myopathes. Autre
suis atteint d'une myopathie. A parcours, autre ambiance;
'époque, encore en pleine pos- j'avais déclaré la guerre à l'intru-
session de mes moyens physi- se, enfin je construisais et ne me
ques, je n'ai pas eu l'impression laissais plus détruire. Aujour-
de passer un cap difficile de d'hui, les choses ont bougé. Je
mon existence. J'avais pris l'ini- suis engagé. En point de mire,
native de passer les examens né- l'extraordinaire avance des re-
cessaires. Grâce à une longue cherches, qui ont permis la
discussion avec le neurologue, compréhension des myopathes.
P m'avait consciencieusement Trois mots, compréhension etexpliqué les conséquences de thérapie génétique, concrétisent
î;ette maladie musculaire, l'espoir de milliers de gens lour-
1 avais, dans la même heure, fer- dément handicapés dans le
roement décidé de ne pas avoir monde. Face aux maladies héré-

en'ant' ditaires, après un siècle de silen-
Ma vie avec cette intruse, la ce et de lutte inégale, un espoir

myopathie, qui détruit ma mus- s'ouvre enfin.
Mature , est un parcours tor- En regard de cet enjeu , les
™ux de plus de vingt-cinq ans. opposants à la recherche généti-ivorce, perte progressive et ir- que font preuve d'un égoïsme
remédiable de mes forces physi- irresponsable. En jouant sur les
J
Ues, perte d'emploi, difficultés peurs souvent irraisonnées du
ordre psychique et j'en passe, grand public, ils nous condam-ne avec une myopathie est nent, moi et les générations à
 ̂

lutte constante contre un venir, à une mort lente. Il est« qui a l'art de toujours tout donc essentiel de rappeler queemettre en question. L'action le but de la médecine est dee a médecine se résume ac- soulager et de soigner, y com-
ement en un diagnostic, pris les personnes atteintes denstat 

^ 
brutal et irrévocable, maladies génétiques. A celles etjourd'hui, en chaise roulante, ceux qui ne comprennent pasaPPris à vivre avec mon mal mon attitude , je ne peux que les

adoptant une philosophie inviter à venir vivre vingt-quatre
J„J°n père n'avait pas, à sa- heures avec moi! Cela leur ou-

La Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernst REGOTZ
ancien secrétaire général des syndicats chrétiens du Haut-
Valais et papa de Kurt Regotz, secrétaire syndical et
président des organisations chrétiennes-sociales du Haut-
Valais.

La messe d'ensevelissement de notre collègue et ami Ernst
aura lieu samedi 23 mai 1998, à 10 heures, à l'église parois-
siale de Naters.

Les commissions professionnelles paritaires
du bois et de la peinture

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernst REGOTZ
ancien membre des commissions professionelles paritaires
du bois et de la peinture.

Pour l'ensevelissement, nous vous prions de vous référer à
l'annonce de la famille.

Les commissions professionnelles paritaires
du second œuvre du bâtiment

du canton du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernst REGOTZ
ancien secrétaire syndical et délégué.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois
siale de Naters, le samedi 23 mai 1998, à 10 heures.

La FCTC, syndicat chrétien
de la construction de Suisse

et de Suisse romande
partage la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur

Ernst REGOTZ
ancien secrétaire syndical de 1 arrondissement du Haut-
Valais.

La FCTC garde un souvenir ému et vivant de son ancien et
fidèle partenaire. 036-467445

La classe 1940 La classe 1959 de Saxon
de Sion , „ ,

a le regret de faire part du a le P10*™? «8"* de faire
décès de P^ du deces de

Madame
Yvonne Monsieur

GIANADDA Pierre-Alain
n HP nntrp i-nntBmnr,. DUBUISmaman de notre contempo- JfUDUia

rain et ami Raymond. son contemporain.
036-467035

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

En souvenir de

Monsieur
Albert CRUCHON

1997 - 14 mai - 1998

Une année a passé après
cette douloureuse sépara-
tion. Toi qui nous as donné
tant de lumière sur la route
que nous avons parcourue
ensemble, nous suivons le
chemin dans la beauté du
souvenir. Tu seras toujours
vivant dans le cœur de ceux
qui t'ont aimé, et ont appré-
cié ta gentillesse, ton bon
cœur.

