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ULSTER
Un vote
historique
les Irlandais ont dit
oui au plan de paix
conclu le 10 avril
dernier. P. 10

S/ON
Club de bras
de fer
Un sport original, pas
réservé aux gros bras.
Technique et rapidité
priment. P. 20

Sion a dit au revoir
en habit de fête

A Tourbillon
l'équipe de
Jochen Dries
ne s'est pas
posé de
question sur
son avenir.
Face à
Zurich, les
Sédunois ont
livré un
match de
gala marqué
du label de
qualité (3-2).
Pour Chassot
et Ouattara,
les buteurs de
la dernière
soirée, l'heure
était aux
embrassades.
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Extrémistes et hyp ocrites
Le WWF et
Greenpace, no-
tamment, sou-
tiennent une ini-
tiative extrémiste
qui comporte des
interdictions ab-
solues. A court
d'arguments, ces
associations ne
craignent pas la
mauvaise foi. Ainsi, elles re-
nient aujourd'hui leur texte
extrémiste; à leurs yeux, il ne
comporterait pas d'interdic-
tion. Mieux, il s'agirait d'un
simple moratoire. Le mot a
surgi comme par enchante-
ment ces dernières semaines.
Inutile de préciser qu'il ne fi-
gure pas dans le texte sur le-
quel nous devrons voter.
Ceux des initiants qui recon-
naissent encore que leur ini-
tiative contient des interdic-
tions tentent d'en minimiser
la portée. Est-ce pour mieux
les faire appliquer avec la
dernière rigueur si l'initiative
devait être acceptée? Même
leurs affiches essaient d'in-
duire les citoyens en erreur
en laissant entendre que
l'initiative ne demande que
des contrôles et pas des in-
terdictions. C'est dire si les
initiants avancent masqués.

La réalité est que ces in
terdictions absolues, notam
ment celle d'utiliser des sou
ris transgéniques, désarme
raient tout un pan de la re
cherche médicale en Suisse
Pour cette raison de nom
breuses associations de ma
lades, les facultés de médeci
ne, des universités, des mé

détins, des phar-
maciens... se sont
engagés contre
cette initiative.
Plusieurs labora-
toires ont ouvert
leurs portes au
public. Les mala-
des et les scienti-
fiques ont fait des
conférences, des

débats, des articles, des bro-
chures. De jeunes chercheurs
de l'Institut suisse de recher-
che contre le cancer (ISREC) ,
à Epalinges, par exemple,
tiennent des stands sur les
marchés pour expliquer à
tout un chacun ce qu'est le
génie génétique et les dan-
gers que représente l'initiati-
ve. Bref, les milieux de la
médecine et de la science
ont démontré que cette ini-
tiative dite «pour la protec-
tion génétique» reviendrait à
porter un coup fatal, à la re-
cherche de pointe sur des
maladies comme l'alzeimer,
le cancer, la mucoviscidose,
la sclérose en plaques, la
myopathie ou d'autres ma-
ladies graves et encore incu-
rables aujourd'hui.

Chacun est libre de dé-
fendre un texte qui protège
les souris plutôt que la santé
des êtres humains. Mais
dans un débat démocratique
ouvert, comme on le connaît
en Suisse, il faut avoir le
courage de ses choix. Pour
ma part, je dis NON à l'hy-
pocrisie, NON aux interdic-
tions et NON à l'initiative.

CHANTAL BALET EMERY

Un impôt sur les ordinateurs?
Ça se défend bien!

Les gains de productivité
apportés par l'informatique
sont évidents et incontour-
nables. Mais comment sont-
ils répartis? Le PNB (produit
national bmt) continue de
croître et essaie de nous faire
croire que la richesse du
pays augmente. Mais qu'est-
ce qu'un pays soi disant tou-
jours plus riche et dont la
population continuerait de
s'appauvrir?

L'homme est froidement
remplacé par des machines,
dès qu'il est moins rentable
qu'elles. Comme les machi-
nes sont toujours plus so-
phistiquées, il y a de plus en
plus d'hommes «non renta-

bles» face à elles. C'est pour-
quoi la rentabilité des ma-
chines doit être calculée dif-
féremment. Une fois leurs
propres coûts déduits, elles
doivent encore dégager des
gains qui permettent de
maintenir le salaire de «l'élé-
ment de production humain»
qu'elles remplacent.

C'est là que l'impôt in-
tervient. Il permettra à la so-
ciété d'utiliser les individus
dans les domaines non di-
rectement rentables, de la
santé, de l'éducation, de la
culture et de l'art, qui sont
les vraies richesses d'un pays
et qui sont indispensables au
développement de son peu-
ple. JOSé. MARKA

Lettre au comité des /.O.
J'ai pu lire, il y a quelques Eh oui, j' ai bien noté Turin,
jours le slogan - «Au cœur autre ville candidate, mais
des Alpes» - que vous avez j 'aurais pu aussi parler, en-
retenu pour la candidature tre autres, de Chamonix,
de Sion, ville organisatrice Saint-Moritz, Gstaad...
des Jeux olympiques d'hiver
2006. Laissez-moi vous faire J'ose espérer pour votre
remarquer la banalité dé- candidature que le slogan
concertante de votre choix. retenu n'influence pas le

Les Alpes n'étant pas to- choix du CIO, mais si la ville
talement nôtres, combien de italienne devait coiffer Sion
villes auraient pu bénéficier au poteau, vous aurez tou-
du slogan «élu»? Même les jours la possibilité de le lui
quelque 150 km à vol d'oi- refiler. Bonne chance quand
seau nous séparant de Turin même,
sont insuffisants pour nous ROMAIN FAIBELLA
attribuer «le cœur des Alpes»\ Vernayaz

racles aes rubriques
n'enqaqent qu

l ib e
s aut

La Constitution au
Objectif-2001 : c'est le nom donné au projet d'article constitutionnel

soumis au peuple le 7 juin, qui oblige le Conseil fédéral et le Parlement
à ramener, à fin 2001, le déficit budgétaire sous la barre du milliard,

L'
article constitutionnel ne
dit pas comment parvenir
concrètement à cet objec-

tif: c'est aux forces politiques du
pays de s'entendre. Ce qu'elles
ont fait. L'idée de cette con-
trainte constitutionnelle, lancée
par le patron des finances fédé-
rales Kaspar Villiger, part d'un
constat alarmant. Depuis 1991,
les déficits budgétaires se sont
accumulés: en moyenne, près de
5 milliards chaque année. Trois
programmes d'assainissement,
sous Otto Stich, n'ont pas stop-
pé le mouvement.

L'exemple des voisins
L'accumulation de ces déficits a
fait passer la dette de la Confé-
dération de 40 milliards (1990) à
100 milliards aujourd'hui. Situa-
tion inacceptable, dit le Conseil
fédéral , puisqu'elle oblige l'Etat
à payer des intérêts d'environ
3,5 milliards par an (10 millions
par jour ), soit davantage que le
budget annuel «formation et re-
cherche».

Nos voisins européens, eux,
ont inversé la tendance. Poussés
par la perspective de la monnaie
unique, ils sont parvenus à ré-
duire leurs déficits et leur endet-
tement pour se conformer aux
critères de Maastricht. Même si
la dette helvétique reste modes-
te par rapport au PIB (27%),
c'est son augmentation vertigi-
neuse qui doit inquiéter.

Un autre chemin
Les programmes d'assainisse-
ment de la période 1992-1995
n'ayant pas donné les résultats
escomptés, Kaspar Villiger a
choisi un autre chemin. On
commence par se fixer un ob-
jectif: ramener, d'ici à fin 2001,
le déficit budgétaire à 2% des re-
cettes, c'est-à-dire environ à un
milliard de francs (il est à 7 mil-
liards pour 1998).

Des étapes intermédiaires
sont prévues: 5 milliards en 1999
et 2,5 milliards en 2000. Pour at-
teindre ces buts, le Conseil fédé-
ral ne propose, en principe, que
des économies, sans nouvelles
recettes.

Référendum possible
Si le Parlement n'est pas d'ac-
cord avec ces économies, il doit

Notre ministre des Finances, Kaspar Villiger , a horreur des chiffres rouges

en proposer d autres pour un
même volume.

•¦ S'il n'y parvient pas, le Con-
seil fédéral impose les mesures
nécessaires, mises en vigueur
par arrêtés fédéraux urgents.
Toute cette procédure peut être

retardée de deux ans, selon la si-
tuation conjoncturelle.

A noter que le référendum
peut être lancé contre toutes les
mesures d'économies qui seront
prises dans le cadre de l'article
constitutionnel Objectif-2001, y

compns celles mises en wgue
en urgence. Dans ce dernier ci
il n'y a pas d'effet suspensif: .
les sont appliquées jusqu'à/!
éventuel refus du peuple (géa
ralement un an).

Clivage gauche-droite
Parallèlement, l'accord préc
de nouvelles recettes: le dis
de l'assurance chômage sera ré-
duit par une cotisation sut le
hauts salaires, alors que la Bai'
que nationale distribuera ms
part plus importante de ses br
néfices (un milliard aux cantoc-
500 millions à la Confédératioii
Et des lacunes fiscales seroe
comblées.

Si, aujourd'hui, la gaucfc
s'oppose à Objectif-2001, C'B
qu'elle l'estime inutile depœ
l'accord de la table ronde, q»
représente un véritable comp»
mis politique et un équilibre en-
tre économies et nouvelles re-
cettes. La droite, elle, tient à «
que cet accord soit «consolidé1
par la garantie constitutionnelle

FRANçOIS N USSBAUM/I$

Grand, fort et juste
C

est impressionnant, avec
un peu de recul, de faire
la liste des événements

qui mobilisent les médias en

Pourtant certains, de quelques
lignes d'agence, sont destinés à
durer, à devenir de véritables
feuilletons.' Ainsi a-t-on vu
mercredi dernier prendre fin
celui de René Osterwalder, con-



chevet des finances fédérales
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FRANÇOIS BOREL DIT NON

«Ça, c'est la confrontation!»
La bonne méthode pour ré-

duire les déficits fédéraux?
C'est la table ronde réunissant
partis, cantons, patronat et syn-
dicats. La mauvaise? C'est l'arti-
cle du 7 juin. La certitude du
Neuchâtelois François Borel, la
voilà. La table ronde, c'est la né-
gociation, l'article, c'est la con-
frontation.

Justice fiscale,
s.v.p.

Autre colère du député socialis-
te: l'article n'agit que sur le plan
des dépenses. On se prépare
ainsi des tensions inutiles. Là
aussi, la méthode de la Table
ronde est supérieure, puisqu'elle
prévoit de nouvelles recettes -
avec l'assurance chômage et les
versements de la Banque na-
tionale. Borel tient aussi ferme-

François Borel, opposé à l'initia-
tive, mais fervent partisan de la
Table ronde. as

ment à ce que tout soit entrepris
pour combler les lacunes fisca-

les les plus criantes (Mme Kopp litique du ministre des Finances
qui ne paie pas d'impôt, M. Eb- Villiger.
ner qui gagne beaucoup d'ar-
gent en se déplaçant, ça cho- On gagne du temps
que). Donc, plus de rigueur L'article maintient le recours aud'accord, mais plus de justice référendum facultatif pour lesfiscale aussi. mesures concrètes. N'est-ce pas

Cadeaux fiscaux,
une plaie

Encore un grief: l'article n'em-
pêche pas le Parlement de mul-
tiplier les cadeaux fiscaux qui
minent les budgets. C'est une
autre raison de dire non.

Il n'empêche! Sans la ferme
pression d'un article constitu-
tionnel, les efforts d'économies
ne risquent-ils pas de s'affaiblir?
Non, réplique le Neuchâtelois,
parce que l'impulsion décisive
est venue de la table ronde.
C'est d'ailleurs un bon coup po-

PUBLICITÉ

une garantie antidérapage? Bo-
rel croit au contraire que le sys-
tème de la table ronde, en ré-
duisant les risques de référen-
dum, fait gagner du temps. Pour
restaurer la confiance, c'est
beaucoup mieux.

Non, François Borel ne
craint pas trop d'être débordé
par des jusqu'au-boutistes de
gauche qui contesteront, par
exemple, les concessions accor-
dées sur l'AVS. «A droite, on a
aussi vu quelques militaristes
s'agiter...» GPb
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EDOUARD DELALAY DIT OUI

ciOn ne
casse pas
la relance!»
« Me vote oui parce que les f i-
J nances fédérales sont dans

une situation telle que si nous
n'intervenons pas, l'Etat central
ne sera p lus à même de remplir
ses tâches.» La conviction du
Valaisan Edouard Delalay est
faite. Que l'article constitution-
nel du 7 juin ne parle pas recet-
tes nouvelles ne gêne pas le sé-
nateur démocrate-chrétien. Dé-
jà, de nouveaux projets débou-
lent comme la taxe poids lourds
- qui devrait rapporter 1,8 mil-
liard de francs. Delalay ne
craint pas davantage de casser
la relance qui s'esquisse. La part
des investissements dans les
dépenses fédérales est faible (6
milliards sur 43). Dans les can-
tons et les communes, c'est tout
autre chose.

Villiger en prison
N'ouvre-t-il pas la voie à des
coupes brutales dans les assu-
rances sociales? Encore non. Le
point sensible, ce seront les 300
millions de l'AVS (sur 25 mil-
liards!). Mais les rentes ne seront
pas réduites. Seule leur adapta-
tion au renchérissement sera ra-
lentie. Et Delalay n'ira pas plus
loin.

A droite, on a reproché à
l'article d'être dépourvu de
sanctions en cas d'échec.
Edouard Delalay s'étonne: «Vous
ne pouvez tout de même pas
emprisonner le chef du Déporte-

Le Palais fédéral connnaîtra encore des heures houleuses concer-
nant les finances fédérales... as

Le conseiller aux Etats valai-
san Edouard Delalay soutient
l'initiative. asi

ment des finances si on n'atteint
pas l'objectif!»

A bas les abus fiscaux
Delalay ne craint pas une ava-
lanche de cadeaux fiscaux. Pour
les droits de timbre de négocia-
tion, on compensera dans le
même domaine. Delalay exigera
aussi de mettre fin à certains
abus fiscaux. Il songe à ces ca-
dres d'entreprises qui emprun-
tent de grosses sommes à leurs
employeurs, qui les placent en
bourse ou dans des assurances à
prime unique, dont les intérêts
sont presque équivalents à leur
salaire annuel et qui ne sont pas
imposés.

Cantons à I aise
Et les 500 millions demandés
aux cantons? Le patron des fi-
nances Kaspar Villiger négocie
avec eux. Mais il y aura com-
pensation grâce aux bénéfices
de la Banque nationale. Delalay:
«Ils ne seront pas perdants.»

Propos recueillis par
GEORGES PLOMB/ROC
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A vendre
Accordéon Eika Midi, Fr. 3000.- 2 box GM,
300 W, Fr. 650.- 0 (027) 456 47 10.

Coupé sport, Toyota MR2 Targa, 1991,
125 000 km, 4 ABS, toutes options, parfait
état, expertisée du jour, Fr. 12 000.-.
0 (024) 481 30 17, 0 (079) 234 21 85.

Crans s/Sierre appartement 2'A pièces
meublé, à côté du Golf. Fr. 190 000.-.
0 (024) 47746 18.

Pramagnon Grône, appartement 2'A piè-
ces, plain-pied, pelouse, cave, place de parc,
Fr. 750.- charges comprises. 0 (027)
458 49 63 et 0 (079) 220 71 23.

Valaisans(nes), plus de 300 cœurs so
res attendent votre appel au 0/
683 80 71, hors agence! 

Hifi-TV-InformatCaravane pliante Raclet (Cortina), neuve,
servi deux fois, année 1997. Prix Fr. 6500.-.
0 (027) 744 29 16.

Fiat Croma 2.01998 expertisée 12.97,
90 000 km, Fr. 4000.-. 0 (024) 472 23 28 ou
Fax.

France, particulier vend villa proche Evian,
Fr. 350 000.-, 5 chambres, 3 bains, séjour
40 m2, cheminée, cuisine équipée, grand ga-
rage, très belle piscine 10 x 5 m, terrain
1100 nf. 0 (0033) 450 76 15 48.

Saillon, à vendre ou à louer, appartement
3'/i pièces, dans immeuble résidentiel. Situa-
tion calme. 0 (027) 744 41 07, privé. 0 (021)
632 33 25, professionnel. A vendre: carte 3D FX avec jeu F1 Ra

neuf, pour CD-ROM PC. Fr. 260.-. 0|
395 20 30 ou 0 (079) 425 46 49. '
Ecran Sony 17' Trinitron, 82 Hzt 0,25

Fourneau pierre ollaire (Bagniard) retapé,
bon état, rectangulaire. Fr. 5800.-. 0 (027)
783 20 07.

Fiat Uno, 1992, 89 000 km, expertisée
noire. Fr. 4200.-. 0 (027) 455 76 72.

Leytron, chalet avec garage et dépen-
dance aménageable. Terrain arborisé
940 m!. Fr. 275'000.-. 0 (024) 471 42 84.

Slerre, dans immeuble résidentiel, 2 pièces
meublé, rez, rampe pour , handicapés.
Fr. 750.- charges comprises. 0 (027]
458 12 78.

1 an, prix neuf Fr. 1200.-, vendu à Fr. 750 _
0 (027) 456 25 41. '
Liquidation Pentium 233MMX multimédia
complets avec écran, Fr. 1250.-. 0 IO84B
848 880.

Divers
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux. 0 (027)
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
Musicien chanteur pour mariages, anniver-
saires,' fête répertoire très varié avec
1200 morceaux. 0 (079) 213 35 39.

On cherche

Vaisselier et vitrine Tudor, chêne massif ,
4 portes +¦ tiroirs, parfait état. Prix à discuter.
0 (027) 346 21 38, 0 (069) 39 38.

Cherchons infirmière ou infirmière assis-
tante pour notre camp d'adolescents du
25 juillet au 1er août 1998. Appeler l'Asso-
ciation IMC-Valais au 0 (027) 346 70 44,
lundi, mardi et jeudi après-midi ou vendredi
matin.

Opel Kadett 1.61, 1988, blanche,
120 000 km, automatique, Fr. 1800.-.
0 (027) 346 78 33, soir. 
Opel Manta B 2000, 1981, expertisée le
11.02.1998, 75 000 km, Fr. 2500.- à discu-
ter. 0 (027) 746 43 59 ou 0 (079) 412 26 42.
Porche 944 spécial de collection,
100 000 km, soignée, 1 seul conducteur ,
Fr. 15 000 -, parfait état de marche. 0 (027
481 41 01. 
Renault Espace Alizée, 1994, climatisation,
vitres électriques, radiocassette, très soi-
gnée. Prix à discuter. 0 (079) 428 23 37.

Sion, centre, beau .'/. pièces, 2 salles
d'eau, belle terrasse (40 m2), verdure, possi-
bilité parking. Prix à discuter. 0(027)
322 83 51. 
Troistorrents, liquidation exceptionnelle,
splendide VA pièces, neuf, grand balcon,
Fr. 235 000.- seulement. 0 (021) 646 09 92.
Veyras-Sierre, vue exceptionnelle sur toute
la vallée, maison à 3 appartements de 3'A
pièces (au complet ou individuel), avec gran-
des terrasses + places pour grillades. Prix in-
téressant. 0 (027) 473 18 67, fax (027)
473 18 68.

Sion-Ouest, studio meublé, avec balcon,
cuisine. Fr. 555.- charges et place de parc
comprises. 0 (027) 322 54 68. 
Sion-Platta, 2'A pièces, dans petit immeuble.
Fr. 650 - + Fr. 70.- charges, et joli studio.
Fr. 600 - charges comprises. 0 (027)
322 42 05. 
Sion, à louer ou à vendre, grand .'A pièces.
Fr. 1400.- charges comprises ou
Fr. 290 000.-. Libre dès fin août. 0 (027)
203 32 57 entre 12-13 h et 18-20 h.

Produits Valchanvre. Sont recommandées
nos boissons alcoolisées au chanvre valai-
san: bière rousse (Hanf) et une nouvelle
blonde (Flower Power). Pour l'accompagne-
ment, spaghettis et tagliatelle au chanvre
ainsi que l'huile de chanvre des Alpesl Pour
les boulangers: tourteaux et farine de chan-
vre Bio-Suisse. Nos produits cosmétiques:
shampoing, après-rasage, baume du chan-
vre, huile massage, parfums liquides ou
solides. Demander notre catalogue 0 (027)
723 23 28.

ggi Samaritains
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?
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Locations - offres
Ayent, 2'A pièces, partiellement meublé,
place de parc. Fr. 570.- charges comprises.
P (027) 398 11 34. 
Bouveret, _ 'A pièces, 112 m2, cheminée de
salon, proche commodités, Fr. 1450 - char-
ges et garage compris. 0 (024) 481 22 19,
dès 18 h. 
Bramois, studio neuf, cuisine agencée,
cave, Fr. 480.- charges comprises. 0 (027)
203 15 45.

Sion, Grand-Champsec 17, appartement
3'A pièces, charges comprises. Libre tout de
suite. 0 (027) 203 53 74. 
Sion, Petit-Chasseur, magnifique apparte-
ment 3'A pièces, agencement moderne, lumi-
neux, état neuf, Fr. 1164.- + charges.
0 (027) 323 84 32. 
Urgentl Sion, vieille ville, rue du Tunnel 6,
2'A pièces au rez, avec pelouse, Fr. 850.-
charges comprises. 0 (027) 723 28 23, prof.
0 (027) 322 74 49, privé.

Locations - demandes

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

Cherche un appartement ancien, rénové, si
possible terrasse ou jardin, 5-6 pièces dans
la vieille ville de Sion. De suite ou à con-
venir. 0 (022) 708 88 43 ou 0 (079)
445 81 43.

Vacances
cuisinière

Côte italienne, plage à 10 minutes, apparte-
ment 4-7 personnes. Aussi maison de village
8 lits. 0 (021) 960 36 36. Logement City,
300 logements vacances I

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai
son tout confort. 0 (027) 483 52 22. 

Animaux
A vendre chatons siamois, pedigree, vacci
nés, excellentes origines. 0 (027) 722 85 08.

Restaurant à Sior
cherche tout de suite

pour remplacements.
Service de midi.
Congé
samedi-dimanche.
0 (027) 323 35 51
de10hà12h
ou de 18 h à 21 h.

036-467574

Pizzeria-
restaurant Saint-
Laurent
à Riddes
cherche
1 sommelier fère]
du 1er juin au
30 juin 1998.
1 pizzaiolo
du 7 juillet au
9 août 1998.
Demander Rita ou
Donato PROFICO.
0 (027) 306 66 44
(079) 220 26 65.

O36-4670H

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

Urgentl Yamaha TDM 850, 50 000 km,
1992, expertisée, Fr. 4000.-. 0 (027)
776 23 79. 
Vélo Bike K2 Proflex Best Fr. 2500.- Etat
neuf. 0 (024) 472 23 28 ou Fax. 
Yamaha DT 50 MX, permis F, 16 ans, exper-
tisée le 19.06.1997, Fr. 900.-. 0 (027)
306 50 87.

Granois-Savièse, appartement 3'A pièces,
+ garage et place. Prix Fr. 850.- par mois,
charges comprises. 0 (027) 395 13 94.
Grône, maison seule, 3'A pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, carnotzet, verdure,
Fr. 1000 - + charges. Libre dès juillet-août.
0 (027) 458 37 58.

sommelière
extra à 60 %
Suissesse de
préférence. Date
d'entrée : tout de
suite.
Tamini Sophie
et Michel
0 (027) 203 47 98.
0 (027) 203 4012.

036-467608

A donner
BMW 750 i V12, 1989, Intérieur cuir, toutes
options, noire métallisé, expertisée du jour.
Valeur à neuf Fr. 125 000.- cédée à
Fr. 13 900.- 0(027) 395 46 37 ou 0(079)
220 79 94.

Chalais, terrain 1360 m1 équipé, vue impre-
nable. Fr. 95- le m2 0 (027)
458 28 74 0 (079) 627 28 06.

Monthey, à louer pour date à convenir, 2'A et
3'A pièces, spacieux et confortables, avec
balcon, toutes commodités à proximité.
www.geco.ch. Géco Aigle 0 (024)
468 00 88.

Petit chat tigré, contre bons soins. 0 (027)
746 41 28. le soir.

Amitiés - Rencontres
Daihatsu Applausé xie automatique, exper-
tisée, 66 000 km, pneus hiver, ABS,
Fr. 6300.-. 0 (079) 357 57 83.

Chalet, Sapinhaut (VS), 1000 mètres d alti-
tude, 4 chambres, partiellement meublé, ga-
rage, 700 m2 de terrain, Fr. 295 000.-.
0 (022) 318 90 28, professionnel: 0 (077)
26 41 42.

Monthey, appartement 4% pièces, centre
ville, calme, balcon cheminée, 5e étage, place
de parc, Fr. 1200.- charges comprises.
0 (027) 288 32 33.

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

Fiat Regata 1000S expertisée, très bon état
Fr. 1900.-. 0 (024) 485 19 35. 
Fiat Ritmo 85 Sport , 1984, 88 000 km
Fr. 1000.- à débattre. 0 (027) 322 86 41.

Container de chantier entièrement équipé,
longueur 6 mètres, largeur 2.5 mètres, hau-
teur 2.5 mètres, environ. Fr. 5500.- à discu-
ter. 0 (024) 479 14 86 dès 19 h.

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

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

Cuisinière électrique BBC, 3 places et four
cordon et fiche à 5. Belle occasion. Fr. 200.-
0 (027) 203 22 62.

Fiat Uno 1.4, verte, 1991, 80 000 km, exper
Usée, CD, toit ouvrant, pneus été-hiver
Fr. 4500.-. 0 (027) 322 00 34, le soir.

Grône, terrain équipé, 520 m1. 0 (027]
458 36 19.

Savièse, très joli 3'A pièces, parc, cave, bal-
con. Fr. 750.-. 0 (027) 395 15 78.

Malette d'électrothérapie ET 930 SX garan-
tie 5 ans, Fr. 3500.-. Banc d'angle en Pin
massif Fr. 200.-. 0 (024) 485 29 86.

Golf GTI CMS 1780 anthracite 1993, parfait
état, expertisée, Fr. 4000.-. 0 (024)
471 22 55 .

Massongex, terrain à construire. Divisible,
Fr. 90.-/m2. Zone R3. 0 (024) 471 25 79.

Patins à glace, rollers + souliers de ski,
2 vélos messieurs, le tout en parfait état.
0 (027) 203 21 70.

Lancia Dedra, 2L, LX, 1991, 150 000 km,
expertisée, bon état, Fr. 4500.-. 0 (027)
322 75 45 professionnel, M. Polano.

Monthey à vendre ou à louer dans centre
commercial, surface aménagée de 53 m2
(boutique) avec dépôt et place de parc.
0 (024) 471 42 84.

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

Tableaux peintres valaisans, 1 lot cuivres
anciens, 1 lot clefs anciennes. 0 (027)
455 69 20.

Opel Astra CD 2.0, 5 portes, 1993, ABS,
78 000 km. 0 (027) 322 51 27.

Savièse, superbe parcelle 1300 m:
Fr. 130 - le m2. 0 (027) 395 33 78.

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

Sion, centre, ruelle du Midi, grand deux
pièces, 80 m2. Fr. 850.- plus charges.
0 (027) 346 24 36. .

Vos entretiens de maison, réparations, boi-
serie, peinture, sanitaire, meubles, maçonne-
rie et autres. 0 (027) 746 41 28, soir.

Cherchons intendant(e) (achats, préparation
pique-nique et grillades, vaisselle, entretien
locaux) pour notre camp d'adolescents du
25 juillet au 1er août 1998. Appeler l'Asso-
ciation IMC-Valais au 0 (027) 346 70 44,
lundi, mardi et jeudi après-midi ou vendredi
matin.

Toyota RAV4 2.0 GX, 05.1997, 16 000 km,
équipement spécial -(Funky), toutes options,
vert métallisé, parfait état, neuve
Fr. 35 050.-, cédée à Fr. 25 900.-. 0 (027)
327 41 17, bureau.

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

Sion, vieille ville, bel appartement de 3'A
pièces, spacieux, ensoleillé, libre début juil-
let, Fr. 1020.- c.c. 0 (027) 323 14 87.

VW Golf GTi, 1991, 5 portes, direction assis-
tée, 75 000 km. 0 (027) 322 51 27. 
VW Golf GTI, 1989, bleu nuit, 5 portes, très
belle, jantes spéciales expertisée 5.98.
Fr. 5900.-. 0 (024) 479 14 86 dès 19 h.

Deux-roues
Fantlc italienne 125, expertisée, bon état ,
soignée, 12 500 km, Fr. 1700.-. Cause dé-
part. 0 (027) 722 58 13.

Etudiante, 19 ans, cherche job pour le mois
de juillet. 0 (027) 395 16 55. 
Famille recherche pour week-end et vacan-
ces, à l'année, petit chalet ensoleillé, région
Valais central, Fr 1000.- c.c. max. 0(031)
372 95 26, soir en semaine ou 0 (027)
395 47 11, week-end. 
Famille 4 enfants, cherche une dame pour
remplacer maman 3 jours/semaine, dès août
98, à Granges. 0 (027) 458 41 93.
Jeune fille pour garder petite fille de 4 ans
à Sion. 0 (027) 322 13 57 dès 18h.

HONDA CB 1100R (série limitée) 1982
Fr. 3000 - non expertisée, Fr. 4500 - exper
tisée. 0 (024) 485 29 86.

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

Vétroz-Magnot, grand appartement .'A piè-
ces, récent avec aide fédérale Fr. 1090.- +
charges. Tél. (027) 346 00 46.

Jeune fille pour garder 2 enfants 5 et 7 ans
+ ménage, du 16.07 au 16.08.1998. 0(027)
283 14 54.

Kawasaki 1000 RX, 1986, 45 000 km, noire
et rouge, prix à discuter. 0 (032) 652 12 57.