Ayez une pensée pour lui en
ce jour.
Lourde est ton absence,
cruelle est la séparation.

Nous t'aimons.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Isérables, le
samedi 23 mai 1998, à
19 heures.

Si ténue est la limite entre la
vraie vie et la vie terrestre...

Auréiien

Un an déjà...

Un souffle sur la peau...
une lumière au profond des

yeux...
un oiseau qui vole puis se

pose...
un sourire malicieux...
un trait de soleil dans l'air

frais du matin... .
et c'est ta présence qui nous

habite...
et c'est ta douceur qui se

révèle.

Tes amis et ta famille se réu-
nissent pour une messe de
partage, le samedi 23 mai
1998, à 17 h 45, à la chapelle
d'Uvrier.

Le groupe folklorique
L'Arbarintze

de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

t
En souvenir de

Ulysse VAUDAN

Huit ans déjà depuis ton dé-
part. Tu me manques beau-
coup mais mon cœur ne
cesse de ressentir ta présen-
ce. De là-haut veille et pro-
tège-moi. ,Ton épouse.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cha-
lais, le samedi 23 mai 1998,
à 18 heures.

Cécile PETOUD

1995 - 23 mai - 1998
Tu es là au cœur de nos
vies, et c'est toi qui nous fais
vivre dans le secret de nos
tendresses, tu es là!
Dans les matins de nos pro-
messes, tu es là.

Tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg,
le samedi 23 mai 1998, à
19 heures.

Le temps passe,
les souvenirs restent

*
En souvenir de
Jean DORSAZ

1988 - Mai - 1998

Sois toujours auprès de
nous afin de nous guider sur
les chemins sinueux de la
vie
Reste à jamais notre ange
gardien.



t
Dans sa 91e année s'est
endormie paisiblement au
home du Glarier à Sion

Madame

Roméo
GIANADDA

née Yvonne VARONIER

Font part de leur tristesse: M * ' ifjiff I

Ses enfants:
Georgette et René Schwitter-Gianadda, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Raymond et Jacqueline Gianadda-Buhlmann, à Sion;
Christian Gianadda, à Genève;
Léonard et Geneviève Gianadda-Bornet, et leurs enfants, à
Sion;
Berthe Schwitter-Roth, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe d'adieux a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Henri CARRON-GRANGES
la famille vous remercie de votre présence, de vos messages
et de vos dons.
Un merci particulier:
- au clergé et à ses aides;
- aux médecins et au personnel soignant;
- aux aides familiales;
- à la Cécilia;
- aux gens du voisinage;
- à Madeleine et Guy Dorsaz.

Fully, mai 1998.

En souvenir de nos chers parents

Sidonie et Ephrem
DONNET

1988 - 21 mai - 1998 1990 - 22 avril - 1998

Le temps passe mais le souvenir ne s'efface pas.
Que ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée,
une prière pour vous. .. . rVos enfants et petits-enfants.

t
Eugénie
ROSSIER

née BITZ

Son lumineux souvenir nous
aide à mieux supporter
l'immense vide qu'elle a
laissé. *,(V Jl

Ton époux, tes enfants,
et petits-enfants.

Ta famille.
La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône,
samedi 23 mai 1998, à 18 h 30.