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

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

Scooter Aprilia SR 50, cat. F, très bon état
Prix à discuter. 0 (079) 633 16 66.

Transpalette manuel d'occasion. 0 (027)
744 15 29 repas.

Suzuki TL 1000 S, 08.1997, noire, 6000 km,
pots carbone, gamatie jusqu'au 08.1999,
état de neuf, Fr. 12 800.-. 0 (027) 306 87 23
ou 0 (079) 637 27 80. Dorénaz, 2 pièces, spacieux, terrasse,

2 places de parc, Fr. 500.-. 0 (027)
764 14 36.

Maison ou appartement VA pièces, région
de Sion. Loyer max. Fr. 1200.-. 0 (027)
306 51 87.

Secrétaire propose ses services à la carte,
quelques heures par semaine/par mois. Fax
024 471 67 76.

Hérémence, Cerises, à louer à l'année, ap-
partement 3'A pièces, avec terrasse, cave,
place de parc et jardin. Libre tout de suite.
Prix intéressant. 0 (027) 281 14 69.

Les Granges s/Salvan, à louer à l'année,
2 pièces meublé, Fr. 400 - charges compri-
ses. 0 (024) 471 18 62 soir.

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

Immobilier - à vendre
ou évent. à louer, Martigny-Guercet, villa
familiale 6 pièces. 0(027) 722 16 60, heu-
res bureau.

Haute-Nendaz centre, à louer appartement
3 pièces meublé + jardin. A l'année Fr. 950 -
charges comprises. 0 (027) 322 59 62, le
soir.

A vendre VW Passât break 2.0 16V, 1990.
130 000 km. 0 (027) 322 51 27.

A vendre une ancienne grange écurie, 5 m
sur 5 m. 0 (027) 744 13 88.

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

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.

Martigny, appartement . 'A pièces avec ga-
rage, quartier tranquille, ensoleillé. Libre
1.7.1998. 0 (027) 723 38 01.
Montana, appartement 2'A pièces meublé,
juin-novembre 1998. 0(027) 481 78 59 ou
0 (027) 481 70 53.

A vendre chatons Sacré de Birmanie avec
pedigree LOH. 0 (024) 481 18 01 midi ou
soir.

(__ 4̂" Samaritains

Saviez-vous que..

J'etoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Café du Domino
Saint-Léonard
ChercheAlfa 75 1.8 Turbo, année 1986, 190 000 km,

Fr. 1500.-. 0(027) 398 42 29, le soir ou
0 (079) 445 80 12.

Chablais valaisan, petit mazot meublé, eau,
électricité, endroit calme et ensoleillé. Libre
tout de suite. 0 (024) 471 32 42. Monthey, à louer appartement 3 pièces

tout confort, cuisine agencée, balcon, place
de parc. Loyer Fr. 885 - + charges. 0 (024)
499 13 45.

A vendre génisse, 27 mois, non portante
race évolénarde. 0 (027) 395 14 15
12 h-12 h 45, soir 19 h.

Audi A4 1.8 turbo, 1996, jantes 16, châssis
sport , gris perle, climat., 85 000 km,
Fr. 22 000.-. 0 (079) 221 08 15.

Chalais, maison familiale avec 900 m2 de
terrain partiellement arborisé. Prix à discuter.
0 (077) 28 62 80.

http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ALFA 145 ET ALFA 146 &**&. fGRAND CONFORT À PETIT PRIX.
. Climatisation automatique,, autoradio Pioneer avec lecteur CD, verrouillage centralisé commandé à

distance, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et tapis de sol «Lineaccessori» - avec la série
spéciale Linea, vous réalisez une économie de Fr. 2100 - sur toutes ces options! Alfa 145 1.4 à jÊtÉÉ
partir de Fr. 22 850 -, Alfa 146 1/6 à partir de Fr. 25 650 - (TVA incl.). Qu'attendez-vous de plus?

INTERNET: http://www.alfaromeo.ch

Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616
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y» Le Nouvelliste

/loti adresse actuelle ? de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

om/Prenom: ? suspendre la livraison de mon journal
,n ,„ ,,„ J par courrier normalv./Rue/Route: N° r

J par avion
PA/Localité: ?veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
ri» ma région.

Ion adresse de vacances ou nouvelle adresse

om/Prénom:

o hôtel, etc.:

v./Rue/Route: No

PA/Localité: Tél.

tranger: NPA/Pays:

Rangement du au y compris

euillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
e Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.

• Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

• Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

• Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
' 274-0.
• Ladministration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger

et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 fAi J .̂du lundi au samedi [ Sj fl. W,
Ouvert le dimanche l u i  jg
de 22 h à 4 h Î M h

La révolution dans gu.
la piscine privée AsmixiT
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¦ ' PELICAN La Classique

En exclusivité chez
NICOLLIER Phcinei & Pauéageô
1926 FULLY / VS Tél. 027/746 19 19
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IKGSMEEEO
Restaurant Le Torrent
1853 Yvorne
cherche tout de suite
- 1 commis de cuisine

avec CFC
- 1 fille de buffet

1 jour/semaine
Tél. (024) 466 19 28
Demandez M. Dâllenbach.,,,, • 

00022-130-33852

M Q0£*
" LA DECOUVERTE

MsLJ t___t Organisation Je manifestations diverses
|j (dégustations , expositions, visites guidées, promenades en calèche)

¦ VOUS PROPOSE
'., /aP> en collaboration avec la famille Q. S M. paillard

LiMŝ Sr à Saxon, tous les jours et sur réservation ,
PROMENADES EN CALÈCHE

j l̂ k Attelage à 2 chevaux - meneurs brevetés.

Y Ĉimiits d' une heure, d' une demi- journée , d'une journée.
™ A la rencontre de l'agriculture, du vignoble et des vins valaisans.

Visites guidées et commentées de différents
i établissements horticoles, fruitiers et maraîchers,

r̂W Marie-Acnés itMtm Route du Pérosé 37 1907 Saxon |VS)
Tél. 027 / 744 34 42 Nolel 075 / 606 I» 62 1

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ le OSOO 55 Q8 Q7
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

vous propose g —
en promotion, le pneu _\\ __0_\_\ \̂\\\

__*+_f __\t3U  ̂ J^Tires

135/80-13 T 36.90

SAXONAAUJN +14.9

SION 1+15.5

AGETTES

Le conseil du jour

e-mail : energy

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


Fusillade mortelle
¦ BADEN Un portier de 27 ans
est décédé samedi à l'hôpital
de Zurich. Il avait été
grièvement blessé la veille lors
d'une fusillade devant le
centre culturel Halle 36 à
Baden (AG). Le tireur, un ex-
Yougoslave de 20 ans, est
toujours en fuite.
Selon la police, une altercation
verbale a éclaté vers 23 h 30
entre le portier et un jeune
homme originaire d'ex-
Yougoslavie qui voulait utiliser
l'entrée pour sortir. Le jeune
homme, domicilié dans le
district de Baden, s'en est allé
pour réapparaître quelques
instants plus tard un pistolet à
la main. Sans aucun
avertissement, il a ouvert le
feu sur son adversaire devant
plusieurs autres personnes. Il a
pris ensuite la fuite.
Le portier a été atteint de
deux balles au ventre et à la
cuisse. Une autre personne,
qui se trouvait à proximité, a
été touchée à la cuisse par
une troisième balle. Le portier
a été héliporté par la Rega
dans un état grave à l'hôpital
universitaire de Zurich. Il a
succombé samedi après-midi
dans cet établissement après
une intervention de trois
heures. La deuxième victime a
été transportée à l'hôpital
cantonal de Baden. (ats)

Agresses
pour 2 francs
¦ NEUHAUSEN Une bande de
quatre adolescents a attaqué
vendredi soir à Neuhausen
(SH) deux jeunes circulant en
roller. Après les avoir frappés
avec des chaînes en fer et
roués de coups de pied, les
agresseurs, âgés de 13 et 14
ans, ont encore exigé 2 francs
de leurs victimes. Un des
patineurs a dû être transporté
à l'hôpital. Les agresseurs,
d'origine yougoslave, ont
déclaré à la police avoir
répondu à une provocation. Ils
ont ensuite eu l'idée d'exiger
de l'argent. Les quatre
adolescents devront répondre
d'extorsion et de chantage, de
contrainte et de lésion
corporelle, (ats)

Chaude maladresse
¦ ROSSENS Des piques-
niqueurs ont déclenché
samedi un incendie à Rossens
(FR). Après avoir construit un
foyer dans une clairière avec
des pierres, ils ont déposé au
moment de leur départ les
plus grosses bûches au pied
d'un arbre. Le feu s'est
ensuite déclaré, détruisant
environ 1000 m2 de sous-bois.
Le montant des dégâts n'est
pas connu. L'alerte a été
lancée peu avant minuit par
une tierce personne, a indiqué
hier la police fribourgeoise.
(ob!5)

Week-end prolongé de l'Ascension:
températures estivales et bouchons

Bloqué, il sollicite le passage
et se fart tabasser en retour

Radar incendié
¦ HFfiNAll i in nn nln< ;ip iir< ; i> .• u J i J /-m i ¦ i *

¦ '* •* i _ ..—..- - .-.. .— a ia tete et au cou venoreoi soir __ . ce moment, ie passager <¦ HtbNAU un ou plusieurs . nues pour I agriculture: dans la da (Tl), la circulation était ralentie morts et une blessée grave sur a T arhPn «TI vant I* lWnUitiiÉ à l'airiiinconnus ont bouté le feu plupart des regions du pays. il sur 2 km. La circulation était flui- |'A12 à Semsales (FR). Une voitu- ™en (S
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un radar près de Hegnau (ZH) Températures estivales Mercredi soir déjà un camion allemand sur l'A2 près moquer aux occupants d une Un des hommes a con
sur l'autoroute A53. L'appareil En 24 heures, il est tombé envi- Les premiers embouteillages de de Gurtnellen (UR) Trois morte et v°lture en discussion avec un mencé par lui asséner une
de contrôle de vitesse a été ron trois litres par mètre carré sur l'Ascension ont commencé à se un blessé grave ont été égale- pieton qu 0s blocluaient le Pas" ' de poing, puis tous trois 1 c
détruit et les dégâts se le Plateau jusqu'à vendredi matin, former mercredi soir vers 19 heu- ment retirés des épaves sage. La victime a reçu des soms frappé. Effrayés par les mei
montent à près de 100 000 Dans les Alpes, ces valeurs ont res. Long de douze kilomètres, un a l'hôpital. des autres automobilistes c
francs, atteint dix à quatorze litres au bouchon a bloqué les véhicules Une femme de 30 ans est dé- Les faits se sont produits peler la police, les trois hor
Un automobiliste a averti la mètre carré. Ces précipitations sur l'autoroute du Gothard (A2) cédée jeudi peu après minuit dans entre 22 heures et 22 h 15 a in- ont laissé leur victime sur {
police peu avant 4 h 15. Les ont pour origine un front froid ve- entre Erstfeld et Goeschenen, en l'accident d'un camping-car sur- diqué hier la police cantonale et ont quitté les lieux à piet
employés dépêchés sur les nu du nord. La pluie a épargné direction de Chiasso. Ce scénario venu près de Mels (SG) sur l'auto- schwytzoïse. Derrière le véhicule voiture ayant provoque le t
lieux ont constaté que les une partie du Valais, le Tessin et s'est répété jeudi matin. route A13. L'éclatement d'un bloquant le,passage, une colon- chon est alors partie,
auteurs ont utilisés des le nord de l'Engadine. La patience était aussi de ri- pneu est à l'origine du drame, ne s'est formée et plusieurs per- La police a lancé un af
matériaux fortement Côté températures, celles-ci gueur sur d'autres tronçons im- Cinq autres occupants du véhicule sonnes ont commencé à se aux témoins. En raison de 1
inflammables. Le film situé sont restées estivales: avec des portants du réseau. Des embou- ont été blessés. A Gossau (ZH), plaindre. cent d'un des auteurs, les f(
dans le boîtier n'a subi aucun maxima situés entre 25 et 30 de- teillages se sont produits sur i'A1 un cyclomotoriste de 83 ans a été Le conducteur du premier de l'ordre estiment qu'ils se
dommage, a précisé la police. grés, les normes saisonnières ont entre Hàrkingen et Rothrist (AG), tué dans une collision avec une véhicule est alors sorti de sa voi- probablement originaires d
(ob!5) été dépassées. Dimanche après- sur l'A13 entre Coire et Rothen- voiture, (ats) ture afin de demander à l'auto- Yougoslavie, (ats)

Malgré quelques pluies éparses
au début, le week-end de l'Ascen-
sion s'est achevé sous le soleil.
Toutefois, hier après-midi, quel-
ques nuages ont assombri le ciel.
Au Gothard, un bouchon de 9 ki-
lomètres s'est formé à l'entrée
sud du tunnel. Plusieurs accidente
mortels sont à déplorer ce week-
end.

Excepté quelques averses iso-
lées jeudi et vendredi, le week-
end de l'Ascension a vu le soleil
briller, a indiqué hier l'Institut
suisse de météorologie (ISM). Les
pluies éparses tombées en début
de week-end ont été les bienve-
nues pour l'agriculture: dans la
plupart des régions du pays, il

midi, l'arrivée des premiers nua-
ges a fait baisser le mercure. A
Sion, le thermomètre indiquait 21
degrés, contre 17 à Bâle, 18 à
Genève et 17 à Zurich.
San Bernardino encombré
Dimanche après-midi, des embou-
teillages se sont produits sur 15
kilomètres sur l'Ai 3 entre Soazza
(GR) et l'entrée du tunnel du San
Bernardino, a indiqué l'ACS/TCS.
Sur l'A2, entre Quinto et Airolo
(Tl), en direction du tunnel du Go-
thard, on signalait 9 km de ralen-
tissement.

Au passage de la frontière ita-
lienne au poste de Chiasso Broge-

brunnen. Jusqu'à 6 km de ralen-
tissement ont été signalés en di-
rection du San Bernardino.
Accidents mortels
Le trafic très dense a provoqué
plusieurs accidents, parfois avec
des blessés graves. Samedi matin,
un homme de 36 ans est décédé
entre Neunkirch et Lôhningen
(SH). Le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
percuté un arbre. Malgré les soins
délivrés par des passants, le pas-
sager est décédé. Six personnes
sont mortes vendredi matin sur
les autoroutes suisses. L'embar-
dée d'une automobile a fait trois

Un automobiliste a reçu plu-
sieurs coups de poing et de pied
à la tête et au cou vendredi soir
à Lachen (SZ).

Il s'était permis de faire re-

mobiliste qui discutait de bi<
vouloir poursuivre son chem
A ce moment, le passager de
vant et l'autre situé à l'arrièn
la voiture sont sortis.

Revaloriser
le rôle des femmes
Fin des premières journées statutaires du diocèse de Bâle.

R

evaloriser le rôle des fem- nouveau forum de discussions
mes au sein de l'Eglise, d'ici deux, à trois ans.
participer à des consulta- . ¦.•____ . ~.~.~.A„.„..„_ - „* ~,„*+™ ~„ Statut a définirtions œcuméniques et mettre en

place des modèles substituant la
communication aux rapports de
force. Telles sont les recomman-
dations émises samedi à Lu-
cerne à l'issue des premières
journées statutaires du diocèse
de Bâle.Quelque 350 partici-
pants, en majorité des femmes,
ont pris part aux trois journées
de débats du plus grand diocèse
de Suisse. Sous le mot d'ordre
«Pouvoir et faiblesse», les délé-
gués se sont penchés sur les
problèmes internes à l'Eglise et à
ceux de la société. D'ores et dé-
jà, ils ont prévu d'organiser un

Ces rencontres, qui n'ont aucu-
ne compétence en matière de
droit canon, se sont déroulées
en toute indépendance par rap-
port à la hiérarchie du diocèse.
Toutefois, une délégation du
diocèse, sous la conduite de
l'évêque Kurt Koch, a pris part à
la manifestation. Ce dernier s'est
déclaré favorable à ces journées
statutaires.

A l'issue de la réunion, Mgr
Koch s'est dit impressionné par
le processus en cours. Les re-
commandations émises ne sont
pas nouvelles mais ressortent

renforcées du fait qu'elles pro-
viennent d'une assemblée re-
présentative, a-t-il dit. Quant à
leur application, l'évêque a indi-
qué qu'il fallait d'abord définir
la place exacte de telles jour-
nées. Il existe en effet déjà de
nombreux conseils et cercles au
sein du diocèse.

Prêtrise indépendante
du sexe et de l'état civil

Les participants ont émis 14 re-
commandations. Ces dernières
doivent «contribuer dans la vie
quotidienne à l'avènement du
royaume de Dieu». Parmi les
propositions, figure celle de re-
valoriser le rôle deè femmes
dans l'Eglise. Les délégués ont
ainsi recommandé à la hiérar-

chie de se concentrer sur la
prêtrise en général et de rendre
l'ordination indépendante de
l'état civil et du sexe.

Les personnes présentes
aux journées ont en outre sou-
haité que des modèles privilé-
giant la communication aux
rapports de force soient mis en
place à tous les niveaux du dio-
cèse. Les responsables doivent
améliorer leurs aptitudes à
communiquer. Les structures
de l'Eglise constituent un obs-
tacle à un partenariat fraternel
dans les paroisses.

Pour l'ordination
des femmes

Concernant 1 ordination des

Des chiffres Victimes de Louxor:
indemnisation en marcheconfirmés

La commission Bergier aboutit

Le rapport de la police égyptienne transmis au DFAE
aux mêmes résultats que la BNS

Le  rapport intermédiaire de la
commission Bergier - qui

doit être présenté officiellement
aujourd'hui à Zurich - parvient
aux mêmes chiffres que ceux
que la Banque nationale avait
présentés après la guerre et
qu'elle a confirmés dans un rap-
port publié l'année dernière.
Bien qu'il ne soit pas une étude
sur l'or nazi, le rapport intermé-
diaire confirme les quantités
d'or belge et hollandais acquises
par la Banque nationale, quanti-
tés qui étaient connues immé-
diatement après la fin de la
guerre.

Divise en six chapitres, le
rapport de 201 pages présente
tout d'abord une vue générale
des acquisitions d'or par l'Alle-
magne nazie. Il montre égale-
ment le rôle joué par la Suisse

dans les transactions. Le deuxiè
me chapitre analyse les transac-
tions entre la Banque nationale indemnisation des survi-
et la Reichsbank et les replace i- vants du massacre de
dans diverses perspectives histo- Louxor et des familles des yieti-
riques. Le troisième chapitre mes va pouvoir prendre un tour
traite des acquisitions d'or des concret. Le rapport de la police
Alliés par la Banque nationale, égyptienne a en effet été
Le rôle des banques commercia- transmis aux autorités suisses et
les fait l'objet du chapitre 4 alors le Département fédéral de jusù-
que le chapitre 5 décrit les ef- ce et pokee la juge suffisant . La
? _,. J • • question des réparations ou in-torts des compagnies suisses 1 . .. * ,,„,. . . ..,, . _. • J demnisaùons par 1 Etat égyptiend assurance pour obtenir de , . ,, °„»,. v , „ , n est pas encore réglée.1 Allemagne qu elle rembourse
certaines dettes, vers la fin de la Le rapport de police sur
guerre. Le dernier chapitre exa-
mine les négociations de Wash-
ington. Le rapport montre que
les Alliés étaient «très bien infor-
més» des transactions sur l'or
menées par la Banque nationale.
(ap)

l'attentat du 17 novembre 1997 -
attentat qui avait fait 50 morts
dont 36 Suisses - est parvenu il y
a quelques jours au Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), selon Franz Egle,
porte-parole. Ce rapport a été

transmis aux survivants et pa-
rents des victimes ainsi qu'aux
cantons concernés. Le Départe-
ment fédéral de justice et police,
après examen, l'a jugé suffisant.
Les conditions requises sont sa-
tisfaites et les cantons, sur la ba-
se de la loi sur l'aide aux victi-
mes, pourront procéder aux in-
demnisations.

Le DFAE n'est toutefois pas
satisfait de la partie du rapport
relative à la disparition d'effets
personnels des victimes. Les
données fournies sont insuffi-
santes et des compléments ont
été demandés. Par ailleurs, la
question des réparations promi-
ses par l'Egypte reste ouverte. Le
ministre égyptien des affaires

étrangères, Amr Mussa, avait e,
effet promis au président de h
Confédération, Flavio Cotti, qui
l'Egypte dédommagerait les sui
vivants et les familles des vief
mes, a encore souligné le porfe-
parole du DFAE. Le DFAE atteni
également que les choses avan
cent r enfin - en la matière.

Début juin, toutes les pa:
ties concernées se retrouveroiii

: à Berne pour des discussions
Selon le DFAE, outre des repré-

i sentants des autorités fédérales
i y participeront les proches des

victimes et des représentants
des autorités cantonales, des
voyagistes, des assurances, des
services d'aide aux victimes el

i les avocats des familles tou-
chées, (ap)

Erotsme a succès
Quelque 10 000 personnes ont
visité les deux foires de l'érotis-
me qui se sont tenues à Bienne
et Interlaken en cette fin de se-
maine, ont indiqué dimanche
les organisateurs. A Bienne, le
plus grand lit du monde était
présenté: il mesure 50 m2.

Après son succès à Aarau, la

foire «Ekstase» faisait halte à la
patinoire de Bienne. 15 000 arti-
cles pour adultes étaient offerts
à la curiosité des visiteurs. Des
chrétiens ont manifesté contre
cet événement, a indiqué le por
te-parole Ralph Lorenz. La foire
va poursuivre sa tournée dans
les villes suisses, (ats)

n

m

femmes, Mgr Koch a indiqué
qu'il s'était engagé en faveur de
cette pratique depuis son entrée
en fonction. Des progrès ont été
réalisés notamment par l'ordi-
nation de diaconesses, mais tout
n'est pas encore facile. Au sujet
des difficultés de communica-
tion, l'évêque a indiqué qu'il se-
rait surprenant, dans un diocèse
de 1,2 million de personnes,
qu'il n'y en ait pas.

Les délégués ont invité avec
insistance les croyants à partici-
per à «la consultation œcuméni-
que sur l'avenir économique et
social de la Suisse». Cette der-
nière a été lancée à l'initiative de
la Conférence des évêques suis-
ses et de la Fédération des Egli-
ses protestantes, (ats)



Antenne François-Xavier Bagnoud
Centre de soins palliatifs à domicile

L'Antenne François-Xavier Bagnoud recherche

un(e) infirmier(ère)
en soins généraux ou santé publique
formé(e) en soins palliatifs, bilingue.

Les offres d'emploi, accompagnées d'un CV et d'une
photo, des diplômes et certificats sont à adresser à:
Antenne FXB, rue du Rhône 25, 1950 Sion, tél. (027)
32219 50.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à la
journée porte ouverte du 4 juin.J 36-467465

PREDIGE, société suisse de renommée
et leader sur le marché Suisse, cherche
pour votre région

une collaboratrice
• de bonne présentation
• à la recherche d'un travail indépendant

et varié
• ayant le sens de l'organisation
• de nationalité Suisse ou permis C.
Nous offrons:
l une activité à 60%, 80% ou 100%
• une excellente rémunération (salaire

fixe garanti), primes et frais de dépla-
cement

t une formation complète et suivie sur 6
mois

• un véhicule d'entreprise
• la possibilité d'évoluer comme respon-

sable de région.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Vous êtes intéressée?
N'hésitez pas à contacter notre respon-
sable Mme Rodriguez au (027) 323 70 57
pour de plus amples renseignements, ou
envoyez-nous votre dossier accompagné
des documents usuels à: PREDIGE S.A.,
rte de Cossonay 196, 1020 RENENS.

W 027
V 329 51 51

Home pour personnes âgées
à Sion cherche

infirmière
pour veilles de nuit

cuisinière
Faire offres à: case postale 2151,

1952 Sion-Nord.
k _ 036-46732B J

Employée
de commerce
30 ans, français ,
allemand et anglais,
avec expérience
cherche
emploi à 80 %
dès juillet 1998.
Ecrire sous chiffre Y
036-465171 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-465171

Auberge
à la montagne
cherche

extra
Très bon salaire.

Tél. (027) 346 50 48.
36-4406

Auberge
à la montagne
cherche

personnel
de service
Très bon salaire.
Tél. (027) 346 50 48.

36-4406

W 027
V 329 51 51 CCP 19 - 720 - 6

Rens. 027/722 06 06

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

027/721 00 90
www.adecco.ch

MARTIGNY
Nous cherchons du personnel qualifié

ou semi-qualifié pour missions
longues durées

• MENUISIERS
• PEINTRES EN BÂTIMENT
• PLÂTRIERS-PEINTRES
• CHARPENTIERS
• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• INSTALLATEURS SANITAIRE
• MÉCANICIENS
• MAÇONS
• FERBLANTIERS
Veuillez contacter Adecco Martigny
et demander Thierry Moret
ou Christophe Vérolet. 36-467447

_\\mÊ____\zwm______ m
K M f S?"
* _m JE

Si vous êtes:
- monteurs électriciens CFC
- constructeur d'app. indus-

triels CFC
- mécanicien MG CFC
- plâtriers CFC
alors contactez-nous au plus vite
pour du travail de longue durée.

36-466984

-^ ÎËËfL-SÎL'!!,..^Av. de la Gare 1, Sion, 027 323 39 39

Hôtel-restaurant du barrage
«Le Ritz» Grande-Dixence
cherche pour la saison d'été

(de juin à octobre)

1 cuisinier
1 sommelière

1 garçon de cuisine
Sans permis s'abstenir.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à François Gessler
au 0 (027) 281 13 22.

. 036-467411 J

On cherche
pour café-restaurant-hôtel

jeune sommelière
motivée, sachant travailler seule.

sommelière polyvalente
Entrée tout de suite.
0 (027) 767 19 57.

036-467431

Cave du Valais Central
cherche
représentant(e)
indépendant(e)
Rayon d'activité:
Haut-Valais et Valais central.
0 (079) 417 34 79.

036-467478

Fondation pour
enfants de la rue

Membership-Value:
Partenariat
pour l'avenir.

Etant la seule société d'assurance sur la vie à travailler
uniquement sur une base coopérative et se concentrant
en premier lieu sur le marché national et les besoins
des petites et moyennes entreprises, nous nous sentons
responsables de nos clients; de nos collaborateurs et
de nos partenaires depuis plus de 120 ans.
Nous planifions notre avenir avec une nouvelle structure
de vente et un système de rémunération révolutionnaire
qui place les avantages pour le client au premier plan.
C'est pourquoi nous sommes à votre recherche comme

chef de vente
domaine clients privés

pour notre direction régionale du Valais et du Chablais
avec siège à Sion, qui ouvrira au 1er janvier 1999.
Outre de très bonnes connaissances de la matière, nous
attendons surtout de vous de réelles qualités de ges-
tionnaire, un esprit d'équipe, le sens de la communica-
tion ainsi que de l'initiative et de la ténacité.
Le champ d'activité comprend le Valais et le Chablais.
En plus de conditions d'engagement très intéressantes,
que pouvez-vous attendre de nous:
Fair-play et sécurité!
Merci de nous faire parvenir votre lettre de candidature.

36-464968

/ R 4 X
/ VERSICHERUNGEN
/ ASSURANCES
I ASSICURAZIONI

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie
A l'attention de M. Georges-A. Gessler , avenue de la Gare 5, 1951 Sion.

I FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE"

^gï^COUVERTURE
' 
000~̂  d'été, 100% coton

7 coloris, 150/210 cm A O50- ¦f "  35.- I J.
DUVET synthétique 11 DRAP-HOUSSE
lavable jersey ou frotte
160/210 cm ^A Z L  90/190 cm 

C90
g6<4J,M 1>5î) Oi

http://www.adecco.ch


Au coude à coude
¦ HONGRIE Les Hongrois ont
voté hier pour les partis
opposés au gouvernement
socialiste de Gyula Horn.
Selon les sondages effectués à
la sortie des urnes, le Parti
socialiste hongrois (MSZP) est
au coude à coude ou même
parfois devancé par la
Fédération des jeunes
démocrates (FIDESZ) de Viktor
Orban.

Explosion à l'église
¦ ÉTATS-UNIS Une église de
Danville, dans l'Illinois, a été
soufflée par une explosion,
hier, faisant une trentaine de
blessés parmi les membres de
la congrégation. Au moins
trois d'entre eux se trouvaient
dans un état grave.

Un avion détourné
¦ PAKISTAN Trois hommes ont
détourné hier un avion de la
Pakistan International Airlines
(PIA) avec 38 personnes à
bord. Ils ont demandé
l'autorisation de voler vers
l'Inde, ont annoncé les média
nationaux.

La chaleur tue
¦ INDE La vague de chaleur en
Inde a fait au moins 70 morts
au cours des dernières
semaines, dont 15 au cours
du week-end, ont annoncé
hier les services
météorologiques et les
hôpitaux.

Meurtriers pendus
¦ EGYPTE Deux frères,
condamnés à la peine capitale
pour la mort de neuf touristes
allemands et de leur chauffeur
égyptien dans une fusillade et
l'explosion d'une bombe
incendiaire devant le musée
du Caire en septembre
dernier, ont été pendus hier
dans une prison de la ville,
selon la police égyptienne. .

Le président indonésien face
à une double tâche délicate

Procès à la une CHINE

Hong-kong aux urnes
¦ ESPAGNE L'un des procès les
plus attendus s'ouvre
aujourd'hui en Espagne, celui
des organisateurs des GAL,
escadrons de la mort _. „ „ 7 TXantiséparatistes basques. Un RetOW m JOrCC OU COmp demOCTate. n i n 'Ilancien ministre socialiste de i6d/7 PdUl II 5© /19Cl/e//te
I Intérieur et une grande partie es électeurs de Hong-kong res élections sous le régime co- progrès de Hong-kong (DAB), -JL_. »— -»+ JL* -.. ,-_ i_ _r\ _*!_•_ _T_ __m_v_de l'état-major de la lutte L ont participé massivement lonial britannique, en 1995. fer de lance du camp pro-Pékin, Cf&l/cff f l I© Sl/ci/#19 G© # 1//7/I
antiterroriste des ce week-end aux premières Les sondages indiquent que seraient battus.
gouvernements de Feli pe élections législatives organisées le courant démocrate obtien- Le suaire de Turin est «un défi quer comment elle a été réali
Gonzalez sont sur le banc des depuis la fin du mandat britan- drait près des deux tiers des siè- Les démocrates vont donc lancé à l'intelligence», a aff irmé sée.
accusés. nique. Le taux a atteint le niveau ges dans les circonscriptions rentrer par la grande porte à hier Jean Pa,ul IL II a encouragé II y a dix ans, Jean Paul II
ç ¦ . i record de 53,29%. Les sondages géographiques. Ses différentes l'assemblée. Ils en avaient été les scientifiques à poursuivre avait déjà prié en solitaire de-
beCOUriSteS CnanCeUX à la sortie des urnes annoncent composantes recueilleraient chassés par la décision de Pékin leurs analyses de cette pièce de vant ce linge de quatre mètre:
¦ BOLIVIE Un avion utilisé pour le retour en force du camp dé- plus de 60% des voix. de dissoudre le ler juillet 1997 1e tissu qui aurait servi de linceul sur un, portant l'image d'un
porter secours aux victimes du mocrate. Les résultats définitifs Le Parti démocrate, conduit Conseil législatif élu démocrati- au Christ après la descente de homme saignant des blessure
séisme dans le centre de la ne seront connus qu'aujour- par Martin Lee, serait notam- quement en 1995. Néanmoins, croix et a souligné son impor- du Christ. Celui qui était alors
Bolivie faisant au moins 84 d'hui. ment assuré d'emporter neuf ils n'y détiendront pas la majori- tance symbolique. pape depuis un an a battu lue
morts s'est écrasé samedi suite Cette forte participation va des 20 sièges attribués au suffira- té en raison de la composition Mettant ses pas dans ceux le record du plus longpontifr
à une défaillance technique , à rencontre de toutes les pré- ge universel. Les petites forma- de ce parlement. Trente des 60 de plus d'un million de pèle- du siècle, dépassant les dix-
mais les douze passagers , six visions. Les analystes craignaient tions démocrates, le groupe sièges sont en effet désignés par rins, le chef de la chrétienté est neuf ans, sept mois et sept jo i
membres d'équi page et six que les électeurs ne se désinté- Frontier et le Citizens Party, de- un suffrage censitaire, qui avan- venu se recueillir dans la cathé- de pontificat de Pie XII, décéd
infirmières , sont sains et saufs , ressent d'une élection dont le vraient faire élire leurs figures de tage fortement les adversaires drale Saint-Jean-Baptiste de en 1958.
Par ailleurs , des maisons mode de scrutin est des plus proue, Emily Lau et Christine des démocrates, dans les eir- Turin devant la relique exposée Le saint suaire était expos
endommagées par le séisme complexes. Quelque 1,49 million Loh. Par contre, les leaders des conscriptions corporatives. Les sous sa vitrine pare-balles de- pour la première fois depuis
se sont écroulées samedi d'électeurs, sur 2,8 millions deux autres grandes formations, dix élus restant devront leur siè- . puis le mois dernier. Il a parlé vingt ans et le restera ju s
après une nouvelle secousse d'inscrits, avaient voté à la clô- . Alan Lee, président du Parti li- ge à un comité électoral de 800 de «fascination mystérieuse» 14 juin. Les fidèles pourr
dans la matinée , qui n 'a pas ture des bureaux. Ils n'avaient béral, et Tsane Yok-sine, de l'Ai- membres dominé par les «amis pour cette étonnante image revoir en l'an 2000.
fait de blessés. été que 920 000 lors des demie- liance démocratique pour le de Pékin», (ats/afp /reuter) dont personne ne peut expli- Francês d'Emilio/ap

Le calme a prévalu ce week-end
en Indonésie, entraînant le re-
tour de centaines de personnes.
Le nouveau cabinet a prêté ser-
ment devant le président Jusuf
Habibie. Le successeur de Su-
harto est confronté à une tâche
délicate. Il doit asseoir son pou-
voir tout en amorçant immédia-
tement la stabilisation de l'éco-
nomie.

Des nombreux Indonésiens
ainsi que quelques étrangers ont
commencé à rentrer hier à Dja-
karta. Pour la première fois de-
puis longtemps, le hall d'arrivée
de l'aéroport était bondé. Un
employé aéroportuaire a confir-
mé qu'aucun vol spécial quit-
tant l'Indonésie n'était prévu. La
veille, le nouveau gouvernement
avait prêté serment devant le
président Jusuf Habibie. La nou-
velle équipe au pouvoir entend
se mettre au travail pour redres-
ser l'économie ruinée du pays.

Les donateurs internatio-
naux ont suspendu leur aide fi-
nancière, en attendant que la si

mation se clarifie. Le Fonds mi
nétaire international (FMI) a
d'ores et déjà annoncé que le
versement de 1 milliard de dol
lars prévu pour le 4 juin serait
reporté à une date ultérieure
après réévaluation de la situa-
tion économique. Une mission
du FMI est attendue en début (
semaine à Jakarta. Les experts
viendront sonder la volonté de
la nouvelle administration de
mettre en place les réformes ra
dicales exigées par le FMI. Ces
discussions interviendront alor
que des incertitudes pèsent sur
la longévité du nouveau gouvei
nement et que M. Habibie ne
dispose guère du soutien de la
communauté d'affaires interna
tionale.

La tâche de Jusuf Habibie,
un intime de Suharto dépourvu
de base politique personnelle,
est encore compliquée par les
hypothèques pesant sur ses
chances de se maintenir au
pouvoir, (ats/afp/reuter)

Retour
à la démocratie
¦ LIBAN L'armée s'est
déployée hier dans le centre
du Liban, afin de prévenir tout
incident, au début des
premières élections
municipales organisées dans le
pays depuis trente-cinq ans,
dans la province du Mont-
Liban, la plus peuplée. Le
scrutin à un tour se poursuivra
les 31 mai, 7 et 14 juin, dans
les autres régions du pays, qui
compte 3,2 millions
d'habitants.

RUSSIE

Les mineurs au travail
Le gouvernement Kirienko remporte sa première victoire sociale.

L e  
jeune gouvernement de

Serguei Kirienko a rempor-
té hier sa première victoire

sociale. Il a pratiquement mis
un terme au plus dur mouve-
ment de grève des mineurs de
ces dernières années. Ce déblo-
cage a permis de rétablir la cir-
culation des trains entre l'est et
l'ouest de la Russie.

Alors que le gouvernement
vient de lancer un vaste pro-
gramme de rigueur économi-
que, les envoyés du premier mi-
nistre sont parvenus à faire en-
tendre raison aux mineurs de
deux régions qui bloquaient le
trafic ferroviaire. Les grévistes
tentaient d'obtenir le paiement
de leurs salaires qu'ils n'ont pas
reçu depuis plusieurs mois.
Après les grévistes de la région
de Prokopievsk, de Mejdouret-
chensk (bassin du Kouzbass) et
de Rostov-sur-le-Don (sud) sa-
medi, les mineurs d'Anjero -
Soudjensk (bassin du Kouzbass)
à l'origine de la grève ont fini
hier par libérer les voies ferrées
sur lequelles ils s'étaient instal-
lés.

Le transsibérien a pu repar-
tir après dix jours d'arrêt et avec
lui toute la circulation cruciale
des trains de marchandises qui
alimentent les industries locales
en énergie. Pour régler son pre-
mier défi social qui a fait subir

«des préjudices énormes» à la
Russie, le nouveau premier mi-
nistre russe n'a pas hésité à mo-
biliser ses meilleurs hommes et
à les dépêcher auprès des gré-
vistes en colère. A Rostov-sur-
le-Don, le populaire réformateur
Boris Nemtsov (numéro deux du
gouvernement) a fait appel à la
conscience des mineurs.

A Anjero-Soudjensk , il a fal-
lu deux longs tours de négocia-
tions au vice-premier ministre
Oleg Sissouiev pour obtenir la
levée des piquets de grève.
Comme dans les autres régions,
M. Sissouiev s'en est apparem-
ment sorti sans grande promes-
se financière que le gouverne-
ment voulait éviter à tout prix.

Dans le contrat passé avec
les mineurs, Moscou s'engage à
verser une certaine somme à la
région de Kemerovo. Celle-ci
doit la distribuer à tous les em-
ployés de l'Etat qui connaissent
les mêmes retards de salaires. Le
gouvernement ne précise pas le
montant accordé. Mais il ne de-
vrait pas être plus élevé que ce-
lui déboursé pour Rostov-sur-
le-Don - 74,8 millions de rou-
bles soit 18,3 millions de francs
- ou pour Prokopievsk - 28 mil-
lions de roubles - alors que les
arriérés de l'ensemble des char-
bonnages s'élèvent à 3,7 mil-
liards de roubles. Les mineurs Les mineurs ont bloqué les trains en invoquant l'URSS. aF

ont surtout obtenu la promesse
de créations d'emplois pour
ceux d'entre eux qui travaillent
dans des mines non rentables et
dont la fermeture paraît inévita-
ble.

Il n'en demeure pas moins
que les grévistes ont perdu cette
bataille au moment où ils ont
perdu le soutien des médias, in-
fluencés par le gouvernement.
Ils ont également perdu celui
des industries qui subissaient
d'énormes pertes à cause du
manque de ravitaillement, esti-
me l'analyste Serguei Markov,
directeur de l'Institut des études
politiques de Moscou.

«Les mineurs ne po uvaien
gagner sans un but politiqui
majeur», explique M. Markov
soulignant qu'après dix jours il;
étaient «très fatigués». Les tra
vailleurs sont calmés pour au
jourd'hui mais les résultats di
plan de développement de l'in
dustrie minière dressé par 1
gouvernement, ainsi que li
nouveau prêt demandé à li
Banque mondiale pour ce sec
teur, risquent de mettre di
temps à se faire sentir. Or, à An
jero-Soudjensk , le gouverne
ment a jusqu 'au ler juillet pou
remplir ses engagements. Sat
quoi les mineurs bloqueront!
nouveau les chemins de f e:
(ats/afp)

ISRAËL

Une parade qui divise
La conquête de Jérusalem-Est célébrée.

En  1967, lors de la guerre des
Six-Jours, Israël s'emparait

et annexait la partie est de Jéru-
salem. Hier, c'est par la plus
grande parade militaire de ces
dernières années que l'Etat hé-
breu a commémoré cet événe-
ment vieux de trente et un ans,
exprimant explicitement sa re-
vendication sur la totalité de la
Ville sainte et mécontentant
ainsi Palestiniens et pays arabes,
qui crient à la provocation.

«Cette ville pour laquelle
nous nous sommes battus avec
nos propres mains ne sera p lus
jamais divisée», a juré le pre-
mier ministre Benyamin Néta-

nyahou, tandis que défilaient
dans la principale artère de Jé-
rusalem et devant des dizaines
de milliers de badauds quelque
13 000 parachutistes, p ilotes et
marins, aux côtés d'anciens
combattants, certains âgés ou en
fauteuil roulant. Des avions de
combat F-15 et des C-130 de
transport de troupes ont survolé
ce défilé , le p lus important de-
puis la fin de la guerre du Kip-
pour, en 1973.

Pour les Palestiniens, qui
veulent Jérusalem-Est pour ca-
p itale, tout comme pour la Jor-
danie, ancienne puissance tuté-
laire de la ville, et enfin pour la

Syrie, l'ampleur p rise par cet an-
niversaire, l'année où l'on fête
aussi les 50 ans d'Israël, est un
signe clair que l'Etat hébreu ne
veut pas faire la paix. «Jérusa-
lem-Est fait partie des territoires
occupés depuis 1967», au même
titre que Gaza ou la Cisjordanie,
a rappelé Yasser Arafat.

La police a empêché 40 ex-
trémistes juifs du groupe des fi-
dèles du Mont du temple de
pénétrer sur l'esplanade des
Mosquées - l'emplacement de
l'ancien temple pour les juifs -
évitant ainsi un affrontement
certain avec les Palestiniens.
Jack Katzenell/ap
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dans vos Centres de Beauté l/ii/if
Sion - 25, rue Porte-Neuve n» i '
Sierre - Centre commercial à Noës KvUt^r

*Sauf Plaisirs Nature et Mouvance Coloration

Nous vendons dans
quartier résidentiel
proche du centre

villa
individuelle
Je VA pièces avec

Construction tradi-
annelle, récente.
iirrain de 500 m2

ménagé et clôturé.

Geignements:
4427) 722 10 11

teau.
036-465142

! pièces

Frontière
Saint-Gingolph
ifflds
lagnifique

le 53 m2
Sen situé, calme,
vuelac et monta-
ges, terrasse 7 m2,
rave, proche com-
modités, cuisine
agencée,
Fr. 140 000.-.
8(0033)
450 76 70 59, le
soir.

022-609680

très joli
appartement
M pièces
M m!, ent. refait e
wl, garage, place
«parc, jardin, gale-
as, cave.
F'-240 000.-

m . 632 46 66.
— 036-466731

Grimisuat
^

vendre dans
"meuble
«Sous l'église»

appartenu
f/î pièces
G,ana balcon.

[027) 39819 04
(027) 398 45 93

036-466578

«ons à acheter
«s environs de

parlement
6 pièces

rtement
ièces

quartier
ileillé.

6 pièces
construction! 991, garage double.
Aménagement intérieur de haut
niveau.
Fr. 795 OOO.-.

36-467587

SIERRE
Impasse des Vrilles

appartement 4/2 pieces
tout confort, en parfait état d'entretien,
surface 118 m2. Comprenant: chambre à
coucher parents avec salle de bains-WC, 2
chambres enfants avec douche-WC, sa-
lon, salle à manger , cuisine complètement
équipée, WC de jour , cave, place dans ga-
rage collectif , place de parc extérieure. Fr.
275 000.-. 36-460858

M̂^̂ _̂iMfi Pour renseignements et visites:
^K _^53| I Comina . arch.. Sion
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A VENDRE à Sion
dans immeuble Vendôme, rue des
Condémines, directement du proprié-
taire , conditions avantageuses.
4'/2 pièces au 3e étage sud-ouest ,
130 m', avec place de parc dans ga-
rage souterrain.

36-466198

Nous achetons
chalets et appartements

à Crans-Montana, Icogne, Lens, Chermignon,
Randogne, Mollens, Venthône, Ayent, Anzère,

Arbaz, Nendaz, Veysonnaz, Vercorin, Ovronnaz
GUBA, av. de la nare 25, 1950 Sion, 027/322 60 30

îffl ŝ
ILE FALCON / SIERRE

Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 600 000.-
Terrain en pleine propriété, 3313 m2,

Fr. 120.-le m2

POTENCE / SIERRE-0UEST
Terrain zone forte densité 4850 m2,

Fr. 200.- le m2

QUARTIER GLAREY I SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements de
2'A pièces loués jusqu'en 1999, rende-
ment intéressant Fr. 650 000.-
Immeuble La Tannerie
14studios Fr. 900 000 -

FORUM DES ALPES / SIERRE
Surface commerciale rez, 90 m2

Fr. 280 000.-

CHIPPIS
Terrain en zone mixte, 1863 m2

Fr. 95.- le m2

CHALAIS
En bordure route de Chalais-Chippis
Locaux industriels à terminer.

36-460114

Un portrait
sur toile,
un souvenir décoratif
de vos enfants,
parents ou
de vous-même.
Studio Bonnardot ,
Sion.
0 (027) 203 44 24

036-462751

A vendre
de collection privée
(plus de 200 pièces)

selles Western
American
ainsi que des vieilles
selles de collection
Oldtimers, lassos,
sacoches, fouets,
couvertures indien-
nes, éperons Chaps
Longhoms, Bits, tê-
tes de bison, brides,
étuis pour pistolets et
fusils.
Prix très intéressant.
Tél. (056) 633 44 82.

210-054707

Sauna
¦ ¦¦MWMgWW

grand bain
rafraîchissant
dès 11 h 00.

Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8,

Sierre
0 (027) 455 10 14.

036-466834

fi r
-

et Simerdiscounts
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Marches Pam 'est 1 franc !

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

http://www.pivalais.ch
http://www.pivalais.ch
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IRLANDE DU NORD

L Ulster dit oui à la paix
Mais catholiques et p rotestants devront app rendre à pa rtager le pouvoir. i 

La  
joie issue des résultats du

référendum sur l'accord de
paix est retombée hier en

Ulster. La population tourne dé-
sormais les yeux avec appréhen-
sion sur les prochaines étapes
du processus. Catholiques et
protestants devront apprendre à
partager le pouvoir au sein des
futures institutions d'une Irlan-
de du Nord plus autonome.

Historique, la ratification de
l'accord du 10 avril dernier par
94% des électeurs en Républi-
que d'Irlande et 71% en Irlande
du Nord, l'est à maints égards.
La clé du succès réside cepen-
dant en un maître mot: autodé-
termination. En Ulster, l'issue
des scrutins n'a pas suscité de
scènes de liesse. Les 3600 victi-
mes du conflit et la longue lita-
nie des attentats, des fusillades entraînés par le Parti travailliste
et des affrontements constituent social-démocrate (SDLP) du
autant de plaies ouvertes dans modéré John Hume et les répu-
les mémoires. La violence ne bhcains du Sinn Fein, l'adhésion
cesse pas en une nuit, les «trou- au oui fy t quasi générale. Côté
blés» n'appartiennent pas auto- protestant, en revanche, la cam-
matiquement au passé. L'arres- pagne pour ie référendum a re-
lation de deux hommes se diri- vé\é  ̂division profonde, qui
géant vers le nord avec des ex- ne sera pas sans répercussions
plosifs, puis l'explosion d'une sur la suite des événements,
bombe artisanale sous un pont Les élections du 25 juin à
de chemin de fer à Belfast - le i'asSemblée locale seront déter-
jour même de la proclamation minantes pour le rapport de for-
des résultats - en sont la preuve. ceSi Le révérend Ian Paisley a

Dans les rangs catholiques, d'ores et déjà indiqué qu'il espé-

La Classe C à partir de Fr. 38'900.- (berlines) et Fr. 41'550 - (breaks), prix nets.
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Ŵ  ̂ m 

fiance et d affrontements. Catho- ulster impliquerait p
mrjm : 7 L Ques et protestants continueront une disparitj on pure el
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^ extrémistes de part et d'autre ne rea Jra9"e car, a

La paix en Ulster passe par un partage entre protestants et catholiques. aP manqueront pas d'exploiter la c'anaestms armes QUI -
moindre faille. Quitte à provoquer duire une guerre d

entraînés par le Parti travailliste rait rallier suffisament de parti- unionistes sont aussi des motifs le casus belli qui renverrait les F°urtant les populatic
social-démocrate (SDLP) du sans du non pour paralyser le d'appréhension. L'arsenal de deux communautés à ces jours nées ont montre par k
modéré John Hume et les repu- fonctionnement des nouvelles l'Armée républicaine irlandaise sanglants que l'on essaie d'où- ras-le-bol du conf lit. A,

institutions. Le croisé de l'anti- est quasi intact. Les unionistes blier. Si le révérend Paisley f ulmi- lc '"u'lc" uc ve_ 'ui
papisme espère détourner à son ont annoncé qu'ils prendraient nant contre ce qu 'il considère moyen reste celui di
avantage le mécanisme très au mot Tony Blair. comme un abandon de l'Ulster ment- y I Ulster con
complexe de prise de décisions. Le premier ministre britan- par la Grande-Bretagne apparaît prospérité, si les inv

Le système est conçu pour nique a promis durant la cam- comme anachronique, il en va accordent leur conf ia
assurer aux catholiques un droit pagne que les détenus ne se- autrement des groupuscules poli - véritablement nouve
de veto qui empêcherait les pro- raient pas libérés tant qu'Es ne tiques qui tenteront de miner le Si par contre l'écono.
testants de confisquer à nou- s'engageraient pas à renoncer à processus en cours. Fanatiques à végéter et la pau\
veau le pouvoir. Au-delà de la violence et que l'IRA comme conf essionnels, terroristes prof es- p er, le oui pourrait st
cette échéance électorale, la les autres groupes armés n'au- sionnels qui n 'ont pour «alter- en un bof lourd de m
question dés armes et le sort des raient pas rendu leurs armes. native» que la misère du chôma- ANT<
prisonniers républicains ou (ats/afp/reuter) 
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A louer ou à vendre
à Réchy

appartement
M pièces
cave , garage, place
dé pare. Bien situé.
Libre août ou à con-
venir,
prix à discuter.

0 (027)45 8 48 69.
036-466615

Martianv
Finettes 14, à louer
appartement
V/t pièces
avec piscine.
Fr. 850 - charges
comprises,
(lace de parc exté-
rieure.
Libre: 1er juillet 1998.
0(027) 722 69 25, le
soir.

036-466882

A louer Sion
centre ville

petit point
de vente
Conviendrait pour
boulangerie, pizza,
traiteur.
0 (027)323 35 51
de10hà 12h
ou de18hà21 h.

036-467571

m pièces

Urgentl
Sion r vieille ville
Rue Tunnel 6

au rez, avec pelouse,
Fr. 850 - charges
comprises.
0 (027)
723 28 23 prof.
(027)322 74 49
privé.

036-467481

La Fouly (VS)
charmante station
ait. 1600 m
à louer

chalets ou
appartements
calme et confort.
Agence Copt
0(027) 78318 63.

036-467148

%i _ àio meuble

A louer a Sion
'ans villa

cuisine agencée,
micro-onde, douche,
W.C, Fr. 390.- c.c.
0(027) 322 61 11,
0 (027) 20318 01.

036-466825

Martigny
Alouer
ch. des Barrières
VA pièces
Fr. 1130 - charges et
garage compris.
Ubre: début août.
0(027)722 13 25.

036-467346

A louer à Sierre
Imm. Les Arcades
Rue du Bourg

locaux
commerciaux
Libre tout de suite
0(027)455 69 61.

036-466152

I louer à Grône

studio
avec balcon, meublé
ou non, place de
Parc , Fr. 300-c.c.
0 (027)322 61 11,
0 (027)203 18 01.

036-466822

# 

GRICHTING
BADNER-HOF

| RHÔNE-ALPES
|F I M M O B I L I E R

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

év. meublé
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'A, 3'A, VA pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neufs,

. avec aide fédérale.
A MOLLENS
appartements VA et 2'A pièces avec aide fédérale.
A ARDON
appartements 2'/. pièces avec aide fédérale.
A VEYRAS
2'A, 3'A, VA pièces avec aide fédérale,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement VA pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libre tout de suite ou à convenir. . 
LES VALETTES-BOVERNIER
appartement VA pièces ^__
avec aide fédérale,
disponible tout de suite.
S'adresser à _——
Rhône-Alpes Immobilier
VétrOZ 36-462538

CASE POSTALE - 1963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 3£

Sion, centre-ville
immeuble Les Cerisiers

A louer
- bureaux 2 pièces, 1 er étage,

loyer mensuel Fr. 500.-
- bureaux 5 pièces, 1 er étage

loyer mensuel Fr. 1200 - charges
comprises,

Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements: Agence IMALP
Pré-Fleuri 8b, Sion
0 (027) 322 33 55.

036-466760

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

magnifique app.
de 152 m2, 41/2 pièces
dans petit immeuble résidentiel,
à 5 minutes du centre.
Loyer: Fr. 1350.- par mois + char-
ges, garage individuel, place de
parc et cave Fr. 250.-.
0 (027) 323 19 16 ou
0 (027) 395 45 05.

k 036-466277 i

A louer
route de Vissigen 86 à Sion

au 3e étage d'un petit immeuble

appartement 4!4 p.
127 m2 + garage individuel.
Prix: 1100.-/mois + charges

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

0(027) 346 14 24,
heures de bureau.
0 (027) 34619 45.

036-467620

Sion, centre-ville
immeuble Les Cerisiers

A louer
appartement 2 pièces meublé

2e étage, situation calme, 44 m2.
Loyer mensuel Fr. 650.- charges

comprises.
Renseignements: Agence IMALP

Pré-Fleuri 8b, Sion
0 (027) 322 33 55.

036-466761
Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

Bien-être:cure et vacances à la f ois
Santé, beauté, découverte - le «fil rouge»
pour l'harmonie du corps et de l'esprit

CENTRE WELLNESS & CENTRE DE BEAUTÉ ET REVITALISATION
HÔTELS GRICHTING & BADNERHOF - LOÈCHE-LES-BAINS L E U K E R B A D

Tél. 027/472 77 11 - Fax 027/470 22 69 lotm-m-wis

Semaine beauté et Wellness Week-end de détente
1 bain de fleurs de foin pour LUI 3 nuits par personne en chambre double
1 bain Cléopâtre pour ELLE Supplément chambre à 1 lit: Fr. 10.— par jour
1 massage partiel ou réflexologique 1 bain de fleurs pour LUI
1 nettoyage en profondeur et mise en forme des 1 bain Cléopâtre pour ELLE
sourcils 1 massage partiel
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Samedi 30 mai 1998, de 9h30 à 11 h30
Le Groupe Mutuel prend la barre de son nouveau bâtiment.
Venez fêter l'événement avec nous. Vous pourrez admirer
une architecture impressionnante et découvrir les solutions
high-tech adoptées pour notre direction suisse à Martigny
Bienvenue à bord !
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A s s u r a n c e s

Groupe Mutuel , Rue du Nord 5, 1920 Martigny
Téléphone 0848 803111 , Fax 0848 803 112

Mutuelle Valaisanne • Avenir • Hermès • Universa • CMBB • Futura • Mutualité • CM Fonction Publique • CM Isérabl»



Résultats encourageants dans tout le Valais pour Help,
association de lutte contre Vébriété au volant.

E

viter les risques liés à la
conduite d'un véhicule en
état d'ébriété. Depuis plus

I trois ans, l'association Help
l'active pour permettre à cha-
îne société sportive et culturelle
li Valais d'organiser des mani-
tstations en toute sécurité. En
397, plus de 11000 Valaisans
mt passé le pas du stand Help.
dl MO personnes qui acceptent
il mir parler de leur consom-
nulion d'alcool, ça commence à
coiffer» , relève le président
Daniel Mayor, dans le rapport
niiuel qu 'il présentera à Saint-
laurice le 5 juin prochain de-
mt l'assemblée générale de
association.

Les personnes qui ont fait
pas ont testé leur taux d'al-

jolémie, posé des questions
liant à la fiabilité des tests, de-
mie conseil et aide pour ren-
ït chez elles en toute sécurité.
.chacun nous avons pu don-
tk meilleure réponse. A cha-
a nous avons répété notre
mge de prévention: la fête
elle, faites en sorte qu'elle le .
tdu débuta la f in!»

l'exemple de carnaval
ssociation Help était présente
i cours de 23 manifestations
innée dernière. Le travail des
«oies a représenté quelque
0 nuits, soit près de trois pos-
s de travail. L'association a
gement fait le point sur son
ilité : «Dans les quatre ans qui
K pré cédé les opérations Help
«naval, il y a eu durant cette
node quinze morts sur nos
«tes. Depuis quatre ans que
"« organisons nos opérations,

Les opérations HELP ont permis
de réduire le nombre d'acci-
dents dus à la conduite en état
d'ébriété. Avec ou sans alcool,
le choix est vite fait! nf

il n'y a eu qu'un seul mort.»
Toujours un mort de trop mais
les chiffres sont éloquents.

Consommation en hausse
De 12 en 1995 à 23 en 1997, le
nombre de manifestations cou-

Enrichir ses connaissances
Chaque année, les universités populaires du Valais romand proposent près de mille rendez-vous

n parcourant le programme
des rencontres mises sur
chaque saison, on en attra-

Presque le tournis. Dans les
sept sections soucieuses de
"tmation des adultes, des vo-
•wes organisent une multi-
:e d'activités dont l'une des
^és est la diversité. Tant et
'•en qu'il paraît impossible de
pas trouver son bonheur

15 l'une ou l'autre localité.

C'est cette variété qui a
^urs figuré au centre de
semblée de printemps de
^dation des universités po-
*es du Valais romand. Mer-
™ soir, à Basse-Nendaz, les
ensables des difféiçnts
Céments ont profité de dia-
*> d'échanger leurs idées,1 solliciter des avis sur les of-
' jje professeurs qui leur sont
«tement adressées. Com-
* originalité est aussi une

Bernard Amherdt quittera la
présidence en automne après
treize ans de bons et loyaux
services. nf

Des goûts et des couleurs
Un tour d'horizon de la fré-
quentation de chaque groupe-
ment a montré que si certains
domaines attirent la foule dans
des régions, ils n'intéressent pas
particulièrement d'autres rési-
dents du canton.

Montana. Sur le Haut-Plateau,
l'intérêt se porte maintenant
principalement sur les thèmes
touchant au sport et à la santé.
En Entremont où les responsa-
bles frappent fort avec huitante
suggestions, on ne contredit pas
cette tendance puisque la bien
connue Rosette Poletti s'est ex-
primée devant plus de deux
cents personnes.

Forte augmentation
Les universités populaires ré-
pondent à un besoin, c'est cer-
tain. La preuve, lors de la der-
nière décennie, leur nombre a
doublé.

Pour le président Bernard
Amherdt: «Le fait qu'on puisse
disposer de locaux dans des cy-
cles d'orientation n'est pas

de langue reviennent à 10
francs - ils sont nombreux à ne
pas hésiter.

Ces tarifs bas peuvent être
pratiqués d'une part grâce à
l'engagement de bénévoles mo-
tivés et d'autre part grâce à la
répartition de la subvention de
90 000 francs versée par l'Etat.
Des universités populaires peu-
vent encore compter sur l'appui
financier de leur municipalité
pour boucler les comptes.

CATHRINE KILLé
J

Lôtschbergé|

La rete est neue...