Il y a une année décédait

t t
Elle a lutté pour ne pas faire Sa vie fu t  faite de travail et de boncde peine à ceux qu 'elle aimait. f

Ses enfants et petits-enfants:
S'est endormie à l'aube de Marianne et Ahmed Delalla-Derivaz, et leurs enfants 'son cinquantième anniver- Sion;
saire, après une vie faite Jean-Claude et Marie-Thérèse Derivaz-Kaspard, et W
d'épreuves surmontées avec enfants, à Monthey;
un courage et une dignité i 1 Bernard et Françoise Derivaz-Pierroz-Nater, et leu ,exemplaires â ËÈËj ^̂  enfants , à Martigny;

Mademoiselle Madame veuve Blanchette Rossier-Derivaz, à Sion, ses_ _ 
s enfants et petits-enfants;

1V1 yri Cil 11 ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
* ^.̂  

Wyr *•- douleur de faire part du décès de

Font part de leur peine: WL \ f \~Ê||Q

Ses frères et sœurs: ^Kr ^ J "fj /-h-#^1 n -M -̂1Monsieur Francis Roh, à Erde;. .DCIXJICLJL Cl
Monsieur Jean-Luc Roh , à Erde; _^ B f M
Madame Agathe Roh-Delaloye, ses enfants et petits- P T̂7 U I \T\ 7 M
enfants, à Sion; ULu JVl \£\ZJ

Madame Armandine Aebi-Roh, ses enfants, à Erde; . , , , , „
enlevé a leur tendre affection

Son ami Charly, à Sion; le jeudi 21 mai 1998, à
Sa famille de cœur: foyer Valais de cœur, à Sion; l'hôpital de Martigny, dans sa , r

83e année, muni des sacre- I 1Ses marraines; ments de 1>Eglise
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Micheh
T A - i*. i- ¦ ' » il* i- J i c ¦ Martigny-Bourg, le samedi 23 mai 1998, à 10 heures.La messe de sépulture aura lieu a 1 église de la Sainte- ° J °
Famille à Erde, aujourd'hui vendredi 22 mai 1998, à Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
17 heures. où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 22 mi
r ' JXA * - i * A v i- J i c ¦ * 1998, de 19 à 20 heures.La défunte repose a la crypte de 1 église de la Sainte-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^pensez à l'association Valais de cœur, Sion, c.c.p. 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. *P

La Société suisse de sclérose en plaques SSSF
•I* groupe régional Sion et environs

a la douleur de faire part du décès de

La Société suisse de sclérose en plaques SSSP Madame

.>JZZZTZ;
m*~ Gabrielle BERCLAZ 1

maman de notre membre Bernadette.
Mademoiselle

 ̂ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Myriam ROH 1
membre SSSP de notre groupe. »I*

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^̂ —^̂ —̂Êi m̂ m̂^̂ —̂Ê—^̂ ^̂ mÊi^̂ ^̂  Le chœur mixte Saint-Hymnemode

de Montana-Crans
a le regret de faire part du décès de

T i •  ̂
1M . . MadameL'association Valais de cœur,

le comité, la direction, les résidants Pohvîollo "RIH UI^T A 7
et le personnel du foyer de Sion UdDIÏCIie DLIWjliUi

ont le profond regret de faire part du décès de leur très f °use d'Erasme et maman de Bernadette, membres actif
i_ * • de la société,chère amie

„„ . . „ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Mademoiselle ,

Myriam ROH Z
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

â^̂ ^̂ ^̂ ai^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB Ĥ La société Gym hommes de Crans-Montana
a la tristesse de faire part du décès det| Madame

Vous avez partagé avec nous ces moments difficiles: merci Ç^ 511*11*1 f*l If* "R'F'Rf^T A7pour votre présence, vos gestes d'amitié, vos messages, vos VJ d.l-1 M. ICliC JJ AJJAVJ M-IL \M-J
dons. i 1 , ,,„ . . , , . ., ,épouse d Erasme, membre assidu de la société.
Merci à tous ceux qui l'ont
accompagné, surtout dans p0Ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille-
la dernière étape de sa vie. ^
La famille de JL

Adolphe La bourgeoisie de Veyras
1 jHJi Y JLAZJ a le regret de faire part du décès de

,r«„e A\ * „r, n^„A mor-r.i k MadaHlCvous dit un grand merci.

Il est parti comme il l'a souhaité, en dérangeant le moins \Jd.UJ. J.CJ.1.C ÂJ XJ JAVJ M~LL\MJ
possible. C'est ainsi qu 'il nous a laissé l'image de quelqu'un
de discret, empreint de sagesse et de sérénité. épouse d'Erasme, membre.