Fanfares
Les 4-Vallées
en musique
Isérables a accueilli la 25e
Amicale des fanfares radicales
du district. Page 14

Région
de vacances
L'année prochaine, la promotion
du Lotschental se fera sous
ce nom. Page 14

Quarante ans pour
Mudry. Ces derniers mois com-
me de coutume, l'offre a été
hirna nnicniio an ciir ria \ _ \  T/iitli-i

Comptes
serrés

Les opérations Help ont coûté
quelque 21 500 francs l'année
dernière. Les frais les plus im-
portants sont toutefois engen-
drés par la promotion et la
publicité (33 000 francs). S'y
ajoutent les frais d'équipe-
ment, de coordination et de
formation. Le total des char-
ges atteint un peu plus de
79 000 francs.

Les recettes proviennent
surtout de participation d'au-
tres associations ou organisa-
tions. «Nie am Steuer»
(28 000 francs), LVT (18 000),
TCS (12 000) et Loterie ro-
mande (10 000) contribuent
au gros des revenus. Cotisa-
tions des membres et dons
lors des opérations complètent
la caisse. L'exercice boucle
toutefois sur une perte de
1000 francs environ.

vertes par Help a presque dou-
blé. Reste qu'en Valais, plusieurs
centaines de manifestations sont
organisées chaque année. L'al-
cool au volant est toujours lar-
gement la cause principale des
accidents mortels de la circula-
tion. Une prévention à grande
échelle reste plus que jamais né-
cessaire. Pour Help, la meilleure
stratégie devrait se résumer par:
«Information, prévention, ré-
pression», tant il est vrai que les
victimes d'accidents sont en
baisse mais que la consomma-
tion d'alcool est en hausse dans
notre canton. JOAKIM FAISS

http://www.thermalp.%3ch


Les 4-vaiiees en musique
Isérables et son Helvétia ont accueilli la 25e Amicale des f anfares radicales du district

Les 
notes ont résonné fort

ce week-end à Isérables.
L'Helvétia accueillait les

six autres fanfares radicales de
l'Amicale du district de Marti-
gny, ainsi que des sociétés invi-
tées, pour une rencontre qui
s'est avérée haute en couleur et
qui a attiré un très nombreux
public. Hôtes de marque de
cette 25e Amicale, les fanfares,
groupes folkloriques et chorales
de l'espace des 4-Vallées ont ap-
porté une petite note en plus à
la manifestation. D'autre part,
lors du grand cortège de diman-
che, quatre chars ont accompa-
gné les ensembles musicaux,
avec pour thème «Isérables au-
trefois; l'économie agricole et les
paysans; les 4-Vallées; Isérables
aujourd'hui, ses industries».

Discours et gala
Après la soirée villageoise de
vendredi, qui a attiré la grande
foule, avec, notamment, les fan-
fares L'indépendante de Riddes
et La Villageoise de Muraz, le
concert de gala de l'Ensemble
de cuivres valaisan (vice-cham-
pion suisse des brass bands) a
suscité l'enthousiasme du pu-
blic, samedi soir.

Productions sous cantine
La partie oratoire de dimanche a

Les musiciens de l'Helvétia d'Isérables ont profité de l'amicale pour inaugurer leur nouveau costume

vu s'exprimer le président du Charles-Albert Antille, qui ont
gouvernement valaisan Serge évoqué les points chauds de
Sierro, ainsi que les conseillers l'actualité,
nationaux Bernard Comby et En marge de la partie offi-

cielle, les sociétés musicales se
sont produites sous la cantine;
l'Helvétia (Isérables) , l'Abeille
(Riddes), la Liberté (Fully), la

nf

Persévérance (Leytron), la Con-
cordia (Saxon), l'Helvétienne
(Saillon) et l'Indépendante
(Charrat), tout comme les for-

mations invitées: la Concon
(Nendaz), la Liberté (Salins) ei
Fraternité (Liddes).

L'année prochaine
à Saillon

A l'heure du bilan, les organis
teurs affichaient le sourire en;
tendant la prochaine Anœ
des fanfares radicales du dis
de Martigny, qui se tiendra/s
prochain à Saillon. -JoËLto

Région de vacances Lôtschberg
Vannée prochaine, la promotion du Lotschental se fera sous ce nom.

Elle compte également sur la taxe d'encouragement touristique.

V
ers la fin de l'automne pas-
sé, la région de vacances

Lôtschberg était encore dans les
limbes. Samedi passé à Kippel
Lotschental, l'annonce de la
compagne promotionnelle sous
la marque Lôtschberg fut donc
une surprise. Le président de
Lotschental Tourisme Hans See-
berger et son directeur Thomas
Erne avaient convoqué les re-
présentants de la vallée pour
une journée consacrée à la taxe
d'encouragement touristique.

M. Erne a précisé que la dé-
nomination commune «Lôtsch-
berg» interviendrait dès 1999.
Elle regroupera les quatre com-
munes du Lotschental, Kander-
steg et le chemin de fer du BLS.

Depuis un certain temps,
les deux vallées collaborent déjà
sur la carte d'hôte. De son côté,
le BLS sert de navette pour les
hôtes de Kandersteg qui vien-
nent skier à la Lauchernalp de
Wiler. L'hiver prochain, ils béné-
ficieront encore du passeport ski
de fond des deux stations et, cet
été déjà, des passeports régio-
naux Berner Oberland et Haut-
Valais. A long terme, le projet
d'extension du domaine skiable
à l'Hockenhorn au-dessus de Du Lotschental à la région de vacances Lôtschberg

PUBLICITé 

Lauchernalp se chargera de
maintenir l'attention des skieurs
bernois et suisses.

Nom
désormais célèbre

Les deux vallées ont décidé de
profiter du rôle charnière de ce
sommet moyen de taille, mais
renommé en Suisse et en Euro-
pe, grâce aux NLFA. A terme, 0
devrait rester une dizaine de
destinations valaisannes, dont le
Lôtschberg.

Actuellement le Lotschental
enregistre quelque 180 000 nui-
tées annuelles. M. Erne compte
bien coordonner les annonces et
les sorties promotionnelles; avec
les remontées mécaniques de
Lauchernalp surtout, réputées
dans le canton de Berne.

Selon une étude, le Lot-
schental serait plus connu en
Suisse que Riederalp ou Gra-
chen et aussi connu que Crans-
Montana. Avec les recettes de la
taxe d'encouragement touristi-
que, M. Erne ambitionne d'in-
vestir dans la réservation directe,
bon moyen de retenir les nou-
veaux vacanciers.

PASCAL CLAIVAZ

TA

PUBLICITÉ

Nouveaux
costumes

L'Helvétia d'Isérables a profité
de l'amicale pour inaugura
son nouveau costume. L'an-
cien, de couleur brune «
moins léger, datait déjà dt
vingt ans environ. Si cela fait
déjà un an que les quelque
cinquante membres de l'Hel-
vétia arborent fièrement leu
nouvel uniforme aux couleurs
bien radicales, l'amicale de H
week-end constituait une oc-
casion idéale pour une présen-
tation officielle, avant de fêta
le centenaire de la société, ei
2006.



Nouvel horaire du BVZ
Le train de Brigue à Zermatt en profite pour améliorer sa desserte.

ZERMATT Hier était la jour -
née du changement d'ho-

raires des chemins de fer suis-
ses. Le train de Brigue-Viège-
Zermatt (BVZ) n'a pas fait ex-
ception à la règle.

Il en a profité pour amélio-
rer son offre. Désormais, tous
les trains s'arrêtent en gare de
Tasch, dernière station avant
Zermatt. «Nous répondons ainsi
à un très vieux désir de la po-
pul ation et des hôtes , explique
le directeur Bruno P. Melnik.
Avec cela, les
voyageurs bé-
néficieront
d'une plus
grande mobi-
lité à la gare
k Tasch.»

On a éga-
lement opti-
misé les ho-
raires des na-
vettes de
Tasch à Zer-
matt. Elles
partiront tou-
rnait. Elles ¦ ¦ ; mentaires,
partiront tou- £ -- entre Randa
tes les heures, et Zermatt.
aux minutes 15, 35 et 55. Les tenu compte des liaisons horai- Grâce au nouvel horaire enfin ,
week-ends, elles auront un res avec les CFF et le BLS, aux les éventuels retards d'un train
rythme pendulaire de vingt mi- départs des gares de Brigue et auront moins de conséquences
mites. de Viège. sur le trafic général. Fin dé-

La direction a également Durant la haute saison hi- cembre passé, l'on avait intro-

-<7"

Arrêts sur demande des trains du BVZ, aux ga-
res de Kalpetran et de Herbriggen

vernale, elle
a prévu deux
trains quoti-
diens supplé-

PUBLICITÉ —

duit un nouveau service aux
petites gares de Kalpetran et
d'Herbriggen. Les voyageurs
avaient la possibilité d'arrêter
un train à la demande, grâce à
des panneaux automatiques.
Jusqu 'ici, la chose a très bien
fonctionné. Le BVZ offre un
service supplémentaire. Un
panneau digital indiquera, en
minutes, les arrivées des trains
en gare. PASCAL CLAIVAZ
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MÉMENTO
STALDEN
Chapelle
reconstruite
Le hameau d'Unterfluh se
trouve entre Stalden et Tôr-
bel, sur une terrasse accro-
chée à la montagne. Hier, les
habitants ont fêté la renais-
sance de la chapelle Maria
Heimsuchung.
Vu son état, la petite maison

Génie génétique: Le revers de la médaille |

divine avait été démolie en
1931. Mais des pionniers ont
décidé de la reconstruire sous
l'impulsion des frères Ernst et
Médard Gsponer.

Les visiteurs peuvent laisser
leurs voitures au croisement
de la route forestière et du
tronçon Stalden-Tôrbel. Le ki-
lomètre et demi restant se
parcourt facilement à pied.

PUBLICITÉ 

La patate transgénique qui se protège
des pucerons, c'était prévu.

Elle tue aussi les coccinelles. C'était imprévu
Les manipulations géné-

tiques hâtives expérimentées
dans la nature nous réserveront
encore bien des surprises.
Exemple: la création d'une
pomme de terre transgénique
protégée des pucerons.

Peu après sa mise sur le mar-
ché, le «Crop Research Institu-
te» de Dundee (Ecosse) consta-
tait effectivement une baisse de
50% des attaques de pucerons.
Ces derniers étant le plat favori
des coccinelles, les chercheurs se
sont intéressés aux effets de la
consommation par les cocci-
nelles de pucerons nourris à la
patate transgénique. Surprise: la
durée de vie des coccinelles
femelles est réduite de moitié.
Leur descendance est ainsi (limi-

te 7 juin, nous voterons OUI, naturellement, à l'Initiative pour la protec-
tion génétique. Et merci pour votre soutien financier: CCP 17-552074-1
Soutien au travail d'information sur le génie génétique - Greenpeace. Ph. de Rougemont, resp.

nuee d'autant. D'où proliféra-
tion des pucerons. Et recours
intensif aux insecticides.

Quant aux effets de la patate
transgénique sur les consomma-
teurs humains, personne ne peut
exclure des surprises...

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

http://www.bec.ch


Zinal hôte d honneur
La station anniviarde se présente à Expo Ajoie 98.

17 000 visiteurs

Z
INAL A son retour du Jura,
Yvonne Jakus, directrice de

l'Office du tourisme de Zinal,
est encore tout émue. «Sa» sta-
tion a été l'hôte d'honneur de la
21e Expo Ajoie. «Nous nous
sommes sentis f lattés lorsque
nous avons été choisis par les
organisateurs. Mais nous
n'avons pas été surpris, car
nous avons depuis longtemps
des contacts avec les nombreux
Jurassiens qui viennent chez
nous chaque saison, voire cha-
que week-end. Les Jurassiens
sont des f idèles clients de Zinal
depuis plus de trente ans», note
la directrice qui voit là la preu-
ve que si l'on vient dans le val
d'Anniviers, c'est parce que
l'on s'y sent bien. Et c'est bien
l'ensemble du val d'Anniviers
qui a été apprécié en terre ju-
rassienne. La preuve, un jour-
nal local, n'a-t-il pas titré
«L'hôte d'honneur: le val d'An-
niviers...» Comme quoi, l'idée
de promouvoir l'ensemble du
val d'Anniviers a fait son che-

Les Jurassiens apprécient Zinal,
d'abord pour son enneigement
presque éternel. Ils y trouvent
également certaines affinités
avec le caractère anniviard:
«Peut-être un peu rude, mais
authentique» relève un journa-
liste jurassien.

De nombreux Jurassiens et amis valaisans ont rendu visite au
stand de Zinal en Ajoie. idd

Durant dix jours, Zinal
s'est présenté aux 17 000 visi-
teurs qui ont déambulé à tra-
vers les stands des 67 expo-
sants et des 23 associations ré-
gionales invitées autour du
thème: Vie, sport, culture et
tourisme dans le Jura. La sta-
tion de Zinal avait emmené
dans ses bagages des produits
du terroir et des vins. Les dia-
positives signées Jean-Louis et
Adriana Claude ont permis aux
visiteurs de découvrir les lieux
magnifiques de la région et no-
tamment de la couronne impé-

riale. De nombreux Valaisans
ont fait le déplacement pour
venir saluer leurs amis anni-
viards. Et comme l'a relevé le
président d'organisation de la
manifestation: «La volonté du
comité d'Expo Ajoie avait été de
mettre sur pied une exposition
p lus diversifiée et plus représen-
tative du savoir-faire et du sa-
voir-être régional. Expo-Ajoie
est l'unique possibilité, de pré-
senter les commerces ajoulots
hors de ses murs.» Dans ce con-
texte, le dépaysement proposé
par la station anniviarde avait
donc parfaitement sa place. CD

Finhaut se remet à neuf
L'ancien Grand-Hôtel et son parc

vont être réaménagés en centre d activités.

746 20 80

FINHAUT Le Grand-Hôtel de
Finhaut sera bientôt remis

en état. Cela fait des années que
le grand bâtiment et la surface
qui l'entoure, en plein centre de
Finhaut, tombaient peu à peu
en ruines. La municipalité, qui
poursuit sa politique de rénova-
tion générale du village (lire
l'encadré), a lancé un concours
d'idées pour réaménager cette
place.

Parmi les huit projets pro-
posés, celui que le jury a retenu
prévoit de transformer l'endroit
en un jardin composé de deux
terrasses: l'un pourrait accueillir
des activités en relation avec la
rue principale, comme par
exemple l'aménagement d'une
patinoire l'hiver; l'autre, reliée
par un escalier, serait en rela-
tion avec le secteur de l'école.
Le bâtiment, dont on rénoverait
les façades, serait illuminé de
l'intérieur et, dans un premier
temps, servirait de décor, à la
manière d'une grande lanterne.

En plusieurs phases
«L'idée nous a séduits car, en
plus de respecter le site et de
mettre en valeur l'image f igno-
laise, elle nous permet de réali-
ser les travaux en p lusieurs
p hases, tout en disposant im-
médiatement du jardin» , expli-
que Maxime Gay-des-Combes,
président de la commune.

Les travaux ne devraient
pas débuter avant avril 1999.
«Nous n'investirons pas plus de ner rapidement l'aspect ruines emballés par le projet de con- MARTIGNY
500 000 francs par étape , pré- et abandon du Grand-Hôtel.» server le Grand-Hôtel, un des Drogue
cise Maxime Gay-des-Combes, Au départ, la population symboles de leur village. en question
cela risaue d'aller Ions, mais avait accepté un crédit oour \r __ _ _ I CMTED W *__. ± u—, , "¦ , \ . . ¦ _ _ _ . . ........... vuus tues udrenis uu uruuiesnous nous donnons du temps, une opération qui visait à enle- ri npr ,.nnr!:„ tnyirnrJ:np <o
Notre premier objectif est at- ver le bâtiment. Mais face à la [es P™Jets proposés sont exposés à ue v™ SUI
teint: nous sommes maîtres de richesse des idées proposées, jusqTau KT wiito ta jSS , Le .groupe parents de
la parcelle et nous allons élimi- les Fignolais seront sans doute ouvrables, de 18 heures à 19 h 30. l'Association de personnes

L'ancien Grand-Hôtel de Finhaut sera bientôt réaménagé. ni

A long terme
La rénovation du centre de Fin-
haut est une politique de long
terme qui se veut cohérente. En
1987, la commune a acheté la
grande parcelle «Bel Oiseau -
Victoria»: l'abri PC et divers lo-
caux comunaux ont été aména-
gés dès 1990. En outre, les
deux bâtiments abritent des
appartements vendus ou loués.
Sept millions de francs ont été
investis dans ces opérations.

L'an passé, la commune a
racheté la parcelle du Grand-

Hôtel pour 400 000 francs.
D'autre part, la Bourgeoisie a
rénové le bâtiment Mont-Fleuri,
transformé en un hôtel pour
groupes, qui s'ouvrira le 15 juil-
let.

La politique de rénovation a
déjà ramené des gens au villa-
ge: le nombre d'habitants a
passé de 275 à 350 environ.
Reste le souhait de développer
les activités hivernales, qui pas-
sent par Tête-de-Balme...

MÉMENTO

SIERRE
Nouvelles lois
scolaires
Séance d'information sur la
nouvelle loi sur l'enseigne-
ment et la loi sur le statut du
personnel enseignant lundi
25 mai à 20 heures à la gran-
de salle de l'hôtel de ville. En
ouverture, présentation des
lois. Suivront le débat et les
questions du public.

Suite à de nombreuses réac-
tions de parents d'élèves con-
cernant la distribution en clas-
se de papillons à propos de
cette séance d'information
sur les nouvelles lois scolaires,
le nouveau comité de l'Asso-
ciation des parents d'élèves
de Sierre-Granges-Noës tient
à préciser qu'il reste neutre et
laisse libre chaque parent sur
son opinion.

SIERRE
En direct
Un débat en direct sur Canal
9 traitera mardi dès 20 h 15
de la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement et de la nouvelle loi
sur le statut des enseignants.
Serge Sierro, Roger Sauthier
et Gabrielle Nanchen, Isabelle
Millioud, Marthe Ferolles et
Raymond Pernet participeront
à ce débat. Vous pouvez po-
ser vos questions en télépho-
nant au 452 23 45.

La fête au Guercet
Le village a marqué sa patronale par diverses animations

Succès populaire.

M
ARTIGNY «Nous sommes
contents, la fête connaît

un p lein succès!» s'exclame
Pascal Biselx, président des
Amis du Guercet, l'association
qui a organisé la patronale.
Vendredi soir, la fête villageoise
a attiré la foule. Samedi, tout
au long de la journée, des ani-
mations se sont déroulées près
du jardin d'enfants: concours
de pétanque, manège de po-
neys, tombola, raclettes et gril-
lades ont ravi petits et grands.
En soirée, les amateurs de ka-
raoké ont pu s'en donner à
cœur joie... «C'est la troisième
grande fête que nous organis-
ons, explique Pascal Biselx.
Nous voulons dynamiser Le
Guercet, qui ne compte aucun
café. Nous aimerions disposer
d'un local afin de pouvoir orga-

Plusieurs animations, comme ici le concours de pétanque, ont
égayé le Guercet ce week-end.

niser des rencontres l'hiver.» Les
Amis du Guercet désirent reti-

rer de cette fête un bénéfice
qui leur permettrait de mettre
sur pied le Noël des enfants el
carnaval 1999.

Le groupement compte ac-
tuellement 55 familles environ.
«Mais il y a aussi des gens tf e
l'extérieur, qui habitaient m
avant», précise le président. JJ

PUBLICITÉ 

MÉMENTO
FULLY
Randonnées
accompagnées
La Société de développement
et l'Office du tourisme de Fui
ly proposent des demi-jour-
nées, journées et week-ends
de randonnée accompagnée
et d'animation nature.
Renseignements auprès de
l'Office du tourisme, au 027/

concernées par les problèmes
liés à la drogue organise une
soirée rencontre jeudi pro-
chain 28 mai, à 20 heures, à
la salle de conférences du Ca-
sino de Martigny.

Renseignements au 027/
723 29 55, tous les jours de 8
à 19 heures.

Au cœur des mélodies
Grimentz accueille le Festival des fi fres

et tambours du Valais romand.

Le drapeau actuel de la société date de 1987

G
RIMENTZ C'est une im-
pressionnante organisation

que met en place tout un comi-
té emmené par Jean-Pierre Sa-
lamin pour le Festival des fifres
et tambours du Valais romand
les 6 et 7 juin prochains. Con-
cours, défilé, jeux et anima-
tions, bal et spectacle... Après
les concours musicaux du sa-
medi matin, les enfants seront
les bienvenus dans le Far-West
grimentzard avec rodéo méca-
nique, lancer de fers à cheval,
concours de vachette et tours
en poney. Le dimanche à 9 h 30
aura lieu la messe à l'église
chantée par la chorale l'Echo de
Moiry avec accompagnement
par les fifres et tambours.

Une longue tradition
Nulle part ailleurs la tradition

musicale n'est aussi profondé-
ment ancrée que dans le val
d'Anniviers. En 1870 déjà, Gri-
mentz possédait sa petite fanfa-
re comprenant quelques fifres
et deux tambours. En 1971, le
premier drapeau fut inauguré.
En 1987, le costume et le dra-
peau actuel furent inaugurés.

«Actuellement, la Sociéli
des f ifres et tambours est ira
partenaire touristique très im-
portant au village, puisque ré-
gulièrement elle se retrouve el
anime des fêtes dans le village-
souligne Vincent Bornet, direc-
teur de l'office du tourisme. A
ce jour, la société se compose
de 24 membres qui se réjoui'
sent de vous accueillir prochai
nement au cœur des mélodies.

CHRISTIAN DAYE

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Nathalie Terrettaz NT

Joël Jenzer JJ

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

(Tgpl DROG
feijB.CRI
\Wâ/™Tél - 027/7£
Rue du Rhône 1-192
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Emil, ou les adultes
de demain

A quand un débat
objectif et constructif ?

Le redoublement

Cher tonton ,
Je t 'écris pour te dire que je

suis un peu amer. Je suis pour-
tant intéligeant , mai je viens
d'être recaler a l'universitée,
passque je sais pas l'ortografe.
S'est vrai qua l'école, on na pas
tant faite de ses dictés. On se
débrouillait bien avec l'ordi , et
s'était coul. Mais les prof a l'uni,
yzont pas voulu m'évalue. Mon
mêyeur copin, il a réiussi. Fau
dire que s'est sa mère qui lui
aprené se qu 'on étudier pas en
classe. Tanmieux pour lui!

Moi aprè, j' ai été come
aprenti chez un masson. Y falait
faire des mesure et des calcul.
Quant j 'ai sorti ma calculète, le
patron il a gueuler, que je savais
pas faire une multiplicassion,
que j e perdai du temp, et j'ai
perdu ma plasse. Sa manbète un
peu tout sa, passque je croi
qu 'on a pas assé bosser les règle

et tou a l'école. S'était bien ,
passqu 'on avait pas de devoir et
pas de note, et qu'on blagai pas
mal.Les prof y nous les cassait
pas: pandans qui renplissait des
papié, on pouvait zapé sur inter-
net. Les truc par écri , s'étai l'ordi
qui corijai , enfin pas tou. Aprè,
au cicle et au colége, on fesai
surtout se qu'on avait anvi.

Je vais quant même allé voi-
re chez Montadi pour ratrapé le
retard en français et en mat.
S'est un peu cher, mais je vais
bossé pandans l'été: y z'enbôche
a l'état pour inventé des slogan.
Eureuseument que je sais
m'adapte!

Allé, s'est pas tou sa, si t es
libre un de ses soir, passe me
voir! Et n'oubli pas mes vint ans,
le sèt jouin 2018! Bien a toi , ton
Emil Deu. MARGUERITE Hé RITIER

Savièse

J' avais déjà été surprise par cer-
tains procédés peu délicats dont
s'était servi le Département de
l'instruction publique pour pro-
mouvoir la nouvelle loi scolaire.
Mais j' ai été profondément cho-
quée par une lettre contre la loi
scolaire, non signée, envoyée
par la Société valaisanne de phi-
losophie avec une banale an-
nonce de conférence. Que les
responsables d'une telle société,
censés connaître la différence
entre l'intoxication et l'honnête-
té intellectuelle, cautionnent un
tel tissu de sophismes me désole
et m'inquiète. En effet , les prin-
cipaux responsables de la SVP
sont professeurs dans nos collè-
ges; or si ces professeurs ne sont
pas capables d'élever le débat et
de l'amener à des propos objec-
tifs et constructifs, on peut se
demander comment nos étu-

diants vont pouvoir acquérir les
principes fondamentaux sans
lesquels notre société démocra-
tique ne peut simplement pas
s'épanouir.

D'autre part , si des profes-
seurs se livrent à dé telles ma-
nœuvres pour influencer l'opi-
nion publique, il est alors bien
difficile de croire qu 'ils ne sont
pour rien dans la démarche des
collégiens qui ont manifesté à
Sion. En conclusion , je déplore
que ceux qui se sont posés en
ardents défenseurs de la pensée
fassent preuve d'une si grande
légèreté et j 'attends toujours que
les arguments utilisés par les
uns et les autres arrivent à nous
persuader qu'il s'agit, dans cette
nouvelle loi, d'autre chose que
de réagir à des nécessités écono-
miques. VéRONIQUE REVAZ

Aujourd hui , près de 3 élevés sur
10 redoublent au cours de la
scolarité obligatoire. Le redou-
blement est souvent signe
d'échec scolaire. Il est rarement
accepté de gaieté de cœur ni par
l'élève ni par les parents. Quant
à sa valeur, elle est variable se-
lon les cas. Toutes les recher-
ches actuelles en ce domaine
démontrent son peu d'efficacité.

L'instauration des cycles
d'apprentissage à l'école primai-
re relève d'une opération ambi-
tieuse et novatrice. A une école
organisée par paliers d'une an-
née, on substitue trois cycles
d'apprentissage de deux ans
chacun pour tous les élèves. Le
cycle correspond à la période
donnée à chaque élève pour lui
permettre de construire un en-
semble de savoirs, d'attitudes et
de compétences correspondant
à son âge, son niveau de déve-
loppement , ses besoins. L'élève
demeurera placé sous la respon-
sabilité d'un maître et continue-

ra à appartenir à une classe.
Ce type d'organisation vise

à conduire chaque élève à son
meilleur niveau et diminue no-
tablement la notion de redou-
blement. Par contre, il oblige les
enseignants à travailler diffé-
remment, selon deux critères: la
concertation et le travail en
équipe pour assurer la continui-
té de la construction des ap-
prentissages, et l'application de
l'enseignement différencié selon
des groupes de besoins.

L'organisation de l'école
primaire en trois cycles d'ap-
prentissage est décriée par les
opposants aux deux lois soumi-
ses à votation populaire. Et
pourtant , ce système se met en
place dans toute la Romandie. Il
contribue à éviter l'humiliation
du redoublement.

Pour le bien des élèves et
des parents, votez oui aux deux
lois du 7 juin prochain.

J EAN CLIVAZ
inspecteur scolaire

A madame
Cilette Cretton

Votre mémoire est-elle occul-
tée par votre fonction , par
l'exercice de votre ancienne
responsabilité politique canto-
nale ou par votre parenté?

En effet en lisant votre
-message dans l'«Invité» du 14
courant , j' ai vainement cher-
ché l'enseignante passionnée
qui animait la commission des
29, l'ardente défenderesse du
tronc commun, de la non-dif-
férentiation pour l'intégration
des handicapés. J'ai vainement
cherché celle qui était entrée
en croisade pour les niveaux,
pour un cycle d'orientation
ouvert , non sélectif- et surtout
plus humain, ce CO que vous
aviez défendu avec tant de vi-
gueur en 1986. Mais, j'oubliais
c'était sous l'ère Comby! A
cette époque vous teniez à in-
carner les forces vives et le
changement de ce canton, et
surtout vous n 'étiez pas encore
présidente du Parti radical.

Rapporter des paroles en
les sortant de leur contexte est
une chose, mais prétendre
comme vous le faites que les
cycles d'apprentissage sont
nouveaux, c'est se moquer de
l'électeur! Avez-vous oublié le
projet SIPRI des années hui-
tante? Vous prétendez que la
formation continue ne trouve

aucune référence dans la loi
de 1962. Je pense que vous
avez du occulter les articles 90,
90 a, 90 b et 90c qui traitent de
«la formation continue des en-
seignants».

Prétendre encore que les
maturités professionnelles sont
une nouveauté E2000, c'est de
nouveau se moquer des ci-
toyens, c'est passer sous silen-
ce qu'elles fonctionnent déjà
en Valais!

Vous qui êtes si féministe
et qui avez tant fait pour la
cause des femmes pourquoi
n 'avez-vous pas relevé que le
nouveau statut des ensei-
gnants pénalise surtout les
femmes, puisque la majorité
d'entre elles travaillent à mi-
temps ou dans l'enseignement
spécialisé? Ne pouvant faire
leur temps école, leur salaire
sera amputé de 10 à 15%.

Désolée, madame Cretton ,
je ne pense pas être dans ie
camp des minimalistes en re-
fusant cette loi que je trouve
rétrograde et dépassée car
E2000 n 'adapte pas l'école aux
réalités futures du XXIe siècle,
elle ne fait que reprendre des
théories dépassées, éculées et
abandonnées , ne vous en dé-
plaise! MARTHE FéROLLES

conseillère générale PS

De nouvelles chances

Dommage...
Dommage que les arguments de
ton nombre de détracteurs
d'E2000 soient très souvent sou-
tenus par l'arrogance, l'ignoran-
te ou le mépris.

Dommage que ces détrac-
teurs balaient d'un coup de ver-
e> de gueule ou de sang des de leur syndicat? L'ouverture au le (12,5 %o): Sion , Brigue, Sierre,
nnées de travail et de concerta- changement ou le confort de Conthey, avec un sommet à
on - leurs-acquis? 21% à Sion.

Dommage qu'ils ligotent le Sous le couvert d'annonces - 9 district se situent nette-
ebat avec des ficelles aussi faites au désastre, d'arguments ment au-dessous de cette nor-
mes que «l'enfant-roi», «les va- pédagogiques et de discours me: Conches, Loèche, Rarogne ,
* perdues», «la baisse de la philosophiques, se cachent, trop Viège, Hérens , Martigny, Entre-
lualité». souvent, la peur de perdre un mont , Monthey, Saint-Maurice.

Dommage qu 'ils épuisent la quotidien si rassurant qu 'on ne Les importantes inégalités
eine des droits de l'élite ou «pourrait faire mieux«* sont dues essentiellement à la
Ms laissent entendre que la c c distance qui existe entre les
,-pritn I- .' • i - ELISABETH bOLA ^ ,^ . la vraie , est cachée au enseignante au co communes de montagne no-
"•j1 peuple qui se laisse mani- tamment et les collèges canto-
™r- * Expression textuellement tirée naux.

Dommage, enfin, que sur- de certaines marges de cahiers En organisant dans tous les
feent de ces attitudes d'inévi- d'élèves. cycles d'orientation une 9e an-

tables questions:
Ces opposants, défendent-

ils le bien communautaire ou
leur intérêt personnel? Défen-
dent-ils la cause de l'école ou
leur choix politi que? Défendent-
ils les intérêts des élèves ou ceux

Récemment, j' ai pris connais-
sance de la statistique fédérale
relative aux étudiants universi-
taires valaisans pour le semestre
d'hiver 1996-1997. Pour les dis-
tricts valaisans, elle fait ressortir
ce qui suit:
District %o
Brigue 15,8
Conches 6,7
Loèche 8,2
Rarogne 7,4
Viège 9,7
Conthey 13,2
Entremont 8,1
Hérens 9,9
Marti gny 10,8
Monthey 9,7
Saint-Maurice 10,8
Sierre 13,7
Sion 21,0
Moyenne valaisanne 12,5

- 4 districts se situent au
dessus de la moyenne cantona

née ouverte a tous les élevés qui
disposent des compétences né-
cessaires aux formations à exi-
gences scolaires élevées, on fait
un pas dans le sens de la réduc-
tion de ces inégalités.

Grâce à cette innovation, il
y aura de réelles économies
pour les parents. Cet enseigne-
ment relèvera de la scolarité
obligatoire et sera dispensé plus
près du domicile des parents
qui n 'auront plus à assumer les
frais de repas , de transports ,
etc., comme actuellement.

Enfn, les élèves qui vivent
dans les lieux éloignés, avec des
horaires astreignants , pourront
rester un année de plus dans
leur région pour un enseigne-
ment de même qualité.

De plus, la nouvelle loi of-
fre une réelle solutin de rechan-
ge pour les formations supé-
rieures. Les nombreux jeunes
qui ne s'inscrivent pas au collè-
ge pourront dorénavant eux
aussi envisager des formations
supérieures passant pas l'ap-
prentissage, la maturité profes-
sionnelles et les hautes écoles
spécialisées.

La loi sur l'enseignement

A Mme Marie-Claire
Sierro, enseignante

au CO
L article que vous avait fait pa-
raître dans «Le Nouvelliste» du
15 mai m'a profondément déçu.
Ce qui est le plus décevant dans
celui-ci, ce n est pas tellement est acceptée, les élèves com-
l'esprit de propagande en faveur men t le collè auront beau.
de la loi scolaire mais bien plus lus de difficu ,tés > ac_
son pouvoir de desinformation , _" •,, ,f r , , , , ,,, *-j !. , , -i tuellement et le niveau des ly-Vous dites, par exemple, qu en , ... , . . .
fin de deuxième année du CO. cees-colleges valaisans baissera
1 élève «n'aura pas à se détermi-
ner d'une manière déjà définiti-
ve». Ce n'est pas faux, mais ce
n'est pas une nouveauté de la
loi scolaire, car c'est déjà le cas
actuellement. En effet , les collé-
giens ont déjà la possibilité de
changer de section si celle qu'ils
ont choisie initialement ne leur
convient plus. Ensuite, vous af-
firmez que «l'orientation matu-

rité préparera aux exigences éle-
vées des maturités gymnasiale et
professionnelle». Là encore,
vous faites erreur, car, si la loi

considérablement. Toutefois , je
partage votre avis sur un point:
la loi ne révolutionnera pas le
système scolaire actuel, elle le
détériorera. Ainsi, je conseille à
tous les parents qui souhaitent à
leurs enfants un avenir marqué
par de nombreuses réussites de
s'opposer à la loi scolaire.

RAPHAëL LUY
étudiant

Baisse de niveau
(...) Je ne parlerai que de ce que
je connais, le collège.

Dans une lettre, il est écrit
que 20% des élèves d'une classe
d'âge transitent par le collège
sans obtenir une maturité. Le
chiffre peut paraître alarmant ,
mais il y plusieurs éléments à
considérer dans le choix des élè-
ves d'aller au collège. Nombre
d'entre eux sont poussés par
leurs parents, soit pour qu'ils
suivent leurs traces, soit pour
qu 'ils réussissent là où eux ont
échoué. De plus, à la fin du cy-
cle, quand on a 14 ou 15 ans,
faire un choix aussi difficile n'est
de loin pas évident; on ne pos-
sède pas la maturité nécessaire.
Le collège est souvent une solu-
tion de facilité en attendant de
savoir ce que l'on veut faire.
Moi-même, j' ai refait la premiè-
re année en changeant de sec-
tion. Je n 'estime pas avoir perdu
une année, mais il m'a fallu plus
de temps qu 'à d'autres pour
trouver mon orientation. Ma
classe est par ailleurs un bon
exemple de ce que je suis en
train d'expliquer. En première,
nous étions 25, actuellement, il
en reste 15, et 4 ou 5 devraient

encore nous quitter à la fin de
l'année. Il restera une dizaine de
personnes de la classe originelle.
Certains ont redoublé , d'autres
sont partis à l'école de commer-
ce ou en apprentissage. E2000
ne résoudra en aucun cas ce
problème, il ne fera que l'accen-
tuer en rendant le collège plus
accessible à cause d'une baisse
de son niveau.

La meilleur solution serait , à
mon humble avis, de rendre la
troisième année du cycle plus
attrayante , cela ainsi laisserait
aux jeunes élèves sortant du cy-
cles une année de plus de ré-
flexion et ils se prépareraient
mieux à des études secondaires
si tel est leur désir.

Le proj et Education 2000
possède quelques idées intéres-
santes, notamment pour l'école
primaire , mais le niveau du col-
lège baisserait. Etant donné que
nous, les collégiens, représen-
tons la future «élite» de notre
canton, tout doit être mis en
œuvre pour assurer notre réus-
site à l'université ou ailleurs.

MATHIEU FARDEL
collégien

Statue ou statu quo
La nouvelle mission de l'ensei-
gnant repose sur les quatre pi-
liers de la formation des élèves:
apprendre à connaître, appren-
dre à faire, apprendre à être et
apprendre à vivre ensemble.

C'est dans cet esprit qu 'un
nouveau statut a été élaboré!

La nouvelle loi repose sur
quatre idées majeures:

- un statut de base applica-
ble au personnel enseignant de
tous les degrés;

- un mandat subdivisé en
trois champs d'activité: activité
au service des élèves et de la
classe, activité au service de
l'école, activité consacrée à sa
formation professionnelle;

- une répartition du temps
de travail annuel fixé à mille
neuf cents heures, sur les trois
champs d'activité favorisant

liorer la relation entre les divers
partenaires (autorités, parents,
enseignants , élèves) et facilite la
gestion des écoles.

Elle se veut un message à
l'adresse de la société en général
et contribue à la revalorisation
sociale de la profession.

Les enseignants valaisans
n'ont pas à être «disciplinés». La
plupart travaillent avec cons-
cience et compétence. Certains
méritent une statue pour leur
engagement inlassable. Tous
méritent le nouveau statut pro-
posé qui leur reconnaît un
temps de travail raisonnable , qui
clarifie leur rôle et qui planifie
les semaines de travail et de va-
cances par souci de transparen-
ce. Ils ne seront plus considérés
comme des «abonnés aux va-



Un pari sur l'avenir
Le développement des Giettes pourrait se jouer prochainement

à la Municipalité de Monthey.

M
ONTHEY Chaque saison,
le scénario est identique,

ou presque. En proie à un en-
neigement aléatoire, Télé-Giet-
tes affiche,un déficit de l'ordre
de 15 000 francs. Chaque sai-
son, ses responsables multi-
plient les efforts pour payer les
créanciers. La commune de
Monthey est à nouveau appelée
à la rescousse: le dernier exerci-
ce boucle sur une perte de
14 000 francs auquels s'ajoutent
6000 francs de solde négatif de
la saison précédente.

Certains espèrent une par-
ticipation accrue de la munici-
palité, afin d'éviter non seule-
ment le dépôt de bilan de l'As-
sociation des aménagements
sportifs des Giettes, présidée
par Jean-Jacques Défago, mais
surtout la désertion de la sta-
tion. «Nous demandons un peu
p lus que ces 20 000 francs afin
de pouvoir assurer la poursuite
de l'exploitation et être parés

L'abandon des téléskis des Giettes pourrait provoquer la désertion
de la station en hiver, puis en été. nf

pour d'éventuels pépins, une
casse de matériel par exemple» ,
explique Jean-Jacques Défago.
La chose risque d'être délicate
devant une Municipalité.peut-
être fatiguée de colmater les
brèches. Mais l'enjeu est de
taille.

Un paradis familial?
«Il s'agit de toute la vie des
Giettes» , rappelle le municipal faut «régénérer l'image des Giet

de 1 économie, Christian Mul-
tone. «Le ski aux Giettes n'est
pas extraordinaire mais idéal
pour une famille avec des en-
fants. A 8 francs la demi-jour-
née, c'est deux fois moins cher
que n'importe quelle autre sta-
tion. Mais un effort publicitaire
est nécessaire pour le faire sa-
voir.»

Selon Christian Multone, il

tes» et en faire une station qua-
tre saisons. Et l'abandon du ski
ne pourrait que desservir ces
desseins. «Si plus personne n'y
va en hiver, l'endroit va perdre
de sa vie et «crevoter». A terme,
cela coûtera plus cher à la com-
mune puisqu 'il faudra tout de
même entretenir routes et ter-
rains, mais sans rentrées f inan-
cières.»

Egalité de traitement
Au vu du soutien municipal à
d'autres sociétés (patinoire, pis-
cine, football) , Les Giettes pour-
raient peut-être disposer d'une
aide accrue. «Il s'agit surtout de
mettre les gens en situation de
faire leur travail correctement,
sans devoir sans cesse se battre
pour trouver le dernier franc.»
Et de persuader la population
de Monthey et alentours que le
balcon des Giettes est un en-
droit agréable. A condition d'y
maintenir une certaine anima-
tion. JOAKIM FAISS

La liturgie bouleversée
L'organiste de la cathédrale de Montréal en Agaune en juillet prochain

S
AINT-MAURICE Invitée de
marque de la Semaine ro-

mande de liturgie et de musi-
que, du 5 au 12 juillet à Saint-
Maurice, Hélène Dugal entend
bousculer les habitudes liturgi-
ques européennes. Organiste de
la basilique de Montréal, elle fe-
ra découvrir le rôle du chantre-
animateur qui, avec le prêtre et
l'organiste, forme un trio «re-
doutable d'efficacité» .

Durant toute une semaine,
les participants aux conférences
s'interrogeront sur les divers as-
pects de la liturgie. Le chant
d'assemblée est-il possible dans'
nos paroisses? Qui décide des Hélène Dugal: bousculer les habitudes européennes. idd

chants: le curé, l'organiste, le
directeur de la chorale?

La semaine romande débu-
tera le dimanche 5 juillet à 16
heures par un chant d'ensem-
ble. Durant la semaine, les jour-
nées débuteront par messe ou
laudes à 7 heures (facultatifs) et
diverses activités jusqu'à 9 h 45.
Suivront les ateliers d'Hélène
Dugal et autres conférences. A
l'occasion de la journée officiel-
le de la semaine, samedi 11 juil-
let, l'eucharistie du matin sera
célébrée par Mgr Pierre Farine,
évêque auxiliaire de Genève.
Inscriptions et renseignements
au 024/485 34 48. JF

Vos vieux journaux et Imp rimée seront empiles et ficelés facilement avec
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Le collecteur de vieux papiers
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propose par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 35,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm
-fabriqué par une société valaisanne

la fondation des foyers
et ateliers Sa int-Hubert
au prix
très avantageux de Fr
(TVA incluse)

Je désire recevoir l̂ | collecteur(s) 
de vieux papiers

Nom: Prénom

Adresse:

NP'/localité: Signature:

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz 06, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 <5ë>.

Photo: Cyril Lugon-Moulin

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

MONTHEY
Les gais
marcheurs
Pour la sortie du mardi
26 mai, le rendez-vous est
fixé à 12 h 45 à la gare CFF
de Monthey.
But de l'excursion: le sentier à
Farinet à Saillon.
Visite guidée assurée par Pas-
cal Thurre, grandissime spé-
cialiste en la matière.

fants. Sécurité, sérieux de la
structure et qualification de
l'encadrement seront notam-
ment abordés au cours de la
soirée.

PUBLICITÉ

MONTHEY
Vacances
pour enfants
Evasion Sports & Loisirs orga-
nise ce lundi 25 mai à
20 heures, à la salle Centrale
de Monthey, une séance d'in
formation sur ses camps de
vacances destinés aux en-

PUBLICITÉ

C est pourquoi: Oui le 7 juin

^

Marie-Thérèse SANGRA,
secrétaire régionale WWF Valais
Je soutiens I initiative pour la protection
génétique, car elle permet un
développement raisonnable et prudent des
applications de cette technologie, tout en
protégeant notre agriculture, notre
environnement et la santé de la population
de manipulations génétiques incontrôlées
et incontrôlables.
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Consultation gratuite
et sans  engagemen t

Nouveau
ECOLE PRIMAIRE
12 élèves max. par classe

¦aème / ^èmc p+ gème / ^ème

RENTRÉE POSSIBLE EN COURS D'ANNÉE
COURS D'ÉTÉ : du 13 au 30 juillet 1998

LE CHOIX D'UNE PÉDAGOGIE
ENCADREMENT DE QUALITÉ

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

v^
^*"~* U 

^
^Saint-Guérin 24 1950 Sion

Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10 

MÉMENTO —

toM

EMMANUEL Duc CHEF DE CUISINE
Vieux-Moulin 52 - 1950 SION

Nos assiettes estivales
sont de retour!

Grand choix de salades
avec poissons ou viandes

à Fr. 15
Nous nous réjouissons

de votre visite
Tél. (027) 322 54 82

m - / ^^

BODYLINE )

La culotte de cheval ? Faites la
fuir au galop, grâce à la
mobilisation des graisses de
réserve.
Une méthode qui allie plaisir
et efficacité. Maigrissez sans
effort , pour que la cellulite et
la culotte de cheval
ne soient plus _t̂ ^^^^.

= AorlIlHIIE
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

Passage des Remparts 25
1950 Sion (027)322 33 00



Studio

App. Z_ pièces ovec mezzanine

App. .]h pièces

App. 1 !4 pièce pour 4 personnes

\_0MSSMmSSm__ W____mit̂_ W_W_ff W_ wE_ m_ ^m
m^ ŷSSm ***^
^j tuutr lOaniel T)e&carte& aau& offre:

1. UN FINANCEMENT AVEC DES FONDS PROPRES À 10%
2. UN TAUX FIXE DE 2,5% BLOQUÉ 5 ANS
EXEMPLE :
APPARTEMENT _ ]

H PIèCES PRIX FR. 325 000.—
FINANCEMENT PAR FOND S PROPRE S FR. 32 500 —

• CRéDIT FR. 292 500.—
INT éRêTS ANNUEL S à 2,5% FR. 7 312.50

COûT MENSUEL FR. 609.50 + CHARGES COPR.
AMORTISSEMENT à DI SCUTER

Immeuble Type - Surface Prix

oî̂ ^^B
Concorde Villa attique avec piscine 230 m2

+ 260 m2 terrasse A discuter
Concorde App. M pièces 159 m2 Fr. 560 000.—
Concorde App. TA pièces 71 m2 Fr. 250 000.—
Concorde App. 2 pièces 61 m2 Fr. 220 000.—
Concorde Studio 33 m2 Fr. 105 000 —
Cap-de-Ville App. duplex ._ pièces 133 m2 Fr. 515 000.—
Collégial App. ._ pièces Fr. 395 000.—
Centre ville Attique 160 m2 environ Fr. 325 000.—
Romaine Appartement-villa Fr. 595 000.—
Cible App. 4M pièces 140 m2 Fr. 515 000 —
Calypso App. _ _ pièces 72 m2 Fr. 215 000 —
Calypso Studio 37 m2 Fr. 105 000.—
Moulins App. TA pièces traversants Fr. 250 000.—

Saxonor App. M pièces 135 m2 Fr. 325 000.—
Saxonor App. U pièces 71 m2 Fr. 178 000.—
Chalet-villa en plaine avec studio indépendant Fr. 325 000.—

App. 3 pièces Rez ' Fr. 120 000.—
Chalet 3 pièces Neuf Fr. 175 000.—

Saxon-Village App. mitoyen Fr. 90 000.—

rwp^HHH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi
Fr. 395 000
Fr. 350 000

App. 4Mpiècesl41 m2
App. 4M pièces 123 m2

Austral App. 31/2 pièces avec garage
App. 3 pièces En construction

Fr. 350 000.—

A vendre d'occasion
matériel de cuisine

de restaurant
Mgo K600 Fr. 1500.-
Mngélateur FS 600 Fr. 1800.-
ensemble de cuisson Giga
(électrique) Fr. 1500.-
ainsi que divers matériels, tels que:

Fr. 305 000

le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours
Fr. 125 000

Fr. 380 000

Fr. 350 000

Fr. 120 000

2 studios juxtaposés meublés le studio2 studios juxtaposés meublés le studio Fr. 125 000.—

App. 2 _ pièces pour 6 p. meublé Fr. 225 000.—App. 2 _ pièces pour 6 p. meublé Fr. 225 000.—

App. 3K pièces Fr. 225 000.—Fr. 225 000 —

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

¦ «i.ii iim.t,» ».».«.«.« ,- Ne"y' 60 3nS

|il̂ lfl[Jllî[H¥Bjll[i!jlÎM$J grand cœur, svelte et
naturelle, cherche

tres à découvrir
semble).
MAriance
0 (027) 722 85

036-

A INFORMATION AUX AUTOMOBIUSTÏS !
/ » \CiaircQssiiegs uaHaisans aqptâ adtoésé auTeaweepi 280V P rM :

Carrosserie du Haut-Lac Zofra Fernand 1868 Collombey-le-Grand
Carrosserie Lattion Michel 1868 Collombey-le-Grand
Carrosserie Martig Xavier 1868 Collombey-le-Grand
Carrosserie - Garage Alizé SA Urgese Antonio 1868 Collombey
Carrosserie - Garage Chatelet Automobiles SA 1870 Monthey
Carrosserie Montheysanne SA Disière Bernard 1870 Monthey
Carrosserie Moderne Ephrem Défago SA 1872 Troistorrents
Carrosserie Agaunoise Thétaz Victor 1890 St-Maurice
Carrosserie Piatti Frères 1937 Orsières
Carrosserie des Dranses Darbellay Frères 1933 Sembrancher
Carrosserie Darbellay Stéphane 1920 Martigny
Carrosserie Fellay Frères 1920 Martigny
Carrosserie du Simplon SA 1920 Martigny
Carrosserie de la Louye Carron Christian 1926 Fully
Carrosserie de la Tour Nanchen Fernand & Fils 1907 Saxon
Carrosserie du Vignoble Favre Huber 1955 Chamoson
Carrosserie du Stade Rossier Joseph 1912 Leytron
Carrosserie Intermarques SA Praz Jean-Michel 1994 Aproz
Carrosserie Berner Raoul 1963 Vétroz
Carrosserie Contheysanne Python Stéphane 1964 Conthey
Carrosserie des Berges Aymon & Gaudin 1950 Sion
Carrosserie Balet & Boulnoix 1950 Sion
Carrosserie du Rallye Deletroz Eddy 1950 Sion
Carrosserie Dubuis Claude 1950 Sion
Garage Frey Emil SA 1950 Sion
Carrosserie des 3 Vallées SA Gillioz Arthur 1950 Sion
Carrosserie Jungo Jean-Pierre 1950 Sion
Carrosserie Naoux & Cie SA 1950 Sion
Carrosserie Moderne Reynard Hermann SA 1951 Sion / Savièse
Carrosserie Roch Henri & Cie 1950 Sion
Carrosserie Theytaz Frères SA 1950 Sion
Carrosserie Vultagio François 1950 Sion
Carrosserie Sédunoise Walther Patrice 1950 Sion
Carrosserie du Rawyl Rey Constant et Clovis 3962 Montana
Carrosserie du Golf Bonvin Jean-Pierre & Géo 3963 Crans-Montana
Carrosserie des Alpes Bonvin Adrien 3971 Chermignon-d'en-Bas
Carrosserie 2000 Cina Gérald 3970 Salgesch

B /
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des carrossiers Romands des carrossiers Romands

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

Appréciez vous-même
la combinaison!
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ION Quand par hasard une
conversation roule sur le

bras de fer, les clichés se sui-
vent et se ressemblent. Nombre
de néophytes imaginent par
exemple tout de suite que seuls
les heureux bénéficiaires
d'énormes biceps peuvent se
mesurer en duels.

Pour se convaincre du con-
traire, il suffit de dialoguer avec
Christelle Casto, un vrai poids
plume puisque sa balance affi-
che moins de 50 Mos. En sus, le
look de cette coiffeuse prouve
bien que ce sport n'est nulle-
ment réservé «aux gens tatoués
qui ont une crête sur la tête».
Son compagnon Jean-Luc
Fournier qui ne ressemble en
rien à l'acteur Sylvester Stallo-
ne confirme. Pour lui, la tech-
nique est importante, une
réussite nécessite la con-
jonction de différents paramè-
tres tels que la force, la rapidi-
té, la précision d'exécution et

Davantage de nuitées
La réputation d'Ovronnaz attire également la foule aux Mayens-de-Chamoson

CHAMOSON EUe a le souri-
re. La Société de dévelop-

pement de Chamoson et des
Mayens ne cesse d'augmenter
ses nuitées, année après année.
«C'est grâce notamment à la re-
nommée d'Ovronnaz. Le déve-
loppemen t de cette station a
une influence directe sur nous»
, souligne le président de la SD,
Didier Taccoz. Le résultat est
impressionnant: de 28 000 nui-
tées en 1993, Chamoson et les
Mayens en comptent 58 500
pour 1997. Optimisme garanti.

Promouvoir la région gé-
nère cependant des frais non
négligeables. D'où la nécessité
d'augmenter les taxes de sé-
jour. «Ce sont les principales
ressources de la SD pour le f i-
nancement de ses activités» ,
ajoute M. Taccoz. Ainsi les
membres de la société ont-ils
accepté le passage de la taxe de
1 fr. 60 à 2 francs. «Cela nous
permettra également de conti-
nuer notre collaboration active
avec la SD d'Ovronnaz» , préci-
se encore le président.

Didier Taccoz et Dominique Remondeulaz Swan (sortante), devant
le nouveau stand de la SD. nf

Réalisations garanties manifestations organisées au
A noter que la Société de déve- vmage du Iivre- <<Le set est un
loppement de Chamoson a bon m°y en de promotion pour
édité 100 000 sets de table au les activités que propose la
motif de la commune. commune» , ajoute encore M.

Taccoz.
La première série soutient à

sa manière les Amis de Saint- Autre réalisation 1997,
Pierre-de-Clages puisqu'elle l'acquisition d'un stand mobile
comporte toutes les dates des présentant en un clin d'oeil

tous les domaines spécifiques
chamosards (musée de spéléo-
logie, viticulture, village du li-
vre, etc.). Toute association ou
commerçant désirant présenter
la commune dans une foire
peut disposer gratuitement de
cette installation d'une valeur
de plus de 10 000 francs. «Le
but est, bien sûr, que le stand
circule le p lus possible.»

Enfin , la SD a un projet
important en vue. Elle envisage
en effet d'ouvrir un bureau en
plaine, à temps partiel. Un ser-
vice utile pour améliorer en-
core le séjour des hôtes. Com-
me une présence régulière est
souhaitée au sein de cette «per-
manence», la SD ne peut pas
compter sur le bénévolat du
comité. «Il nous faut donc avoir
des moyens f inanciers supplé-
mentaires» , explique Didier
Taccoz.

Au comité, signalons la dé-
mission de Dominique Remon-
deulaz Swan et Nicolas Giroud,
et la nomination de Bertrand
Huguet. CHRISTINE SAVIOZ

Un week-end à Paris
La gagnante du concours «Nouvelliste» est Béatrice Coppey

S
ION Le concours organisé
par «Le Nouvelliste» sur son

stand de Sion-Expo a rencontré
un franc succès. Pas moins de
quatre mille personnes ont
rempli un coupon de participa-
tion. L'enjeu ne manquait pas
d'intérêt puisque le premier
prix consistait en un voyage de
deux jours pour deux personnes
dans la ville lumière offert par
le partenaire Lathion Voyages.

un CIUD ae oras ae Ter
Sion, on peut pratiquer un sport original qui n'est pas réservé aux gros bras.

la concentration. Ce n'est d'ail-
leurs pas David Zuzolo qui le
contredira, lui qui aime l'am-
biance très conviviale des con-
cours.

Bienvenue
dans les rangs

Ces trois jeunes gens qui ont
porté il y a quelques mois sur
les fonts baptismaux un club à
Sion se sont déjà distingués au
niveau helvétique. U y a un peu
plus d'un mois en effet, ils ont
remporté une deuxième place
dans leur catégorie respective
aux 12es Championnats suisses
qui se sont déroulés à Rossens.

Aujourd'hui, Ms proposent

Les Sédunois ont acquis une ta-
ble de compétition pour leurs
rencontres bi-hebdomadaires
ouvertes à tous les amateurs, nf

— MEMENTO 

CHAMOSON SION
Repas Culture
communautaire pour les aînés
Le dernier de la saison organi- Jeudi à 15 heures, le mouve-
sé par la commission sociale ment des aînés du Valais pro-
aura lieu jeudi dès 11 h 45 au pose une visite commentée à
foyer Pierre-Olivier. la fondation Gianadda à Mar-
Renseignements dans ce ho- tigny.Rendez-vous à 14 h 15
me ou au 306 49 23. au parking Magro City.

PUBLICITÉ

aux interesses de venir s'entraî-
ner à leurs côtés les mardis et
les jeudis soir dès 19 h 30 dans
leur local situé dans le bâtiment
à proximité de «Stars» à la rue
de la Dixence.

Projets
en préparation

Dans la salle, on apprend à se
positionner correctement de-
vant une table spéciale, coudes
appuyés. Les luttes en général
ne durent pas, une à deux se-
condes normalement.

Dans un proche avenir, ces
initiateurs souhaiteraient adhé-
rer à la fédération nationale qui
compte déjà quatorze groupe-
ments. D'autre part, des com-
pétitions devraient pouvoir être
organisées dans la capitale du
Valais. En attendant, les pas-
sionnés entendent bien en au-
tomne prendre part au rendez-
vous mondial programmé au
Canada. CATHRINE KILLé

Bravo
André

Georges!
EVOLÈNE C'est une nou-

velle réussite que vient
de signer le célèbre guide
hérensard dans l'Himalaya.
André Georges a en effet at-
teint le sommet du Lhotse,
proche de l'Everest, qui cul-
mine à plus de 8545 mètres.
Le sportif valaisan qui a si-
gné en solitaire cet exploit
est ainsi parvenu le 17 mai à
la moitié de son rêve, à sa-
voir gravir les quatorze
montagnes de plus de 8000
mètres de la planète. C'est
l'un des membres de son
club d'amis qui a annoncé
l'excellente nouvelle en fin
de semaine. Pour fêter le re-
tour au pays, une manifesta-
tion sera organisée diman-

9e coupe chasselas suisse
La revue «Vinum», en collaboration avec les offices de promotion can-
tonaux organise la 9e coupe chasselas pour les vins du millésime 1997.
Tous les négociants, coopératives, propriétaires-encaveurs désireux de
présenter leurs vins peuvent déposer jusqu'au
¦ 5 juin 1998
¦ 4 bouteilles de chasselas - fendant, millésime 1997
¦ avec mention sur carton coupe chasselas 1998
¦ Dépôt OPAV, route de la Lienne, à Saint-Léonard
Taxe d'inscription par vin présenté Fr. 50.-.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au bureau
de l'OPAV, c. p., 1951 Sion, tél. (027) 322 22 47 - Fax (027) 322 87 89

OPAV

2e parution du cahier «Vins suisses»
dans le «Guide Hachette»

¦ Dépôt OPAV, route de la Lienne, à Saint-Léonard.
La commission de dégustation de l'OPAV donnera la préférence au:
vins typés et de haute expression.
Ne pas livrer de fendant
Remarque: les fendants sélectionnés pour la demi-finale de la coupi
chasselas paraîtront automatiquement sur le «Guide Hachette».
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au bureai
de l'OPAV, c. p., 1951 Sion, tél. (027) 322 22 47 - Fax (027) 322 87 89.

Office de promotion des produit
de l'agriculture valaisanne
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Sion a mérité cette sortie
Menés à deux reprises par Zurich, les Sédunois reviennent a chaque fois

avant de s'imposer 3-2. Le point final d'un printemps rieur a été magnifique

Zurich. Des émotions, du jeu,
des buts, des erreurs, du déchet
et un esprit extraordinaire. Dans
une rencontre d'une très grande
densité, les Valaisans ont dé-
montré des ressources insoup-
çonnées pour faire chavirer
Tourbillon de bonheur. La géné-
rosité de l'ensemble s'est expri-
mée avec une richesse sans limi-
tes. En communion avec un pu-
blic mobilisé lui aussi, Sion a si-
gné une prestation exemplaire.
Ce groupe vit plus intensément
que jamais. Le minimaliste Zu-
rich en a fait les frais. Dix jours
de souffrance lui ont été accor-
dés. Le postulant à l'Europe de-
u patienter jusqu'à lundi de
Pentecôte et espérer une victoire
lausannoise en coupe de Suisse
nant de composter définitive-
ment son ticket UEFA.