Vissoie, mai 1998. P°ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil'e-

J



t
lch habefur das Gute gekàmpft,
den Glauben bewahrt und mit Eifer verkùndet.
Nun darf ich eingehen in die Freude meines Erlôsers!

Avec une profonde reconnaissance pour tout ce qu'il a fait
pour Dieu et pour ses semblables, nous prenons congé de
notre cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et allié

Konrad £  ̂ !
VENETZ K* «.

ancien curé, 1915 \ ̂ fe„.

Il est décédé paisiblement à
son domicile, après une
longue maladie, le mercredi »
20 mai 1998 dans la soirée, s& I
muni des sacrements de
l'Eglise.

Il a travaillé dans la vigne du Seigneur pendant cinquante-
sept ans. Pensez à lui dans vos prières.

Viège, Stalden, le 20 mai 1998.

Font part de leur peine:

Marie Andenmatten, servante de la cure, à Viège;
La famille Bertha Venetz-Schnidrig, veuve d'Oswald, à
Naters;
Les familles de feu Julia et Peter Schnidrig-Venetz, à Viège;
La famille Edith Noti-Venetz, veuve d'Alfons, à Stalden;
La famille Lydia Venetz-Amherd, veuve de Hans, à Brigue-
Glis;
La famille Emma Venetz-Mazzoletti, veuve de Meinrad, à
Wège;
La famille Anton et Veronika Venetz-Amstutz, à Stalden;
La famille Hedwig Regotz-Venetz, veuve d'Ernst, à Naters;
les prêtres du décanat de Viège;
linsi que les familles parentes et alliées.

A messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
iiale de Stalden, le dimanche 24 mai 1998, à 15 heures.
Le défunt reposera à la chapelle du cimetière de Stalden,
u/aurd'hui vendredi 22 mai, dès 16 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la
rénovation de la Hubel Kapelle Maria Sieben Schmerzen, à
Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pour chaque service rendu,
pour chaque fleur, pour le plus petit sourire,
pour un mot gentil, la famille de

Monsieur

François RODUIT-RIEDER
vous dit merci. *

Un merci particulier:
- au chanoine Pont;
- à M. le curé, M. le vicaire de Fully;
- au docteur Maurice Luisier pour ses visites;
- aux médecins et au personnel du service de gériatrie;
- à la société de chant;
- à la classe 1916;
- à M™ Simone;
- à Pierrot, Cathy et Marie-Noëlle;
- aux pompes funèbres Pascale Granges.

ftdly, mai 1998. 036-46724?

t i , . H
D,ans l'impossibilité derépondre à toutes les
Personnes qui , de près ou J^P '̂^*?̂
f e loin , lui ont témoigné
leur sympathie lors du décèsde

Monsieur

René m m
ÉVÉQUOZ M ¦'¦ ¦ ¦' 7W

5* Emilie exprime toute sa gratitude pour les dons, les
usages, les paroles réconfortantes et dit merci de toutcœur.

Premploz , mai 1998.

t
Monsieur Pierre de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Stéphane de Kalbermatten;
Madame Raphaël de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Antoine de Kalbermatten, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Etienne Hanskens-de Kalbermatten
et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Lovey-de Kalbermatten
et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Francis Sierro-de Kalbermatten
et leurs enfants;
Monsieur et Madame 'Claude de Kalbermatten, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de Kalbermatten, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Bertrand de Kalbermatten, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Alain de Kalbermatten, sa compagne, ses enfants
et leur rrière;
Monsieur et Madame Christian de Kalbermatten et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Stuart Gaudin-Ribordy et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Pierre-Marc Liebhauser-Ribordy et
leurs enfants;
Monsieur et Madame Patrick de Balthasar-de Kalber-
matten, leurs enfants et petit-fils;
Les descendants de Monsieur Joseph de Kalbermatten;
Les descendants de Monsieur Charles de Rivaz;

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'honneur de
faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Irène
de KALRERMATTEN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine et marraine, décédée le 21 mai 1998,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à la cathédrale de Sion, le
samedi 23 mai 1998, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: rue de Lausanne 28, 1950 Sion.