Idées
i est entré très franchement
s la rencontre. Agressifs et
sifs, les Sédunois ont immé-
:ement mis le visiteur dans
îbarras. La mobilité valaisan-
créa des brèches dans le sys-
ic zurichois. Camadini, Lon-

Fischer et Seoane se livrent à une drôle de danse. Sion s'est élevé au-dessus de Zurich en photo et en
réalité. mamin

SuperMario a remporté les deux
étapes du week-end. Et le Suisse
reste en rose. Page 30

Hingis ouvre les feux à Roland-
Garros. Et Schnyder a remporté son
troisième tournoi 1998. Page 31

toire, cet élan offensif ne connut
qu'un bémol. Il souffrit d'un dé-
chet important. Ce qui ne dé-
couragea jamais les Sédunois
dont la pression fut constante
sur les buts d'Huber. La prodi-
galité valaisanne fut justement
récompensée dans une fin de
match totalement débridée.

En difficulté dans les duels
individuels, Zurich s'accrocha à
la puissance de Nonda. L'atta-
quant burundais a entretenu
l'espoir en surprenant à deux re-
prises une arrière-garde une
nouvelle fois remodelée. Quen-
noz et Vanetta entourant Milton.
Les défenseurs sédunois connu-
rent une période de réglage
pour répondre aux longues ou-
vertures distillées par les Zuri-
chois qui leur créèrent quelques
problèmes lors de la période ini-
tiale. La menace zurichoise ne
se retrouva que dans les derniè-
res minutes quand les hommes
de Ponte jouèrent leur va-tout.

Adieux
Le succès sédunois ne souffre
donc aucune contestation. Parce
que Sion a cru et travaillé beau-
coup plus fort que son adversai-
re. Il a offert des adieux merveil-
leux à Luiz Milton. Ovationné à
sa sortie du terrain, le Brésilien
ne pouvait songer une dernière
mieux réussie. Il faut espérer
que ce départ volontaire ne soit
pas suivi d'un exode massif.
Sion a gagné davantage qu'une
simple rencontre. Il a montré
qu'il était vivant et qu'il possé-
dait un avenir. Le mérite de ce
groupe est immense.

STéPHANE FOURNIER

Buts: 19e Nonda 0-1, 22e
Ouattara 1-1, 37e Nonda
1-2, 62e Chassot 2-2, 88e
Chassot 3-2.

Notes: stade de Tourbil-
lon, 13 200 spectateurs. Ar-
bitrage de M. Claude Detru-
che, assisté de MM. Schlafli
et Naller. Avertissements:
26e Camadini, 39e Ouattara,
42e Tarone, 64e Brugnoli,
76e Sant'Anna, 85e Huber,
87e Chassot. Coups de coin:
6 - 5 (1-1). Sion sans Wolf,
Quentin, Sylvestre, Biaggi,
Abedi, Lipawsky (tous bles-
sés), Di Zenzo (suspendu) .
Zurich sans Shorunmu
(blessé). Fait spécial: le coup
d'envoi a été donné par Ro-
sy du Pont-du-Rhône, indé-
fectible supportrice du FC
Sion.

LNA

Les adieu réussis
de Luiz Milton avais le trac»

J
ochen Dries (entraîneur FC
Sion): «Le grand vainqueur

aujourd'hui s'appelle le football.
Nous avons montré que nous
méritons notre public et que lui
nous mérite. C'est le seul match
où j 'ai eu le trac. Je craignais la
cassure si nous nous retrouvions
menés au score. J 'ai fait appel
aux ressources des joueurs et ils
ont été au bout d'eux-mêmes.
Quel cœur, quel engagement.
Nous avons construit un groupe
heureux qui a envie de jouer au
football. L 'angoisse sera mainte-
nant plus forte concernant notre

avenir puisque le jeu ne sera
p lus présent pour occuper nos
pensées. J 'espère vraiment que le
groupe n'explosera pas. Il le mé-
riterait après ce qu'il a réussi.»

Pascal Camadini (joueur
FC Sion): «Cela a très bien mar-
ché. Nous avions envie de faire
quelque chose. Nous étions com-
plètement libérés et nous avons
osé tenter des choses. Je ne con-
nais pas encore mon avenir. Je
suis sous contrat avec le FC

de voir le drapeau corse dans le
stade et la banderole «Pascal,
reste chez nous». Nous verrons.»

Luiz Milton (joueur FC
Sion): «Inoubliable. Je ne pour-
rai jamais oublier cette soirée. Je
n'aurais jamais imaginé trouver
une telle chaleur de la part de
mes coéquipiers, de l'entourage
du club et surtout du public.
C'est extraordinaire. Chaque
événement me donne toujours
davantage l'impression d'être à
la maison en Valais. Le FC Sion
a montré sa force de caractère,
sa valante C'était rrmçmHimip ..»

Les buts
du match

3-2 (1-2)

19e. (0-1) Une longue ouvertu-
re de Tejeda surprend la défense
valaisanne et profite à Tarone seul
dans la surface. Ançay freine le tir
croisé du Zurichois, mais Nonda
esseulé au second poteau conclut
dans le but vide.

22e. (1-1) Ouattara s'élève
plus haut que tout le monde sur
un coup-franc latéral de Camadini
et bat Brunner de la tête dans le
coin droit.

37e. (1-2). Une mésentente à
mi-terrain entre Lonfat et Seoane
profite à Yekini. Le Nigérian sert
Nonda qui dans sa course vers
Ançay évite l'intervention de Va-
netta et trompe Ançay de près.

62e. (2-2) Chassot dévie un
coup-franc manqué de Derivaz à
vingt-cinq mètres pour égaliser
dans le coin gauche des buts de
Brunner.

88e. (3-2) Veiga récupère un
ballon sur Brugnoli à gauche. Il
lance immédiatement Ouattara le
long de la ligne. L'Ivoirien se ra-
bat dans l'axe dans une défense
dégarnie. Chassot conclut le tra-
vail de près.

Sion - Zurich

Sion: Ançay; Milton (88e
Duruz); Vanetta^ Quennoz;
Gaspoz, Seoane (60e Deri-
vaz), Lonfat (46e Veiga), Ca-
madini, Grichting; Chassot,
Ouattara. Entraîneur: fochen
Dries.
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CHAMBRE A COUCHER, MASSIF, BAVARIA
1 lit 90 x 200 cm 400.- WxWSv ï__ F____U_ 7!GtVf !^^160 x 200 cm 500.- tl«ÉMkUA§IU4dl_BUHiUHn
r . ]?9 x 200 cm 700 _ 

I Porte-monnaie Fr. 2.- • Parapluies Fr. 3.-commode 450.- 18'000 stylos Fr. 1.- •  Peluches Fr. 5.-Commode 450.-
Armoire 3 portes 1100

4 portes 1300
5 portes 1500

Tables de chevet 200.-

Haute Couture
Chemises courtes et longues manches
Pantalons hommes toutes tailles
Jeans enfants
Ensemble enfants 2 pièces
T-shirts hommes-enfants

Chemises courtes et longues manches Fr. 10.
Pantalons hommes toutes tailles Fr. 30.
Jeans enfants Fr. 10.
Ensemble enfants 2 pièces Fr. S.-
T-shirts hommes-enfants Fr. 3.-
Vestes blaser Fr. 40.
Vestes jeans Fr. 20.
Collants la paire Fr. 1.-
Chaussettes hommes et enfants Fr. 1 .-
Chaussettes Donay 3 paires pour Fr. 10.

.K-WAY Fr. 10.

Eau de toilette femmes-hommes
PIERRE CARDIN et divers Fr. 10.-

splendide attique
en duplex 200 m2

grand standing, garage,
place de parc.

Ecrire sous chiffre C 036-467166 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-467lKl

Saillon
A vendre ou à louer

appartement
VA pièces

dans immeuble résidentiel.
Situation calme.

0 (027) 744 41 07, privé
(021) 632 33 25, professionne

Voiture électrique pour enfants Fr. 250
Siège enfants voiture Fr. 40.-
Double étendage à linge 20.-

LACTODERMA bain pour enfants Fr. 2

Assiettes pique-nique avec gobelets les prix les plus bas d'Europe
Assiette peinte à la main Spaghetti-Pizza Fr. 2.-

^iiMBmHHaym<Bl RESPECTEZ la nature ! 
¦ifl»"W"^y,»ffll

SIERRE ____________
! ' _WÂ_V*SSS_m^ Quartier Goubing,

^¦85?̂ ^  ̂ dans maison familiale
¦ Ŵ  à 2 appartements

ROIVIANDIE APPARTEMENT 1er étage
COkiBI avec combles

^nmnronant' hall Ho Hïcfrihi itrr\_n m il ci no

1920 MARTIGNY ,

SAXON
à vendre
ravissant
appartement

Vernayaz
à vendre

d'emplois futurs.
L'École Roche est la seule en Su
senterses élèvesau concours kn
de Lausanne, avec plein succès.

De la Visa-Gloria
à l'Audi 2x20 ans

Joyeux anniversaire
fa tami

36-4671

maison bouraenise
neuve ou à rénover.

Surface habitable: env. 350 m1,
8 pièces min. + séjour, terrain de
1000 m2 min., situation calme, près

d une agglomération.
Sérinter S.A., case postale 7,

1941 Vollèges. <G (027) 785 24 45
036-4675

maison familiale
3 niveaux, buanderie, cave, cuis
repas, séjour , 5 chambres , gale

y compris garages.
Prix intéressant.

0 (027) 764 18 54.
03641

http://www.pivalais.ch


.NA-LNB
promotion-relégation
Baden - Neuchâtel Xamax 5-1
Bâle - Soleure 3-0
Etoile Carouge - Kriens 2-0
Lugano - Young Boys 1-2

Classement
1 NE Xamax 14 7 5 2 35-22 26
2 Lugano 14 6 5 3 15-12 23
j Bâle 14 5 4 4 27-22 22
{ YoungBoys 14 6 4 4 20-23 22

nôiêûrê 14 6 3 5 17-15 21
j Kriens 14 4 4 6 19-25 16
j Baden 14 3 3 8 15-23 12
i. E. Carouge 14 3 2 9 13-19 11

(eudiàtel Xamax et Bâle restent en LNA. Lu-
jano et Young Boys sont promus en LNA.
(riens et Etoile Carouge sont relégués en
JIB. Soleure et Baden restent en LNB.

Les buteurs
, Maslov (Xamax/+1) 11. 2. Es-
osito (Kriens) et Frick (Bâle/+1),
.4. Gaudino (Bàle/+1) et Gime-
ez (Lugano), 7. 6. Ivanov (Young
oys) et Martinovic (Xamax), 6. 8.
lordeku (Soleure), Bùrgisser (So-
!ure), Studer (YB/+1), Vukotic
UM) et Aleksandrov (Baden/
3), 4. 13. Hertig (Etoile Carou-
e), Isabella (Xamax), Lùthi
laden/+2), Wittl (Xamax), Knup
laie), Orlando (Etoile Carouge),
uni (Kriens), Rueda (Xamax), 3.

J

amais un titre de champion
suisse n'avait été remporté
avec une avance aussi con-

sidérable: Grasshopper établit
un nouveau record. Il devance
de 16 points son second, le FC
Servette. Les Zurichois ont ter-
miné le tour final de LNA en
boulet de canon: neuf victoires
consécutives pour 28 buts mar-
qués et 7 encaissés.

Au Hardturm dans une at-
mosphère de liesse, les Servet-
tiens ont mesuré tout ce qui les
sépare de leurs rivaux. Même en
se payant le luxe de laisser Tur-
kyilmaz et Subiat sur le banc des
remplaçants, les Grasshoppers
ont surclassé les Genevois.
Ceux-ci étaient déjà menés 3-0
lorsque Kubi fit son entrée sur la
pelouse à la 72e minute. Soixan-
te secondes plus tard, l'Israélien
Tikca inscrivait son second but.
Au cours des dix dernières mi-
nutes, les visiteurs échappaient
à une défaite trop humiliante
grâce à des buts de Varela (80e)
et de Sesa (91e). Battus pour la
troisième fois d'affilée, fls pré-
servent néanmoins leur deuxiè-
me place au classement final.
Mais cette fin de championnat
en forme de capitulation inter-
pelle dirigeants et entraîneur.

Le bonheur
des Lausannois

Lausanne-Sports devance sur le
fil le FC Zurich pour la troisième
place, celle qui ouvre les portes
de la coupe UEFA. A La Pontai-
se, les protégés de Georges Bre-
gy ont réglé le sort du FC Aarau
lors des premières vingt minu-
tes. Des buts de Piffaretti (17e)
et Puce (20e) procuraient un
avantage substantiel face à une
formation argovienne résignée

NB
Relégation
Résultats
Winterthour - Locarno 3-1
Thoune - FC Schaffhouse 0-1

Classement
i. Yverdon (15)14 9 3 2 33-14 45
!. Delémont (18)14 7 5 2 34-12 44
i. FC Schaf. (17)14 5 5 4 17-17 37
IWil (17) 14 4 5 5 23-17 34
.Locarno (17)14 5 1 8 17-24 33
¦ Thoune (4 ) 14 8 3 3 15-12 31

Wintert. (8) 14 4 3 7 17-22 23
.'S/Schaf. (5)14 1 112 11-49 9

intre parenthèses moitié des
joints de la qualification.

A/interthour et le SV Schaffhouse
iont relégués en première ligue.

Les buteurs
I. Bencivenga (Yverdon) 11. 2.
(och (Delémont) 10. 3. Da Silva
[Delémont), Leandro (Yverdon) et
Diogo (Yverdon), 8. 6. Agnaldo
IWil) 7. 7. Manfreda (Locarno) et
Romano (Delémont), 6. 9. Python
(Wil) et Boudouma (Winterthour/
+2), 5. 11. Gerstenmaier (FC
Schaffhouse) et Flavio (Wil), 4.

Finales de 1re ligue, match
aller: Meyrin - Serrières 2-2
(0-1). Bois-Carré, 900 specta-
teurs. Arbitre: Jean-Luc Schmid.
Buts: 45e Kroemer 0-1. 55e Hen-
choz 1-1. 62e Hilty 2-1. 89e Rodai
2-2. Match retour à Serrières, sa-
medi 30 mai à 19 h 30.

Muttenz - Red Star ZH 1-1
(0-0). Margelacker. 1300 specta-
teurs. Arbitre: Etter. Buts: 56e
Schreiber 1-0. 60e Heuberger 1-1.
Match retour, samedi 30 mai à
'5h à l'Allmend-Brunau.

Munsingen - Stade Nyon-
nais 1-0 (1-0). Samtreutenen.
1000 spectateurs. Arbitre: Burk-
hart. But: 20e Bateza 1-0. Notes:
Ke expulsion d'Ursea (Nyon)
Pour voie de faits. Match retour,

mai, à 19 h 30, à Colovray.
Zoug - Chiasso 0-0. Allmend.
00 spectateurs. Arbitre: Rogal-

Notes: 85e expulsion de
nacina (Chiasso) pour voie de
ts. Match retour, 30 mai, à
h 15.
Match de barrage contre

relégation à Echallens:
and-Lancy - Lyss 2-1 (1-1).
and-Lancy reste en 1 re ligue.
>s disputera un autre match de
cage samedi 30 mai à 17 heu-
i contre le perdant du match
îienbach - Dornach (dimanche),
perdant de ce match sera relé-
é en 2e ligue.

Andy Egli
prolonge à Thoune
FC Thoune qui a assuré son

aintien en LNB a prolongé d'une

Point
final

à Tourbillon

auprès du service promotion
du «Nouvelliste».

La saison 1997-1998 a connu
une dernière soirée chaude à
Tourbillon. L'équipe de Jochen
Dries, au terme d'un match de
très bonne qualité, s'est imposée
face à Zurich (3-2) .

Avant ce point final de la
saison les juniors D3 du club
posèrent pour la photo souvenir
en compagnie de leurs idoles.
Les jeunes n'auront pas été dé-
çus de la prestation de toute
beauté de leurs aînés.

Les personnes intéressées peu-
vent commander cette photo

Le record de Grasshopper
Les Zurichois ont conquis le titre avec 16 points d'avance.

Le capitaine Mats Gren brandit fièrement la coupe récompensant le champion de Suisse. keystone

dès le départ à son triste sort, portait vers le Totomat où score à Tourbillon. L'annonce
L'intérêt des 6050 spectateurs se s'inscrivait le déroulement du du succès du FC Sion fut ac-

cueilli par des transports d'en-
thousiasme alors que le FC Aa-
rau sauvait l'honneur par Pre-
vitali (77e) sans remettre en
question la victoire (4-1) des
Vaudois. Seule ombre au tableau
chez les vainqueurs: la fracture
de la cheville du Malien N'Diaye
en fin de partie.

S'ils n'étaient pas directe-
ment concernés par l'enjeu, les
Sédunois n'entendaient rien lâ-
cher contre le FC Zurich. Dans
le contexte de l'action menée
pour la sauvegarde du club au
sein de l'élite nationale, il était
important que les joueurs sédu-
nois donnent l'exemple par leur
comportement sur le terrain. «Je
crois que nous avons rempli no-
tre devoir!» s'exclamait Lonfat à
l'issue d'une rencontre riche en
renversements de situation.
Vainqueurs 3-2, les Valaisans
ont eu le mérite de remonter à
deux reprises un score déficitai-
re. Auteur des deux derniers
buts (64e et 88e), Chassot a po-
sé sa candidature pour le match
Suisse-Yougoslavie du samedi 6
juin. Battu finalement 3-2, le FC
Zurich ne put compter que sur
le punch de Nonda pour battre
en brèche la fougue des Valai-
sans. Le Burundais termine en
tête du classement des mar-
queurs grâce à son doublé à
Sion. Avec 24 buts, il devance
Turkyilmaz (24) et N'Kufo (18) .

Dans une rencontre privée
de toute signification, le FC
Saint-Gall s'est imposé à Lu-
cerne (2-0) . Les finalistes de la
coupe de Suisse ont démontré
leur retour en forme. Un auto-
goal de Brunner, un penalty ra-
té de Kôgl ajoutèrent encore
aux malheurs d'une formation
lucernoise en pleine déroute.
(si)

4-2 (2-0)
Grasshopper - Servette

Hardturm. 10 300 spectateurs. Ar-
bitre: Leuba. Buts: 22e Tikva 1- 0. 32e
Mazzarelli 2-0. 59e Magnin 3-0. 73e
Tikva 4-0. 80e Varela 4-1. 91e Sesa
4-2.

Grasshopper: Zuberbùhler; Haas,
Mazzarelli, Gren, Thiiler; Tikva, Vogel
(61 e Nemsadze), Esposito (46e Ma-
gnin), Comisetti; Kawelaschwili, Ahin-
ful (72e Turkyilmaz).

Servette: Pédat; Potocianu; Karlen,
Juarez; Pizzinat, Durix, Fournier, Mùl-
ler; Sesa, Rey (61e Ouajda), Varela.

Notes: Grasshopper sans Smilianic

(blessé). Servette sans Cantaluppi, Ip-
politi, Siljak, Tato (tous blessés) et Ba-
rea (suspendu). 57e tir sur le poteau
de Fournier. Adieux de Thûler et Gei-
ger à Grasshopper. Remise à GC du
trophée de champion de Suisse avant
la rencontre par le président de la li-
gue nationale Zloczower et le direc-
teur Isoz. Le président Spadaro a fleu-
ri les trois entraîneurs, Gross, Latour
et Fringer.

Lausanne - Aarau
4-1 (2-0)

Pontaise. 6050 spectateurs. Arbitre:
Schoch. Buts: 17e Piffaretti 1-0. 20e

0-2 (0-0)

Puce 2-0. 65e Ohrel 3-0. 68e Carrasco
4-0. 77e Previtali 4-1.

Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce,
Vardanyan, Hanzi (71 w Iglesias); Oh-
rel, Piffaretti, Rehn, Celestini (66e
Carrasco); N'Kufo (56e Thurre),
N'Diaye.

Aarau: Benito; Zitola, Pavlicevic,
Page (46e Kilian), Previtali; Gerardo
Viceconte, Aloisi (65e Saibene),
Skrzypczak, Melunovic; Drakopulos
(75e C. Viceconte), De Napoli.

Notes: Lausanne sans Castillo et
Douglas (blessés) ni Triki (avec l'équi-
pe nationale du Maroc); Aarau sans
Studer, Bader, Roembiak, Wiederkehr

et Zdrilic (blessés). Coup d'envoi don-
né par l'ex-Lausannois Souteyman Sa-
né. A la 80e minute, N'Diaye est victi-
me d'une fracture de la cheville et
Lausanne doit terminer la rencontre
avec dix joueurs seulement. Avertisse-
ments: 22e De Napoli (antisportivité),
26e Puce (faul).

Lucerne - Saint-Gall

Allmend. 3180 spectateurs. Arbitre
Busacca.

Lucerne: Crayton; Camenzind; Trni
nie, Van Eck; Joller (73e Knez), Moser
Koilov, Brunner (78e Baumann),

Brown (65e Fink), Merenda, Kôgl.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Tsawa, Dal Santo (75e Fiechter);
Millier, Slavtschev (61e Yakin), Hellin-
ga, Biihlmann; Vidallé (82e Pereira),
Vurens.

Notes: Lucerne sans Lehmann,
Wyss, Ibrahim (blessés), Izzo (suspen-
du) et Sawu (équipe nationale du Zim-
babwe). Saint-Gall sans Sène, Contini
et Zinna (blessés). Gmiir, Baumann,
Fink et Sermeter sont fêtés pour leur
dernier match avec Lucerne. 37e repri-
se de la tête de Van Eck sur le po-
teau. 64e, penalty de Kôgl sur le po-
teau, (si)



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

Troisième ligue gr. 1
Salgesch 2 - Agarn
Lalden - St-Niklaus
Raron 2 - Savièse 2
Grimisuat - Grône
Chalais - US ASV
Naters 2 - Brig

Troisième ligue gr. 2
La Combe - Riddes
Vemayaz - Orsières
Leytron - Châteaun.
Saxon - Nendaz
Monthey 2 - Conthey
Bagnes - Vionnaz

Quatrième ligue gr. 1
L.-Susten - Chalais 2
Brig 2 - Saas-Fee
Varen - Visp 2
Stalden - Sierre 2
Turtmann - Granges
St-Niklaus 2 - Lalden 2

Quatrième ligue gr. 2
St-Léonard - Sion 3
N.-Contrée - Evolène
Lens - Nendaz 2
Visp 3 - Montana-Cr.
US Hérens - Chippis
Bramois 2 - US Ayent-A.

2e ligue
1. Bramois 21 15
2. Savièse 21 13
3. Salgesch 21 12
4. Sierre 21 11
5. USCM 21 11
6. Fully 21 8
7. St-Gingolph 21 8
8. Raron 21 7
9. Visp 21 5

10. Steg 21 5
11. Massongex 21 4
12.Termen/R.-Brig 21 3

3e ligue, gr. 1
1. Grimisuat 21 15
2. St-Niklaus 21 14
3. US ASV 21 10
4. Agarn 21 9
5. Naters 2 21 10
6. Lalden 21 9
7. Brig 21 10
8. Chalais 21 6
9. Savièse 2 21 6

10. Salgesch 2 21 4
11. Raron 2 21 4
12. Grône 21 1

3e ligue, gr. 2
1. Conthey 21 16
2. La Combe 21 10
3. Nendaz 21 10
4. Bagnes 21 10
5. Vionnaz 21 9
6. Châteauneuf 21 9
7. Riddes 21 8
8. Monthey 2 21 6
9.Vernayaz 21 5

10. Saxon 21 5
11. Orsières 21 5
12. Leytron 21 1

Quatrième ligue gr. 3
Vétroz - Riddes 2 8 - 0
US Ayent-A. 2 - Aproz 0 - 0
Fully 3 - Isérables 3 -1
Martigny 2 - Saillon 0 -12
Chamoson - Savièse 3 0 - 1
La Combe 2 - Erde 0 - 2

5 - 4
2 .3 Quatrième ligue gr. 4
4 - 2 Vern. 2/Salvan - Vouvry 2 -1
5 " 1 Vionnaz 2 - Bagnes 2 5 - 3
I " ? Vollèges - Troistorrents 1 - 2

Orsières 2 - Martigny 3 2 - 0
US P.-Valais - Fully 2 0 - 2

6 - 2 St-Maurice - Evion.-Coll. 0 - 6
1 -1

 ̂
' Cinquième ligue gr. 1

1 . g Brig 3 - Turtmann 2 1 - 4
5 - 0 Agarn 2 - Varen 2 5 - 3

Anniviers - Chippis 2 3 - 2
. . Termen/R.-B. 2 - Grône 2 3 - 0 F

2 .2 Leuk-Susten 2 - Steg 2 2 - 2
2 - 2 Salgesch 3 - Leukerbad 7 - 0
3 - 2
0 " ° Cinquième ligue gr. 2

Chermignon - Miège 1 -1
Montana-Cr. 2 - US Hérens 2

4 - 2  1 - 1
3 - 0 Granges 2 - Aproz 2 4 - 2
1 " 0 Nendaz 3 - Grimisuat 2 1 - 7
, ] 5 Ardon - Lens 2 2 - 1
i . 3 Chalais 3 - Conthey 2 1 - 3

4e ligue, gr.
3 3 63-22 48 1. Turtmann
5 3 50-27 44 2. Granges
5 4 47-33 41 3.Varen
_ t lî'l* Il 4. Leuk-Susten
4 6 39-30 37 5 vj 23 10 47-48 27 « JJKi j
I « AI c» _ r o.Cha aïs 22 11 43-54 26 -, _ ¦ _
3 11 42-46 24 ï™*}
7 9 31-42 22 8-St^den
2 14 31-52 17 9. Lalden 2
5 12 33-60 17 10. Sierre 2
3 15 23-52 12 11. Saas-Fee

12. St-Niklaus 2

2 4 61-24 47 4e ligue, gr.
3 4 63-28 45 1. Chippis
9 2 54-34 39 2. Montana-Cr.
. t _ . '\l II 3. US Ayent-A.

" 4. Bramois 2

? 10 l|: Ii 1? 5f "Léonard

6 9 29-37 24 °'?, onf
5 10 30-46 23 7. Nendaz 2
7 10 40-61 19 8. Noble-Contrée
3 14 28-62 15 9. Evolène
4 16 28-63 7 10. US Hérens

11,Visp 3
12. Lens

5 0 70-19 53
7 4 50-31 37 4" ligue, gr
i 

7 43-45 34 1-Sa| ||0n
3 8 35-25 33 2 vétrQZ
c -, 37.41 -yy 3. Chamoson

6 7 33-30 30 ^P™
7 8 33-47 25 5'Fu"V 3
7 9 34-44 22 6'Erde
5 11 31-44 20 7. La Combe 2
4 12 26-35 19 8. Martigny 2
5 15 17-53 8 9. Riddes 2

Cinquième ligue gr. 3
Aproz 3 - Erde 2 2 - 4
US ASV 2 - Bramois 3 1 -10
Châteauneuf 2 - Saxon 2 3 - 1
Sion 4 - Vétroz 2 3 - 1
Chamoson 2 - St-Léonard 2

2 - 1

2e degré gr
Montana-Cr.

Châteauneuf

Juniors B - 2e degré gr. 4
Martigny 2 - Orsières 2 - 3
St-Maurice - Vionnaz 4 - 5

Juniors B - 2e degré gr. 5
US P.-Valais - Troistorrents 1 - 3
Fully 2 - Martigny 3 7 - 5

Juniors C - 1er degré gr. 1
Naters 2 - Sion 2 1 - 6
Conthey - Grône 3 - 2
Montana-Cr. - Brig 1 - 4

Juniors C - 1er degré gr. 2
USCM - Conthey 2 2 - 3
Fully - Steg 6 - 0

Juniors C - 1er degré gr. 3

Juniors A
US Hérens
Grimisuat •

Juniors A 2e degré gr. 3
Vouvry - Savièse
Erde - Orsières
P.-Nendaz - Bramois 2

I -12
6 - 2
II -1

Cinquième ligue gr. 4
St-Gingolph 2 - Martigny 4 3
Isérables 2 - Vérossaz 0
Saxon 3 - USCM 2 0
Massongex 2 - Leytron 2 3
Troistorrents 2 - Liddes 1

Juniors B - 1er degré gr. 1
Sierre - USCM 2 - 3
Brig - La Combe 0 - 3
Savièse - P.-Aproz 3 - 4

Juniors B - 1er degré gr. 2
Visp - Chalais 6 -1

Juniors A-1er degré gr. 1 V.-Ardon - Evion.-Coll. 2 - 3
Steg - Conthey 0 - 6  Bramois 2 - Fully 2 - 1 0
US Ayent-A. - Granges 2 -1
St-Léonard - La Combe 2 - 3 J""'»'s B - 1 er degré gr. 3

Monthey 2 - Erde 7 - 3
Juniors A -1  er degré gr. 2 Bagnes - L.-Susten 2 -1
Troistorrents - Massongex 4 - 0 sion 3 - Les 2 Rives Riddes 5 - 2

Fully - V.-Chamoson 2 - 3  , _ _ . ,
„. „ c ¦¦-« Juniors B - 2e degré gr. 1Bng - Bagnes 5 - 1  

Steg . Saas.Fee 2 - 1
. . . . . , , St-Niklaus - Naters 2 4 - 3Juniors A - 1er degré gr. 3
Termen/R.-B. - Sierre 0 - 1  Juni0rs B - 2e degré gr. 2
Bramois - Martigny 2 2 - 3  Miège - Sierre 2 5 - 4
Lalden - USCM 0 - 1  Turtmann - US Ayent-A. 3 - 4

Granges - Varen Renvoyé
Juniors A - 2e degré gr. 1
St-Niklaus - Termen/R.-B. 2 Juniors B - 2e degré gr. 3

6 - 0  (JS Hérens - Evolène 4 - 2
Naters 2 - Raron 0 - 3 Châteauneuf - Lens 4 - 4

Savièse - Martigny 2 8
Monthey 2 - St-Maurice 2
V.e-Chamoson - Bagnes 6

Juniors C - 2e degré gr. 1
Brig 2 - Termen/R.-Brig 7
Visp 2 - Steg 2 8
Stalden - St-Niklaus 2

Juniors C - 2e degré gr. 2
Salgesch - Sierre 2 4
Leuk-Susten - Raron 12

Juniors C - 2e degré gr. 3
Lens - P.-US ASV ' 1
Grimisuat - St-Léonard 1
Chalais - Noble-Contrée 1

I 10. Savièse 3 21 5 3 13 23-65 18
-.1 n A n _._. ¦_ * __ 11.Isérables 21 4 5 12 37-58 17

21 13 5 3 53-18 44 12.US Ayent-A. 2 21 1 2 18 21-81 5

21 12 5 4 60-44 41
21 9 8 4 47-33 35 .„ ,. .
21 8 5 8 38-36 29 

4e l,9ue- 9r" 4
21 9 2 10 53-59 29 1. Vouvry 21 15 2 4 58-18 47
21 7 5 9 50-53 26 2. Troistorrents 21 12 7 2 44-26 43
21 5 6 10 43-61 21 3. Orsières 2 21 12 3 6 43-31 39
21 6 3 12 42-60 21 4. Fully 2 21 11 4 6 60-43 37
21 5 4 12 28-56 19 S.Vern. 2/Salvan 21 10 2 9 42-42 32
21 3 6 12 35-47 15 6. Evionnaz-Coll. 21 9 2 10 39-44 29
21 4 3 14 26-58 15 7. Bagnes 2 21 7 4 10 45-44 25

8. US Port-Valais 21 7 4 10 33-37 25
9. St-Maurice 21 6 5 10 26-48 23

- 10. Martigny 3 21 5 4 12 33-47 19
4 11. Vionnaz 2 21 5 4 12 33-60 19
21 17 1 3 78-25 52 12. Vollèges 21 4 5 12 31-47 17
21 17 1 3 65-23 52
21 15 4 2 64-28 49
21 11 3 7 57 33 36 5» |jgue gr< !
71 R 7 11 47-49 ?fi a • a

i\ 1 l Q _ ¦\7r. Vi. 1. Salgesch 3 21 15 2 4 92-29 47
.] L A 7* »< _ _ _ _  

2.Termen/R.-Brig 20 13 5 2 54-16 44
.\ \ A \ \  Î \ C _  .. 3.Anniviers 21 12 5 4 68-32 41
II l t W \ _ 1 _ ] 4' Bri9 3 21 12 4 5 76"32 40
21 6 3 12 37-60 21 5. Steg 2 21 12 4 5 63-27 40
21 5 4 12 49-58 19 6. Turtmann 2 21 10 3 8 50-31 33
21 3 7 11 28-52 16 7. Leukerbad 21 8 6 7 50-42 30
21 3 6 12 28-60 15 8. Chippis 2 21 7 6 8 46-48 27

9. Leuk-Susten 2 21 5 4 12 35-65 19
10. Varen 2 20 4 4 12 35-62 16

3 11. Agarn 2 21 2 4 15 24-89 9
21 20 1 0105- 9 61 12. Grône 2 21 1 1 1925-145 3
21 15 3 3 53-18 48
21 14 2 5 57-23 44
21 12 3 6 51-39 39 5e ligue, gr. 2
21 11 3 7 75-46 36 1.Miège 21 19 2 0 86- 9 59
21 10 2 9 50-38 32 2.Chermignon 21 16 2 3 81-21 50
21 7 3 11 39-51 24 3. Conthey 2 21 13 2 6 69-31 41
21 7 0 14 46-98 21 4. Grimisuat 2 21 11 4 6 52-35 37
21 5 3 13 31-62 18 5. Granges 2 21 11 3 7 40-35 36

Juniors C - 3e degré gr. 2
2 2R Isérables - Liddes 6 - 6  Juniors intercantonaux C

4 - 3  St-Gingolph - Martigny 4 2 - 4  Naters-Martigny 1-6
Visp - Semsales 1-1

12 "° Seniors gr. 1 Termen/R.-B. - Salgesch 2- 3

,3 Steg - St-Niklaus 0 - 1  
Deuxième n

1 - 5 Bng - Stalden 7 - 3 féminine AVF
1 -1  Raron - Lalden 2 - 3 visp 2 - Montana-Cr. 1 -1
1 - 1  Naters - Termen/R.-Brig 3 - 1  St-Niklaus - Visp 2-6

6. Montana-Cr. 2 21
7. Ardon 21
8. Chalais 3 21
9. US Hérens 2 21

10. Lens 2 21
11. Aproz 2 21
12. Nendaz 3 21

5e ligue, gr. 3
1. Bramois 3 1Ç
2. Vétroz 2 1ï
3. Sion 4 M
4. St-Léonard 2 15
S.Saxon 2 V.
6. Conthey 3 V.
7. US ASV 2 1?
8. Châteauneuf 2 V.
9. Chamoson 2 2(

10. Erde 2 1ï
11. Aproz 3 1!

5e ligue, gr.
1. Liddes
2. Vérossaz
3. Leytron 2
4. Massongex 2
5. USCM 2
6. St-Gingolph 2
7. Martigny 4
8. Troistorrents 2
9. Chamoson 3

10. Saxon 3
11. Isérables 2

Seniors, gr. 1
1. Naters 15 12 1 2 54-25 37
2. Brig 15 11 0 4 65-28 33

Juniors C - 2e degré gr. 4
US Ayent-A. - Sion 3
P.-Aproz - Savièse 2
Erde - Grimisuat 2

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

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

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

Juniors C - 3e degré gr. 1
Montana-Cr. 2 - Naters 3 5 - 7
Lalden - Sierre 3 0 -10
Leukerbad - Anniviers 3 - 0 F

9 5 7 40-26 32
6 5 10 41-45 23
7 1 13 34-55 22
6 3 12 36-78 21
6 2 13 37-44 20
3 1 1735-100 10
2 4 1529-101 10

Seniors, gr
1. Agarn
2. Leuk-Susten
3. Salgesch
4. Turtmann
5. Sierre
6. Varen
7. Chippis
8. Visp 2
9. Leukerbad

3
19 15 2 2 77-11 47
19 15 1 3 56-24 46
19 14 0 5 46-27 42
19 9 2 8 32-27 29
19 8 4 7 44-33 28
19 8 2 9 37-38 26
19 5 5 9 31-46 20
19 6 1 12 33-46 19
20 5 3 12 37-68 18
19 5 2 12 27-51 17
19 3 2 14 25-74 11

4
19 14 3 2 60-25 45
19 13 2 4 78-34 41
19 11 2 6 44-37 35
19 11 1 7 53-36 34
19 9 5 5 45-33 32
19 10 1 8 38-29 31
19 7 2 10 46-44 23
20 6 4 10 39-43 22
19 6 3 10 30-46 21
19 3 2 14 28-71 11
19 2 1 16 21-84 7

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

Seniors gr. 3

2 - 2
11 - 3
3 - 4

gr. 5
3 .2 Seniors gr. 3

1 _ 2 Conthey - Châteauneuf 1 ¦ 1
, _ 0 Grône - Nendaz 2 • 8

Leytron - US Hérens 3 - 0 F
e Sion - Vétroz 4.;

Seniors gr. 4
5 -2  Vionnaz - Martigny \.\
9 " ° Monthey - Troistorrents 2 - 2

Vouvry - St-Maurice 1-4
9r- 7 USCM-La Combe 0-6

2 - 1
3 - 2 Juniors intercantonaux B
8 - 2  Montreux-Sp. - CS Ital. GE 1-3

Naters - Servette 2
Bramois - CS Chênois
Raron - Sion 2
Pully - Meyrin
Vevey - Martigny
Servette 2 - Martigny

3. Termen/R.-Brig 15 10 0 5 58-39 30
4. Visp 1 15 9 3 3 44-31 30
5. Raron 15 6 2 7 38-40 20
6. St-Niklaus 15 6 2 7 27-36 2C
7. Lalden 14 5 2 7 41-40 17
S.Steg 15 2 1 12 29-49 7
9. Stalden 15 0 1 14 17-85 1

2
15 13
15 11
15 9
15 8
15 7
15 5
15 4
16 4
15 1

0 85-30 41
2 58-20 35
4 75-39 29
7 50-34 24
7 31-38 22
9 29-57 16
9 35-58 14

1 11 29-69 1
1 13 18-65

Seniors, gr
1. Leytron
2. Châteauneuf
3. Sion
4. US Hérens
5. Conthey
6. Vétroz
7. Nendaz
8. Grône

13 10 1 2 34-21 31
13 8 2 3 57-19 26
13 8 0 5 38-42 24
13 7 1 5  29-21 22
13 6 2 5 30-22 20
13 5 0 8 24-33 15
13 3 0 10 18-41 9
13 2 0 11 18-49 6

Seniors, gr. 4
1. Martigny 13 12 1 0 87-29 37
2. Vionnaz 13 9 2 2 91-35 29
3. USCM 13 6 2 5 49-49 20
4. La Combe 13 5 3 5 50-38 18
5. St-Maurice 13 5 2 6 37-38 17
6. Troistorrents 13 5 2 6 35-51 17
7. Monthey 13 2 3 8 32-72 9
8. Vouvry 13 0 1 12 27-96 1

Arrivée de samedi

1
1
2
1
2
2

Les rapports de samedi

Tiercé (pour Fr. 1.-) 4 - 3 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 139.—

Dans un ordre différent: Fr. 27.80

Quarté-f- (pour Fr. 1.-) 4 - 3 - 1 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 427.20

Dans un ordre différent: Fr. 53.40

Trio/bonus: Fr. 10.60

Quinte + (pour Fr. 2.-) 4 - 3 - 1 - 7 - 1 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 6 960.—

Dans un ordre différent Fr. 139.20

Bonus 4: Fr. 25.80

Bonus 3: Fr. 8.60

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour F;. 1.-) 1 0 - 4 - 1 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 393.50

Dans un ordre différent: Fr. 278.70

Quarté+ (pour Fr.1.-) 1 0 - 4 - 1 5 - 2
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 8 330.70

Dans un ordre différent Fr. 276.50

Trio/bonus: Fr. 54.40

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 0 - 4 - 1 5 - 2 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 87 014.60

Dans un ordre différent Fr. 501.—

Bonus 4: Fr. 100.20

Bonus 3: Fr. 33.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 56.—



SION
CivBerchtold 20

Condémines 22

Tourbillon 80-82

Pour traiter

en face du Sacré-Cœur, spacieux
1V4 pièce, Fr. 620.- + ch.
entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730-+ ch.
3% pièces, Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51
3 pièces, dès Fr. 840 - + ch.
Pour visiter: (027) 32217 93
1 pièce, Fr. 400 - + ch.
3'/i pièces, dès Fr. 850- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00.
: tél. 021/318 77 20

A LOUER
au Garage Tanguy Micheloud
- sous-sol: local pour dépôt avec

accès voiture;
- 1er étage: bureau
- 2e étage: surface de 330 m3 divi-

sible à l'usage de bureau, show
room, aménagement au gré du
preneur.

Conditions de location à discuter
avec le propriétaire

Monsieur Tanguy Micheloud
(027) 203 36 68

ou demander à la réception

du Garage Honda
Situation commerciale intéressante
à deux minutes de la sortie d'auto-

route avec parking abondant.
036-467553

ÉWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A LOUER

Rte de Sion 95-97

> studios Fr. 390.-
/ Acompte s/charges compris

2 pièces Fr. 580.-
Acompte s/charges compris.

Appartements rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-461448

j eunes mariés
surorise

vous a

r 
Envoyez

une p hotocopie
de votre livret

de famille à l'adresse
f  suivante: Le Nouvelliste

'' «Jeunes mariés»,
case postale 680, 1951 Sion

N 'oubliez pas
d'y inscrire votre

m adresse et numéro
Nouvelliste

ble pour les mariés dès le 1.1.1997.

i-gpaa-i

A louer à SION
av. de la Gare, bâtiment PLANTA 2000

magnifiques bureaux
230 m2

entièrement équipés et aménagés,
comprenant:

réception, 6 pièces, cuisine/laboratoire, WC.
Au sous-sol:

local archives 40 m2, 4 places de parc.

Conviendraient pour études d'avocats,
cabinet médical ou autres.

Disponibles juin 1998.

Pour tous renseignements: 0 (027) 323 22 33.
036-166164

Vi^W m 1 local
jtfll  ̂ —^^ Ê̂ _̂_____m commercial

SION salon de coiffure dames
A LOOER env. 80 m2
Rue des 14 places
Amandiers 13 Loyer: Fr. 1300.- + charges.
appartement Pour visites et renseignements:

3 pièces roduit - bourban
KP°tew ' "T? mobi I ie r Se
charges compris. gGraPICeS S.SL
ou à

e
conve

d
n1r

SUite PRE " FLEURI 9 " CH ' 1951 SIONou à convenir. TE(__ Q27/ Q22 34 Q4 _ ^_

appartement
l 'A pièces
4e étage,
56 m2

Fr. 120.-/m! 7
annuel. appar tement
Libre tout de suite 6 DÏèCBSou à convenir. pieu G a

36-466106 avec cavfv Saletas,
__________ garage, place de parc
\ _ } 'M_ tH'A'^_ YÂ I 

et une chambre dans
\M____\_____\\__\_______\\\_______\\_______\ les combles.

Fr. 1800.- + char-
A louer centre- $?*. .., . ¦ ' .
„j| i„ Libre des le 1 er août

Martigny » (°2>) 323 ss 55.
bien situe 036-466804

-"̂ M' - -̂ ^̂ ^M Sion, à louer place du Midi dans
^IMO^ARTOSY SA' immeuble commercial au 1 er étage

avec vitrine, Fr. 850.-
°'c' A louer à SlON

Natel (079) 221 07 46. Petit-Chasseur 69
36-467606

DUC-SARRASIN S CIE S.A. «*« "I
1920 MARTIGNY . x i. . .très bien insonorisé,

SION cuisine agencée.
. ¦ _ _ . ._-_ _  Parking souterrain.
A LOU E R Entrée tout de suite
av. de la Gare ou à convenir.

surface 0(027) 322 30 06.
"""w 036-466095de bureaux A louer à SION ,

"119 m2 chemin des
_ .__ ... Collines 15

4-5 pièces A louer à SION, ch
105 nf, pour du Vieux-Canal 41

Z A  
louer à Grimisuat,

immeuble La Prairie B,

bel appartement
A louer à Sierre, ÛB 414 pièCBS
av. Max-Huber

10 dans petit immeuble récent
1 ctnilin - très spacieux, tout confort
I SIUQID _ grand balcon.

Fr. 450.- c.c.

1 X 214 pièCBS 
"-oyer très intéressant.

pnmhlor Libre tout de suite ou pour dateOUmolCS à convenir.
Fr. 670 - c.c. + charges { .%  pièces).

I0C3I Pour visites : Mme Pralong,
commercial «i. (027) 322 41 21.

ou â réunions, 100 m?
Fr. 700.- c.c.

étUde, appartement
î* ' 41/2 piecesbureaux, rénové
MMU.MMA Libre dès le 1.8.98.
C3DU1SI Fr. 1300.- charges
libre tout de suite, comprises.
Fr. 1300 - c.c. Agence IPHO S.A.,
0 (027) 722 27 12. Sion.

036-467581 0 (027) 322 66 22.
036-465896

Dans le cadre de l'inauguration du Château Mercier
qui aura lieu cet été, et en collaboration avec les élèves
de l'Ecole cantonale d'art du Valais.

le Nouvelliste
Concours photos

i-̂ a mutiez
M ëtofte^

Pour participer: si vous possédez
une photo de mariage prise
au Château Mercier, envoyez-la
à l'adresse suivante:
«Le Nouvelliste» - Concours photos
Att. Antoinette Rauch
Rue de l'Industrie 13 - 1950 Sion

N'oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms et l'adresse
au dos des photos.

Les reproductions des photos feront l'objet d'une «installation»
réalisée par les étudiants de l'ECAV et présentée au Château
Mercier du 18 juillet au 30 août 1998.

organise le

m L'original des photos sera retourné aux participants. Le format est libre.
Le dernier délai pour l'envoi est fixé au 31 mai 1998.

CHAMOSON
A LOUER
LOYER MODERE

appartement
3 pièces
Fr. 700.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout
de suite ou
à convenir.

36-466497

*wL_ r>, _^
PROMOTION

A louer à Sierre,
rte

des Falaises 1
(Sous-Géronde)
Libre 1er juillet

41/2 pièces
Fr. 820 - + Fr. 130 -

de charges.
Natel (079) 221 07 46.

36-467604

COUBI

¦lUittLLiULIâllâiBUSillLlMl

A louer

SION
Petit-Chasseur 67 DUC-SARHASIN&CIES.A.

1920 MARTIGNYappartement
V/i pièces
place de parc.
Fr. 800 - + charges.

36-467349

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

CONTHEY
rue des Fougères 12

appartement
4'/2 pièces
place de parc, garage.
Fr. 1150.-, charges
Comprises. 36-467347

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

places
de parc

lOO ô5 77W ^̂ **f] 
TEL 027, 322 

34 64 - 
322 

90 02

ÂïoyfRL-- 
à Châteauneuf-
Conthey, rue des
Peupliers, quartier
tranquille, dans Immeu
ble récent, attrayant
appartement de
VA pièces
Loyer Fr. 780.- + char
ges. Possibilité de
louer une place de
parc. Libres dès le 1er
juillet 1998rn_fpgHE

TéTwT/Wr ï

dans parking
collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-451169

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

MARTIGNY
A LOUER

appartements
2 pièces

Rue de la Moya

dès Fr. 565.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-466525

Route
de Vissigen 62

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

036-466397

—
A louer à Sion,
avenue de la Gare 3



Cyril Henny
intouchable
AUTOMOBILISME Au volant de
sa Peugeot 306 Maxi, Cyril
Henny a nettement dominé le
rallye du Tessin, troisième
manche du championnat de
Suisse de la spécialité. Le
champion de Suisse en titre,
avec sa navigatrice Aurore
Brand, a en effet remporté les
quinze épreuves spéciales
(124,5 km) inscrites au pro-
gramme pour signer une vic-
toire particulièrement proban-
te. Cyril Henny au-dessus du
lot, la lutte pour la deuxième
place a été passionnante. Elle
a finalement tourné à l'avan-
tage du jeune Neuchâtelois
Grégoire Hotz (Renault Clio),
lequel a pris le meilleur sur
l'Italien Giacomo Ogliari (Lan-
cia Delta Intégrale) et le Gene-
vois James De Traz (Peugeot
306 Maxi). Ce dernier n'en a
pas moins conservé la tête du
classement provisoire du
championnat. Ex-pilote de for-
mule 1, Loris Kessel, n'a pas
connu de réussite dans «son»
rallye. Victime de deux inci-
dents mécaniques sur sa Re-
nault Mé'gane, le Tessinois a
en effet dû se contenter du
cinquième rang d'une épreuve
dont le groupe N est revenu à
son compatriote Antonio Galli
(Peugeot 306 GTI).

Alex Zanardi
l'emporte
AUTOMOBILISME Alex Zanardi a
remporté, à Madison dans l'Il-
linois, la sixième manche du
championnat CART (ex-lndy-
Car). Au volant de sa Reynard-
Honda, le pilote italien a signé
ainsi sa deuxième victoire de la
saison - la dixième de sa car-
rière - et pris du même coup
la tête du classement provisoi-
re du championnat. Ce n'est
que d'extrême justesse que
Zanardi l'a emporté devant
Michael Andretti (Swift-Ford),
à la faveur d'un dernier arrêt
aux stands mieux géré que ce-
lui de l'Américain. Sur la ligne,
moins d'une seconde séparait
en effet les deux bolides, 573
millièmes en fait en faveur de
l'Italien, (si)

Victoire de Makinen
Sainz en tête au championnat du monde.

YPF wm mmm̂ m

rntin

Le Finlandais Tommi Makinen
(Mitsubishi Lancer) a remporté
la 18e édition du rallye d'Argen-
tine, septième manche du
championnat du monde de la
spécialité, devant l'Espagnol
Carlos Sainz, qui en a profité
pour détrôner l'Ecossais Colin
McRae de la tête du classement
mondial des pilotes.

Grâce à une formidable ba-
taille samedi, Sainz est parvenu
à dépasser Kankkunen pour
s'emparer de la deuxième place.
«C'était une bagarre incroyable.
Cela fait du bien d'être de nou-
veau en tête du championnat»,
a affirmé Sainz. L'Ecossais Colin
McRae, 5e au classement final
sur sa Subaru Impreza, a en fait

McRae (26 points), incon-
testable numéro 1 de ce rallye
d'Argentine, au cours duquel il
a remporté 15 des 23 étapes
spéciales, est désormais à deux
points de l'Espagnol au classe-
ment du championnat du mon-
de des pilotes, Makinen remon-
tant à la troisième place avec 24
points.

Le classement final
Classement général final: 1.

Tommi Makinen (Fin) Mitsubishi Lan-
cer 4 h 22'07"4. 2. Carlos Sainz (Esp)
Toyota Corolla à 26"8. 3. Juha Kank-
kunen (Fin) Ford Escort à 27"5. 4. Ri-
chard Burns (GB) Mitsubishi Carisma
à 54"9. 5. Colin McRae (Eco) Subaru
Impreza à 1"17"6. 6. Piero Liatti (lt)
Subaru Impreza à 5'07"5.

*•*

akkinen réussit
"exceptionnel exploit

A Monaco le Finlandais a réalisé un remarquable grand chelem sans jamais être inquiété
Mika Hakkinen a réussi le grand
chelem à l'occasion du grand
prix de Monaco, sixième man-
che du championnat du monde,
disputé sous le soleil dans les
rues de la principauté. Au volant
de sa McLaren-Mercedes, le pi-
lote finlandais a en effet signé le
meilleur temps des essais, occu-
pé la tête de la course de bout
en bout, inscrit le meilleur tour
et remporté la victoire! Seuls
quatre pilotes jusqu'ici avaient
aligné pareil exploit: Juan-Ma-
nuel Fangio (1957), Jackie Ste-
wart (1971), Ayrton Senna (1990)
et Michael Schumacher (1994).

Hakkinen, sans jamais être
inquiété, a obtenu à Monte Car-
lo sa quatrième victoire de la
saison, la cinquième de sa car-
rière, en devançant l'Italien
Giancarlo Fisichella (Benetton-
Mécachrome) et l'Irlandais Ed-
die Irvine (Ferrari) tandis que
l'écurie Sauber-Petronas ne par-
venait pas à marquer le moindre
point. Le Finlandais, du même
coup, a conforté sa position de
leader au classement du cham-
pionnat du monde, ce d'autant
que ses rivaux directs, son co-
équipier britannique David
Coulthard et l'Allemand Michael
Schumacher, ont été contraints
à l'abandon. Il est également de-
venu le deuxième pilote finnois
à l'emporter en Principauté,
après son glorieux aîné Keke
Rosberg.

Jeu de massacre
Si ce grand prix a connu un dé-
roulement sans histoire pour
Mika Hakkinen, Ë n'en fut pas
de même pour de nombreux au-
tres favoris. C'est ainsi que
l'équipe McLaren-Mercedes a
donné dans un premier temps
l'impression d'être en mesure de
signer son quatrième doublé de
l'année. Mais David Coulthard
devait renoncer au 17e des 78

Au geste du vainqueur, Mika Hakkinen devient abonné cette saison, au volant de sa McLaren-
Mercedes. keystone

tours déjà, le moteur de son bo-
lide ayant rendu l'âme. L'Ecos-
sais quittait ainsi prématuré-
ment la course pour la première
fois de la saison. Alors qu'il était
en lutte avec Alexander Wurz
(Benetton-Mécachrome) pour la
deuxième place, Michael Schu-
macher était victime d'une tou-

chette avec le pilote autrichien
au 38e tour. Contraint à un arrêt
de quelque quatre minutes à
son stand, l'Allemand perdait
toute chance de bien figurer au
classement final. Quant à Wurz,
il faisait un «tout droit» quelques
tours plus loin et se retrouvait
lui aussi éliminé.

Alesi malchanceux
Champion du monde en titre,
Jacques Villeneuve (Williams-
Mécachrome) avait adopté une
tactique particulière afin de ten-
ter de pallier le manque de ren-
dement de son bolide. C'est
ainsi que le Canadien ne fit
qu'un arrêt aux stands, après

55 tours seulement. Cela lui auri
finalement permis de prendre l
cinquième place. A noter pa
ailleurs que l'équipe Arrows
placé ses deux voitures «dans le
points», le Finlandais Mika Sali
prenant la quatrième place et 1
Brésilien Pedro Paolo Diniz 1
sixième.

Peter Sauber ne gardera pa
un souvenir impérissable de c
grand prix de Monaco. Le Fran
çais Jean Alesi devait en ei
être contraint à l'abandon
quatre tours de la fin seulemen
dors qu'il occupait la cinquièm
place. Quant au Britanniqu
Johnny Herbert, il a terminé à 1
plus mauvaise place, la septièm
en l'occurrence.

Résultats
1. Mika Hakkinen (Fin), McLaiei

Mercedes, 72 tours de 3,367 km
262,626 km en 1 h 51'23"5!
(141,458 km/h). 2. GianCarlo Fisidnl
la (lt), Benetton-Mécachrome, i
11 "475. 3. Eddie Irvine (Irl), Ferrari}
41 "378. 4. Mika Salo (Fin), Arrows,
1'00"363. 5. à un tour: Jacques Vill
neuve (Can), Williams-Mécachrorr
6. Pedro Paolo Diniz (Bré). 7. lohn
Herbert (GB), Sauber-Petronas. 8.
deux tours: Damon Hill (GB), Jordï
Mugen Honda. 9. Shinji Nakano (Ja|
Minardi-Ford. 10. Michael Schum
cher (AH), Ferrari. 11. Toranosuke 1
kagi (Jap), Tyrrell-Ford. 12. à six ton
Jean Alesi (Fr), Sauber-Petronas (pas
l'arrivée). 21 pilotes au départ,
classés, 11 à l'arrivée.

Pilotes: 1. Mika Hakkinen (Fin)
2. David Coulthard (GB) 29. 3. I
chael Schumacher (AH) 24. 4. Eddie
vine (Irl) 15. 5. Alexander Wurz (A
9. 6. Heinz-Harald Frentzen (Ail)
Jacques Villeneuve (Can) 8. 8. Gli
Carlo Fisichella (lt) 7. 9. Jean Alesi I
et Mika Salo (Fin) 3.11. Rubens Ba
chello (Bré) 2. 12. Johnny Herb
(GB) et Pedro Paolo Diniz (Bré) 1.

1. McLaren-Mercedes 75. 2. Fen
39. 3. Williams-Mécachrome et Ben
ton-Mécachrome 16. 5. Sauber-Pet
nas et Arrows 4. 7. Stewart-Ford 2.

Prochaine manche: grand prix
Canada, le 7 juin à Montréal, (si)

Briguet chute
pour la 2e fois

Coupe du monde Supersport:
le Valaisan recule au 9e rang.

Le Valaisan Yves Briguet a été
éliminé, après une chute heu-
reusement sans gravité, lors de
la troisième manche de la cou-
pe du monde Supersport, sur
le circuit d'Albacete. La victoi-
re est revenue à l'Italien Fabri-
zio Pirovano (Suzuki) . L'autre
Suisse en lice, Claude Alain
Jaggi (Ducati), a terminé,
quant à lui, 22e sur 24 classés,
à deux tours du vainqueur.

La chute de Briguet est
survenue exactement au mi-
lieu d'une course commencée
sur une piste mouillée et qui

rythme a augmenté et j 'ai p er
du le contrôle de l'avant dan
un virage. La chute était inévi
table», expliquait le Suisse: 4
m'en veux, car je savai
qu'avec un pneu aussi tendre
je devais me méfier» .

Briguet a ainsi perdu df
précieux points au classemeni
général de la coupe du mon-
de, où il figure désormais en
neuvième position.

Albacete. Coupe du monde.
Supersport: 1. Fabrizio Pirovano (lt),
Suzuki, 20 tours en 34'39"845
Ml_ _ \ _ km/hV 1 Stéohane Cham-



Escort 1.8 Ghia, blanche*
Escort 1.6 CLX, grise
Escort 1.8 CLX, grise
Escort 1.8 Noblesse, bleue
Escort 1.8 Newport, verte
Escort 1.8 Newport , aubergine
Escort XR3I cabriolet , noire
Maverick 2.4 GLS, rouge
Mondeo 2.0 GLX, bleue
Mondeo 2.0 GLX Winner stw, blanche
Mondeo 2.0 GLX Winner , bleue
Mondeo 2.5 Ghia, blanche
Mondeo 2.0 Ghia, verte
Aerostar 3.0 XLT, rouge
Probe 2.5 V6, noire
Windstar 3.0 V6, vert
Scorpio 2.9 Topas, smokestone
Peugeot 106 XSi, bleue
Fiat Uno 1.4, blanche*
Sierra 2.0 CL blanche*
Opel Oméga 2.0 GL, stw, blanche*
Toyota 2.5 Camry, bleue
Citroën 1.1 AX , verte
Mitsubishi Galant , gris met.
Chrysler Voyager 3.3 LE, vert*
Honda 1.5 Civic, bleue
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Opel Frontera 2.4, grise
Honda Shuttle 1.6 Civic, rouge*
Sierra 2.0 GLX, grise
L'exposition est ouverte le samedi

1992 7 900
1993 8 400
1993 10 400
1995 16 500
1995 16 900
1995 17 800
1995 23 900
1996 27 800
1993 11 800
1994 15 800
1994 16 400
1994 17 400
1994 18 400
1992 13 400
1995 21 300
1995 23 800
1994 19 700
1996 13 700
1991 5 700
1991 6 200
1989 6 700
1990 8 900
1995 9 900
1993 10 900
1992 12 300
1995 12 800

1993 17 700.-
1989 6 700.-
1990 8 800.-

*garantie 3 mois
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L'OUEST

orges Mariéthoz Stéphane Revaz, Sion
I E

ioute du Simplon 75 Z"""" ¦"""" ' "
0 027/455 87 01 0 027/322 81 41

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.