Visites: aujourd'hui vendredi 22 mai, de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration
communale
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BORGEAT

beau-frère d André Duc,
secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

René REYNARD

.1996 - 22 mai-1998
La céleste compagnie nous
entoure.''
Elle brille d'une lumière qui
se répand sur notre route.

La classe 1956
de Crans-Montana

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Gabrielle BERCLAZ
mère de son membre Ber-
nadette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

MICHELLOD
papa d'Eric, secrétaire du
Jaune-Vert-Club, oncle de
Stéphane, vice-président du
FCL, et d'Olivier, membre
du Jaune-Vert-Club.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la fa-
mille. ,

Pnnr une nwic
mortuaires
De8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h

t
La douleur fait penser l'homme,
La pensée rend l'homme sage,
La sagesse rend la vie acceptable.

S'est endormi dans la paix du Seigneur après une longue
maladie, entouré de l'amour des siens, le mercredi 20 mai
1998, à l'hôpital de Sion

Monsieur

Georges MICHELLOD
de René

1931

Font part de leur immense peine:

Son épouse:
Josette Michellod-Rossier, à Leytron;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne et Claude Luisier-Michellod, Patrick, Michel et Aline,
à Ovronnaz;
Eric Michellod, à Leytron;
Son beau-père:
Jules Rossier, à Leytron;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces:
Maria et Gérard Donnet-Michellod , à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Nelly Veillard-Michellod, à Renens (VD), ses enfants et
petits-enfants;
Gisèle Michellod-Michellod, à Leytron, ses enfants et
petits-enfants;
Alexis et Josiane Michellod-Jordan, à Leytron, leurs enfants
et petits-enfants;
Bernadette et Raymond Defayes-Rossier, à Leytron, et leurs
enfants;
Monique Goumand-Rossier, à Monthey, et son fils;
Jean-Paul et Heidy Rossier-Kung, à Genève, et leur fils;
William et Emmy Rossier-Baumann, à Genève, et leurs
enfants;
Sa marraine: ' .
Blanche Carrupt, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 23 mai 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le traiteur Le Jardin à Ovronnaz et Saillon

Le restaurant du Vieux-Bourg à Saillon
Le café de l'Union à Leytron

Le bazar d'Ovronnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MICHELLOD
papa d'Anne et beau-père de Claude, leurs estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1931 de Leytron Le café des Vergers

, r . . à Leytrona la tristesse de faire part du
décès de a le regret de faire part du

décès de
Monsieur Monsieur
Georges Georges

MICHELLOD MICHELLOD
contemporain et ami. frère d'Alexis.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.



Première université du Valais!
L'école hôtelière de Bluche a remis mercredi ses premiers titres universitaires.

L

'Hôtel Management
School Les Roches à
Bluche près de
Montana a vécu
mercredi une jour-

née qui marquera son histoire.
L'institut, qui compte 900 élè-
ves, a délivré à trente-six étu-
diants de seize nationalités un
titre universitaire reconnu par la
New England Association of
Schools and Collèges de Boston.

La cérémonie de graduation
était placée sous le haut patro-
nage de la Société suisse des hô-
teliers et a vu la participation de
400 invités du monde entier.
C'est grâce à la ténacité des frè-
res Marcel et Francis Clivaz, et
du directeur Eric Favre, que
l'école valaisanne a réussi à ob-
tenir ce titre universitaire recon-
nu par le gouvernement améri-
cain.

«Si les honneurs académi-
ques jaillissent sur Les Roches,
ils rejaillissent sur le Valais en-
tier, dont l'hôtellerie et le savoir-
faire constituent ses meilleurs
atouts», ont déclaré les respon- Moment solennel pour la première volée d'élèves de l'école Les Roches. C'était
sables de l'école. EF Marcel et Francis Clivaz

Prenons un exemple, au ha-
sard. Education 2000, puisq
c'est le premier qui vient à
l'esprit en ces temps où l'or
déverse des flots d'éloquem
sur le devenir de notre écoli
D'abord, ce n'est pas parce
qu'on est politiquement cor
la loi que l'on s'oppose à et
que le département mette s
pied des séances d'informa-
tion. Cela voudrait dire que
l'on serait pour les séances
d'information en question s
l' on était pour la loi. Evider
ment grotesque. Il ne s'agit
tout le monde l'a compris, i
de défendre la liberté d'ex-
pression. Comme chacun s;
celle-ci s'arrête là où comm
ce la liberté du voisin. Silen
donc dans les rangs.

Situation générale

La haute pression sur le
Proche-Atlantique influence
encore le ternos dans nos réaions.

Le bonj our de NOéMIE CAVALLO

Musicienne dans
Noémie, 10 ans, est élève

au Conservateur de mu-
sique de Sion, en classe

de piano, niveau moyen, chez
Mme Annelyse Bonvin. En fé-
vrier dernier, lors du concert an-
nuel de l'Orchestre du conserva-
toire, elle a interprété le deuxiè-

Noémie Cavallo: son plus grand
malheur serait de devoir arrêter
de jouer du piano et son rêve
de bonheur serait d'avoir un
très beau piano. m

me mouvement du «Concerto
No 4» en sol majeur, K. 41, que
Mozart composa alors qu'il avait
pratiquement l'âge de Noémie.
Est-ce pour cela qu'elle nous a
offert cette musique avec une
telle grâce et une telle fraîcheur?
Mais sans doute aussi parce que
Noémie est passionnée par la
musique et qu'elle travaille
beaucoup... Si elle préfère les
activités à l'intérieur, piano, lec-
ture, écoute de la musique, elle
fait aussi du sport, gymnastique
«autrefois» et ski. Sa couleur
préférée est le bleu. Si elle pou-
vait être une plante, elle serait
une tulipe et si elle pouvait être

É 

Valais
à 7 heures

le matin

F 
MOYENNE

le matin

un animal, elle serait un cheval.
Son compositeur préféré n'est
pas Mozart, mais Bach dont elle
aime le «métronome». Elle n'ai-
me pas tellement Schumann.
Son dessert préféré? Les tourtes
forêt-noire. Son plus grand mal-
heur serait de devoir arrêter de
jouer du piano et son rêve de
bonheur serait d'avoir un très
beau piano.

Certes, il y a beaucoup de
jeunes emblables à Noémie,'
mais cela fait du bien de pou-
voir, de temps en temps, en pla-
cer l'un ou l'autre exemple sur
le «podium» de l'amical bonjour
de la dernière page de notre
journal. DAZ

Berne
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Silence,
on diologui

mercredi à Bluche. On reconnaît à droite les fondateurs planché sur le sujet, c'est pa
dubost pour aller s'exposer à la pre-
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A l'inverse, il est évident que
si l'on est pour la loi, il vaut
mieux prêcher en vase clos,
sans avoir à faire face à ces
groupuscules trublions et cha
huteurs où se mélangent allé
grement libéraux de droite,
chrétiens conservateurs et so
cialistes en rupture avec le
cousin radical. Diable, on a

mière contradiction venue. Et
bernique pour le débat. Dans
la même veine, il est évidem-
ment faux de prétendre que
les profs des collèges ont
inspiré les valeureux étudiante
descendus dans la rue. Ce
n'est pas parce que la pré-
gymnasiale échappe au
deuxième degré que les profs
sont contre. Et ce n'est pas
parce qu'ils sont contre que
les étudiants sont du même
avis. Le penser serait admetti
qu'il puisse y avoir une rela-
tion entre le robinet ouvert e
l'eau qui coule. Absurde. Et
zut, ce n'est pas parce que le
loi est plus exigeante envers
les enseignants que nombre
de ceux-ci montent aux barri
cades. Non, croix de bois,
croix de fer, ce que tout le
monde veut, c'est le bien de
l'enfant. Consolons-nous, ce-
lui-ci est généralement plus
fort que tous ceux qui lui vei
lent du bien. FRANçOIS DAYI
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