Route du Simplon 112
1920 Martigny

0 027/721 60 80
Fax 027/721 60 99

É»^

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

^^^^^^^^ucK

Ford Transit
Z.Oi

9 places,
9 places

1997,16 000 km,
Fr. 23 000.-
Leasing, reprise.
0 (027) 455 03 08.

036-467226

Turbo diesel 4x4
Ford Maverick
2.7 GLX
10.1995, crochet at-
telage, toit ouvrant,
jantes alu,
82 000 km, leasing,
reprise.
Fr. 22 800.-
0 (027) 455 03 08.

036-467222

Mazda
323 GLX
1993, 56 000 km
Fr. 9250.-

MB190 E 2.6
1993,99 000 km
BA, climat., ASR
Fr. 22 800.-

MB C200
09.1996,58 000 km
climat., ETS, jantes
alu, becquet, Swiss
Intégral, Fr. 31 800.-

MB 400 E
1992, 105 000 km
toutes options,
Fr. 31 000.-

Ford Explorer
4.0
04.1994, bleu met
cuir, Fr. 21 000 -

Chrysler
Voyager
08.1995, 54 000 km,
Fr. 21 000.-.
GARAGE
HEDIGER, SION.
0 (027) 322 01 31.

036-467109

caravan
chalet
agencée, au camping
Robinson à Granges-
Sierre.
0 (032) 968 22 45.

036-465759

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

036-456218

A louer à Châteauneuf-Conthey,
immeuble Les Glycines B

appart. 41/z pièces
env. 112 m2, superbe cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, grand balcon.
Fr. 1150.- + Fr. 180.- charges
+ Fr. 110- place de parc. 36-456430.

S/^lmlioff
¦J^GerancesA

APROZ
A louer dans petit immeuble récent

4!/2 pièces, 120 m2
grand séjour , 2 salles d'eau,

grand balcon, 2° étage.
Fr. 1045.- + charges.

36-456818

SIERRE
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale
avec vitrine 93 m'
Surfaces administratives
102 m2 + 132 m2
Appartement 41/2 p. Fr. 1292 - c.c.
Appartement 2 p. dès Fr. 707.- c.c.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

22-604107

HELVETIA A
PATRIA ^V» J

r >Châteauneuf-Conthey
A LOUER, charges comprises '

studio
Fr. 550.-

2 pièces
avec terrasse - Fr. 750.-

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer gratuit

jusqu'au 1er août 1998.
0 (027) 203 64 58.

k 036-467339J

iuFssÉ Assistez à l'avant-première
exclusive de

26 mai 1998
Fribourg Cinéma Rex 1 20H30

Genève Cinéma Arcades 20h00

Lausanne Cinéma Atlantic 20h30

Martigny Cinéma Casino 20h30

. Neuchâtel Cinéma Apollo 1 20h30

SION, A LOUER
dans petit immeuble récent

au bénéfice de l'aide au logement

.Vi pièces: dès Fr. 1009.- + ch.
1" loyer gratuit

Equipements modernes.
A proximité du centre ville.

Renseignements et visites:
(027) 322 11 30.

36-464622

http://www.helvetiapatria.ch


Le calice
jusqu'à

la lie
de l'Euro 2001

La suisse humiliée au tournoi préliminaire

A
près l'Irlande, l'Autriche positions, sans rééellement de
et la Finlande, la Suisse a succès,

subi l'humiliation en enregis-
trant sa quatrième défaite de- L'équipe suisse devra dé-
puis de début de la semaine,
qui plus est devant Chypre
52-47 (21-27) , lors de la septiè-
me et dernière journée du tour
préliminaire des éliminatoires
de l'Euro 2001.

Avec un bilan de deux vic-
toires et quatre défaites, la
phalange de Dusko Ivanovic
s'est classée au sixième et
avant-dernier rang final d'une
épreuve où seuls les deux pre-
miers classés se qualifient di-
rectement pour le tour des de-
mi-finales de l'Euro 2001: «On
ne méritait pas mieux après
notre match face à Chypre» ,
estimait le sélectionneur. La
Finlande et l'Autriche ont, en
revanche, obtenu leur visa
pour la suite de ces élimina-
toires.

Au cours d'une rencontre
qui n'avait pour enjeu que la
troisième place, la Suisse a bu
le calice jusqu'à la lie.

Face à une équipe de
Chypre guère plus inspirée, la
Suisse a concédé une défaite
inexcusable pour son image
de marque. Les Chypriotes
sont d'honnêtes joueurs. Sans
plus. A l'image des Suisses, fi-
nalement....

Le pivot Antoniou (11
points) a fait preuve d'une
maladresse flagrante sous les
paniers alors que le distribu-
teur Stylianides (11 points,
5/15 dont 1/5 à 3 points) a
tenté des tirs dans toutes les

sormais s'attacher les services
d'un prestigieux avocat pour
défendre sa cause. Celui-ci ne
sera en tous les cas pas Dusko
Ivanovic.

Le sélectionneur national
ne cherchait en effet aucune
excuse. Au contraire, le Mon-
ténégrin n'en finissait pas de
taper du poing sur la table
pour exprimer son méconten-
tement: «Nous étions au repos
samedi alors que dans le mê-
me temps les Chypriotes ont
joué quarante minutes face à
la Finlande. Je respecte beau-
coup Chypre, mais nous va-
lons certainement mieux. Mê-
me si nous aurions souhaité
bénéficier de p lus de temps, en
dix jours de stage, nous étions
prêts. C'est un désastre et j 'en
porte aussi la responsabilité.
Mais que voulez-vous, il y a
des joueurs qui ne sont pas
prêts à participer aux compéti-
tions européennes de ce genre.
C'est un 'problème d'état d'es-
prit.»

Un problème qui n'a
épargné personne dimanche.
Même les éléments les plus
chevronnés n'ont pas affiché
la rigueur nécessaire. Patrick
Koller, après une première
mi-temps où il a parfaitement
neutralisé Stylianides, Norbet
Valis et même Harold Mrazek
ont perdu trop de ballons im-
portants, (si)

Victoire suisse
sur

l'Allemagne B
A Domdidier, devant 750 spec-
tateurs, la Suisse a obtenu une
victoire lors d'un match inter- nal: Suisse - Allemagne B 7-4. 750
national disputé dans les deux spectateurs Arbitres Martinetti (S)/
styles et qui l'opposait à une ^S^cmas Roth-
sélection B de 1 Allemagne. lisberger perd contre Dominik Waag

La formation helvétique aux points. 58 kg: Ricky Hafner bat
l'a en effet emporté par 7 vie- Enrico Ber9 aux P°ints- 63 k9: Gré"
tnirpo à A 90rV Sarrasin Perd contre Thorstenloireb a t. Dominik aux points. 69 kg: Reto

Dans le camp suisse, Beat Gisler bat Dominik Zeh aux points.
Motzer (Oberriet), Ricky Haf- 76 kg: Christoph Feyer bat Norman
ner (Freiamt) et Rolf Scherrer Pi** décision' *¦> kg: Thomas Bu-
_ .\r..v.„n.A „„<¦ „u+ A~„ „,,„ che h perd contre Daniel Strumpf aux(Willisau) ont obtenu des suc- point£ Ro,f Scherrer  ̂ ] àrq
ces probants. Gstôttner aux points. 125 kg: Silvio

Par contre, les autres vie- Rùfenacht bat Dirk Winterfeldt déci-

Résultats
Domdidier (FR). Match internatio

Franziska Rochat-Moser
victime d'un «coup de pompe»

Au marathon de Prague la Suissesse f lanche en fin de parcours.

P

our sa première sortie of-
ficielle après son éclatante
victoire dans le marathon

de New York en novembre der-
nier, la Suissesse Franziska Ro-
chart-Moser n'a pas connu la
même réussite au cours du ma-
rathon de Prague. Après avoir
longtemps dominé ses adversai-
res, la citoyenne de Crissier a en
effet flanché sur la fin et a dû fi-
nalement se contenter de la
troisième place, en 2 h 37'53".

La victoire est revenue à la
Biélorusse Jelena Vinitskaia, et
ce pour la troisième année de
suite. Chez les messieurs,
l'épreuve a été remportée par le
Kenyan Elija Lagat qui a, au pas-
sage, établi un nouveau record
du tracé en 2 h 08'52".

Franziska Rochat-Moser
semblait pourtant avoir le con-
trôle de la course. A 5 kilomètres
de l'arrivée, elle paraissait même
en mesure de boucler son pen-
sum en moins de deux heures
trente. Mais la Vaudoise a été
victime d'un «coup de pompe».
Les crampes mirent un frein à
ses ambitions. A 1200 mètres de
l'arrivée, Vinitskaia fournissait
un effort décisif, imitée par la A Prague, Franziska Rochat-Moser a souffert en fin de parcours, as

Russe Irina Permitina, sous
regard impuissant de Franzi
Rochat-Moser qui limitait
dégâts en dépit de la lourd
de ses jambes: «Je n'ai encore
mais vécu quelque chose
semblable.»

Selon son entraîneur Ri-
charg Umberg, ce passage à vi-
de est dû à un problème éner-
gétique. En début d'année, Ro-
chat-Moser, 32 ans, avait obser-
vé dix semaines de pause pour
se remettre de deux fractures de
fatigue. Le manque de prépara-
tion est sans doute à l'origine
de ce faux-pas: «C'est préférab le
que ce genre de couac se produi-
se maintenant et non pas au
championnat d'Europe de Bu-
dapest en août.» Ces joutes con-
tinentales constitueront le prin-
cipal objectif de la Bernoise en
1998.

Prague. Marathon (2500 partici-
pants). Messieurs: 1. Elija Lagat
(Ken) 2 h 08'52» (nouveau record/
ancien John Kagwe/Ken 2 h 09'07'î.
2. Samson Kandie (Ken) 2 h O9'10".
3. Ezael Tlhobo (AdS) 2 h 09'54".
Daines: 1. Jelena Vinitskaia (Bie ':-
russie) 2 h 34'25". 2. Irina Permis
(Rus) 2 h 36'21". 3. Franziska Rod*
Moser (S) 2 h 37'53". (si)

Les retrouvailles Alexis Gex-Fabry
en finale sur

le podiumPas de surprise en demi-finales
des championnats de Suisse interclubs

Le Valaisan termine troisième
des championnats de Suisse

de ta montagne.
Les demi-finales des cham-

pionnats suisses interclubs
messieurs de LNA n'ont été
marquées par aucune surprise
notable. Les six clubs de la der-
nière édition, le LC Zurich,
Langgasse Berne, le ST Berne,
Hochwacht Zoug, Stade Genève
et Bruni Saint-Gall ont en effet
accédé à la finale qui se dérou-
lera le 19 septembre prochain.
Chez les dames, Briihl Saint-Gall
et le LC Lucerne ont cédé leur
place à deux clubs bernois, le LV
Langenthal et le LV Thoune
dans le cercle des derniers qua-
lifiés.

Sur les stades qui ont servi
de cadre à ces demi-finales, Ber-
ne et Bâle, les sprinters ont tenu
la vedette. A Berne, Alain Rohr

s'est imposée en 9'57"08, of- Messieurs: 1. Andréa Erni (Hoch- Dames: 1. Eroica bpi
frant ainsi de nrérienx nnints wacht Zou9> 44'38"' 2- Martin von 52'31". 2. Carolina Reib

. v ... , înu
ïS/,aï?S1 Ûe.P , P l Kanel (ST Berne) 44'45". 3. Alexis 53'57". 3. Fabiola Ru

Anita Weyermann retrouve peu au GG Berne dans 1 optique de Gex-Fabry (CABV Martigny) 45'19". 4. (Stade Genève) 54'30".
à peu son potentiel. asl la qualification pour la finale. Woody Schoch (TVU Zurich) 45'54". vre-Moretti (Virtus Locar

(TVL) a signé un temps de 47" 12
sur 400 mètres. A Bâle, tant sur
le 100 mètres que sur le 200, le
Genevois Kevin Widmer
(10"36/20"58) a dominé par
deux fois le Zurichois Dave Dol-
lé (10"36/20"87). Un autre Ge-
nevois, Laurent Clerc, s'est dis-
tingué sur le 400 m (47"26) , Fré-
déric Gazeau a été le plus rapide
sur 400 m haies (51"86) alors
que Justin Nkoumazok a rem-
porté la longueur (7,52). Sur les
bords du Rhin, Stade Genève a
par ailleurs terminé en tête, avec
194 points, devant le LCB Saint-
Gall et le LC Bâle.

Au Wankforf de Berne, dans
les demi-finales féminines, le
suspens a été total. L'excellente
performance d'Anita Weyer-
mann et Nelly Glauser sur le
3000 mètres a finalement permis
au GG Berne d'obtenir la
deuxième place et de reléguer
Thoune au troisième rang.

Anita revient
Tous les regards étaient naturel-
lement portés sur Anita Weyer-
mann. Après avoir été contrainte
au forfait le 9 mai dernier au

P
our sa première participa-
tion aux championnats

suisses de la montagne, le Zou-
gois Andréa Erni (Hochwacht
Zoug) n'a pas fait de détail en
s'adjugeant le titre national. Sur
le tracé du traditionnel Gamper-
ney, à Grabs, Erni a en effet de-
vancé le tenant du titre Martin
von Kânel (ST Berne) et le Valai-
san Alexis Gex-Fabry (CABV
Martigny).

Chez les dames, Eroica
Spiess (LG Horn) , qui a devancé
Carolina Reiber (LC Meilen) de
l'26» a conservé son titre et gla-
né, au passage, sa sixième mé-
daille d'or dans des épreuves de
montagne.

En 1989, sur ce même par-
cours, Eroica Spiess, lauréate la
saison dernière du Trophée de
la montagne, avait remporté la
premières de sa longue série de
couronnes nationales. En petite
forme en raison d'un rhume
causé par une allergie aux pol-
lens, elle a été longtemps mena-



Avancer 0 Divertir 0 Expri

«L'initiative dite «pour la protection génétique»
entrave sérieusement la recherche médicale.»

Chantai Aeby, Fribourg / Marguerite Akladios, Forel /
Ginette Boni, Fribourg / Geneviève Bulgarelli , Morlon/
Emmanuelle Casanova, Fribourg / Claudia Cotting,
SenÈdes / Christine Defore l, Bulle / Marie-Christine
Devaud-Renevey, Fribourg / Rose-Marie Ducrot , Châ-
lel-St-Denis/Isabelle Fellay, Villars-sur-Glâne/Isabelle
Flury, Tavel / Cosima Fonte , Fribourg / Marcella
fragnière, Fribourg/BonaGotzos , Fribourg/Antoinette
Hayoz, Le Bry/ Barbara Huse, Fribourg / Isabella Imhof,
Fribourg / Madeleine Klingshirn , Fribourg / Elisabeth
leu-Lehmann, FrËschels/Catherine Marin, Fribourg /
Patricia Matthey, Charmey/Thérèse Meyer, Estavayer-
le-Lac/Marie Morel, Villars-sur-Glâne/Marie-Claude
Pasquier , Semsales / Eliane Rossier , Fribourg /
Christine Schoop, Givisiez / Elisabeth Spreng, Fribourg /
Catherine Stephan-Waeber, Fribourg / Brigitte Sternauer,
Fribourg/ Doris Vernaz, Fribourg/ChristineVionnet , Rosé/
Chantai Wicky, Fribourg/ Mireille Zappelli, Fribourg/ Nicole
taermann, Fribourg

Martine Brunschwig Graf , conseillère d'Etat , Genève /
Matrice Anner, Genève / Jacqueline Arpin, Vernier /
Laurence Arpin , Vernier / Françoise Assimacopoulos-
Jeannet , Plan-les-Ouates / Jacqueline Avril , Genève /
Brigitte Bachmann-Buffle , Ve rsoix / Marika Bakonyi,
Genève/ Nathalie Banna, Genève /Anne Barolfio , Ge-
nève/Janine Berberat , Troinex / Madeleine Bernasconi-
Cotting. Meyrin / Françoise Bettens, Genève/ Christiane
Blanchard , Meyrin / Celia Blanchet-Delozier , /Genève
Mande Boccard , Meyrin / Isabelle Bolon, Genève /
Chantai Bonny, Genève / Antoinette Borgnana Zulian ,
Veyr ier / Mary Boudai / Meyrin / Gorvana Branca-
Mllisîc , Genève / Elisabeth Bùhlmann, Thônex / Alice
8»'i-de Péter , Troinex / Catherine Cattin , Chêne-
Neries / Marianne Chappuis , Genève / Virginie
thaves-Vischer, Genève / Anne Chevalley, Genève /
Joêlle-Amy Chu, Genève / Ming-Fen Chu-Wang, Ge-
nève/Martine Collart, Avully / Sophie Colomb, Genève
'Dominique Colombo , Genève / Chantai Combépine ,
Rénove / Caroline Crettaz , Genève / Andrée Dayer,
taches/Ariane De Agostini, Genève/Marie-Françoise
J'Tassigny, Genève / Colette Degive, Vandoeuvres /
Chantai Doelker , Conches / Sandra Duc Kruszynski,
Janève / Béatrice Dupont-Carrilho , Chêne-Bourg /
''te Ecuvillon, Genève / Christiane Eichenberger, Vessy
'Marie-Thérèse Engelberts, Genève / Floriane Ermacora,
Wve / Anne Etienne-Nagy, Carouge / Antoniettafttiano, Petit-Lancy / Eliane Favero-Kunzi , Genève /

I *We Firmenich, Genthod / Nicole Fournet , Genève /
¦Wèle Franchino, Chambésy / Mercedes FretzCheva-
*. Bernex/ Edya Fuhrmann, Genève / Chantai Gaille ,

'e / Gissela Gallardo, Genève / Brigitte Galliot ,
e-Bourg / Fernande Gapany, Genève / Monique
liât, Grand-Lancy / Anne Gaud McKee, Genève /
ille Germann-Nicod , Chêne-Bourg / Monica
)ach Forrer, Genève / Teresa Giovannini. Genève /
Girardin , Onex / Marie-Alix Gouda , Chêne-
sries/AldaGrosso , Genève / Nelly Guichard, Onex
le-Marie Guillet , Châtelaine / Janine Hagmann,
oeuvres / Elisabeth Hëusermann, Onex / Aude
er-Mottier, Genève / Claire Herrmann , Genève /
a Unr.h.,1; f>k:n. D.. .««.:«_ > / l/«.;- u»_ ^»l r .UV.11U11 , oiiciic-DuuycMdû / rvanii nuuei, \__ -

Claude Howald , Chêne-Bourg / Yvonne
t, Genthod / Irmgard Irminger, Genève /

Evelyne Jaquier, Chancy / Ann Kato, Genève / Gabrielle
Keller-Maitre , Onex / Nicole Labra, Avusy / Danièle
Lefebvre, Genève / Marta Lopez Frasa, Genève / Martine
Louis Simonet, Genève / Béatrice Luscher, Troinex /
Jaqueline Mach, Chambésy / Elisabeth Machtou, Ge-
nève / Rime Madani , Genève / Christine Maeder-
Garavaglia , Collonge-Bellerive / Ludmilla Manson-
Caen, Genève / Danièle Masson, Genève / Marie Claude
Maugain, Genève / Anne Meynard-Colomb , Genève /
Caroline Miller Oederlin , Genève / Marianne Morard,
Genève / Geneviève Mottet-Durand , Avully / Vérène
Nicollier, Genève / Christiane Ody, Conches / Alessandra
Pagano, Genève / Manuela Palaia, Carouge / Bégonia
Penalosa , Genève / Françoise Perrier , Genève /
Dominique Marie Pibouleau, Genève / Anne-Marie
Piscetta , Onex / Barbara Polla, Genève / Sylvianne
Ramseyer, Versoix/ Cindy Ranzoni , Onex / Paola Ricci ,
Genève / Alexandra Richardson, Vessy / Jill Rochat ,
Collonge-Bellerive / Catherine Romanens, Bernex /
Christine Rossi, Vésenaz / Anne Madeleine Rudhardt ,
Genève / Stéphanie Rueggsegger, Meyrin / Marguerite
Ruegsegger, Bernex/Alexandra Rys, Genève / Caroline
Marthe Salamin, Thônex / Nahid Sappino , Genève /
Françoise Saudan, Chêne-Bougeries / Christine
Sayegh , Chêne-Bougeries / Roberta Scala-Daldini ,
Chêne-Bougeries / Véronique Schiffer , Carouge /
Raymonde Schmid, Grand-Lancy /Uli Schiirch, Onex
/Janine Séchaud, Petit-Lancy / Andréa Senger, Genève
/Josiane Seydoux, Genève/ Micheline Spoerri , Corsier
/Anne-Marie Stamm, Confignon / Milja Stosic , Vésenaz
/Jeanine Strasser, Col.ogny / Susanne Suter, Genève /
Claire Torracinta-Pache, Bernex / Marjolaine Vassalli ,
Corsier / Anne-Claude Vaucher , Cologny / Geneviève
Vaudan, Genûve / Renée Vernet , Genève / Sabine
Von der Weid , Genève / Arielle Wagenknecht , Genève/
Michèle Wavre , Genève/ Annelise Wohlwend , Genève/
Sabine Yerly, Genève / Paulette Zollinger, Meyrin / Anne
Zurn , Grand-Saconnex

Anita Rion, conseillère d'Etat , Delémont / Madeleine
Amgwerd , Delémont / Mary-Louise Aeschlimann, St-
lmier / Geneviève Aubry, Tavannes / Pierrette Berger-
Hirschi , Bienne / Ariane Bernasconi , Bienne / Chantai
Bornoz Fliick, La Heutte / Raymonde Bourquin, La
Neuveville / Patricia Cattin , Delémont / Margarete
Dessonnaz , St-lmier / Béatrice Devaux Stilli , Orvin /
Danièle Favre Vogt , La Neuveville/Mina Fertig-Schaller,
Péry / Marie-Claude Gindrat , St-lmier / Christiane
Hennet-Dufour, Delémont / Jacqueline Henry Bédat,
Bienne / Ruth Hirschi , Bienne / Micheline Huguelet
Cuixeres , Vauffelin / Elisabeth Joly, Tramelan / Caterina
Mayland, Moutier / Bruna Merazzi , Bienne / Fernande
Moine, Courgenay / Danielle Munier-Donzé, Tramelan
/ Rolande Nicolet , Tramelan / Paulette Pisanello-
Burkhard, Tramelan / Martine Rossier, Courtedoux /
Marcelle Roulet , St-lmier / Marguerite Rûfenacht ,
Sonceboz / Annelise Vaucher-Sulzmann, Cormoret /
Yvette Voutat , Malleray / Marie-Pierre Walliser-Klunge ,
Bienne

Monika Dusong, conseillère d'Etat, Neuchâtel / Véronique
A __ L_ I I __ n- i  i__.t_-_.i__ i :_. i I _ A :_ ni ni.: __ . i__ - t____ .__ .

«Voilà pourquoi plus de 500 femmes romandes de tous horizons
professionnels et politiques disent NON

Neuchâtel / Catherine Caccia, Neuchâtel / Anne-Lise
Chappuis , Cortaillod / Martine Christe , Neuchâtel /
Anne-Christine Clottu Vogel , Neuchâtel / Sylvie Cottier-
Lehmann, La Chaux-de-Fonds/Daisy Coulet , St-Blaise
/ Marie-Antoinette Crelier, Neuchâtel / Anne De Chambrier,
Bevaix / Suzanne De Pourtales , Colombier / Béatrice
Debély, Neuchâtel/Claudine Dessouslavy, LesGeneveys-
sur-Coffrane / Jocelyne Devaud, Cortaillod / Noëlle
Donner , Auvernier / Véronique Douet , St-Blaise /
Mireille Ecabert , Neuchâtel / Norma Favre , Neuchâtel /
Anne-Marie Fischer, Bevaix / Chantai Freiburghaus,
Corcelles/ Nelly Giger, Les Hauts-Geneveys/ Dominique
Girardier , Neuchâtel / Jaqueline Glauser, BÔle / Anne-
Christine Gruninger , Neuchâtel / Anne Gueissaz, Neu-
châtel / Juliette Guggisberger, La Chaux-de-Fonds /
Véronique Guggisberger , Hauterive / Marie-Claude
Hertig, Neuchâtel / Marie-Claude Hubert , Cortaillod /
Thérèse Humair, Fleurier /Anouk Imhof, Corcelles / Lydia
Jaccard, Cortaillod / Françoise Jeandroz, La Chaux-de-
Fonds / Dominique Jeanneret, St-Blaise / Yolande Joray,
Neuchâtel / Françoise Kapp, Neuchâtel / Nathalie
Kupferschmied, Neuchâtel / Pla Luthy, Cormondrèche/
Sophie Marc-Martin , Neuchâtel / Christine Mauler,
Colombier / Anne-Marie Mouthon, Neuchâtel / Isabelle
Opan, Neuchâtel / Christine Panareilo , La Chaux-de-
Fonds /Nicole Pasche, Neuchâtel / Véronique Pasche,
Neuchâtel / Yolande Perrin , Neuchâtel / Sylvie
Perrinjaquet , Chez-le-Bart / Lisa Renard, Neuchâtel /
Susan Roethlisberger , Wavre / Anne Rognon ,
Cormondrèche/ Monique Rognon, Cortaillod / Colette
Rossat-Favre, Corcelles / Claudine Roulet , Peseux/Jac-
queline Scheurer, Hauterive/Marie-Eve Scheurer, Neu-
châtel / Francine Schneider , Cortaillod / Karin
Schneider-Guggisberger , Corcelles / Cristina
Schwendtmayer, Neuchâtel / Nelly Sellenet , Neuchâtel /
Anne Shirvani-Schlittler , Neuchâtel /NitàSohrabi , Neu-
châtel / Emilie Tissot , La Chaux-de-Fonds / Nathalie
Tissot , La Chaux-de-Fonds / Jacqueline Tschanz ,
Corcelles / Huguette Tschoumy, Neuchâtel / Giovanna
Vaglio, Peseux/ Daisy Vaucher, Cortaillod / Elisabeth
Von Allmen , Cortaillod / Christine Wâlti , Colfrane /
Francine Weibel , Auvernier / Carole Weil , Neuchâtel /
Caroline Widmer , Colombier / Madeleine Widmer , Co-
lombier / Heidi Zahnd, Rochefort / Francine Zaugg,
Cormondrèche / Christiane Zenklusen , Neuchâtel /
Claudine Ziircher Cortaillod

Chantai Balet Emery, Sion / Huguette Bérard , Ardon /
Fabienne Bernard, Martigny / Olivia Berthod, Monthey
/ Annelise Borloz , Monthey / Carole Burrus Balet ,
Grimisuat/ Madeleine Crettaz , Sion / Marguerite
Crettenand, Ovronnaz/Yvonne Cretton, Fully/Bemadette Légier / Pascale Gubler , Tannay / Yvonne Gubser , Sullens / Marie-Claire Vust , Bussigny / Catherine
Dalleves Allet, Sion / Christine de Kalbermatten , Réchy Bussigny / Francine Guisan, Tannay / Sylviane Haefliger- Wenger, Renens / Catherine Wyss-Bovay. Morrens /
/ Dominique Delaloye, Martigny / Brigitte Diserens, Henry, Pully / Pierrette Hausel , Lausanne / Françoise Ursula Wyss Schelker, Le Mont sur Lausanne/Catherine
Morgins / Catherine Donnet, Troistorrents / Monique Henry, Sl-Prex / Valentine Herdé , Lausanne / Claire Yazidi-Junod , Renens / Silvia Zamora , Lausanne /
Donnet, Monthey / Gabrielle Duc, Carrupt / Martigny Hessler, Vufflens-la-Ville / Ursula Hinz , Lausanne / Catherine Zeiter , Yvonand / Caroline Zwicky, Lausanne

LC M I Ulli 9 Christiane Langenberger, conseillère nationale, Présidente du Comité ,Romanel-sur-Morges

Michèle Favre , Sion / Marie-Françoise Gaist , Sion /
Rachel Gaist , Sion / Valérie Gaist , Grimisuat / Marie-
Jeanne Gard Meichtry, Verbier / Marie-Madeleine
Germanier , Vétroz / Brigitte Hauser-Suess , Brig-Glis/
Jeanne Emmanuelle Jollien-Héritier , Savièse / Ariette
Kammacher-Métry, Albinen / Isabelle Kessler-Revaz,
Sion / Céline Kuchler, Sion / Anna Luyet Wirz , Savièse
/ Béatrice Meichtry, Guttet / Isabelle Millioud, Sion /
Sandra Mueller de Kalbermatten , Sion / Edith Nanzer,
Naters / Monique Paccolat , Collonges / Elisabeth
Pfenninger-Wenk , Salins / Simone Roux-Cageux ,
Grimisuat/Véréna Sarcbach, Viège/ Monique Savioz ,
Grimisuat / Romaine Savioz , Grimisuat / Fabienne
Schmidely-Cusani , Choëx / Chris Schoepf , Fully /
Huguette Tabin, Les Giettes / Sylviane Tabin, Venthône
/ Nicole Varone , Sion / Carmen Wiehr , Monthey /
Marie-Christine Zen Ruffinen-Glasson , Sion

Jacqueline Maurer-Mayor, conseillère d'Etat, Lausanne
/ Barbara Aebischer, Epalinges / Christiane Augsburger,
Pully / Denise Barman, Pully / Mariet Becker, Nyon /
Françoise Berger , Commugny / Véronique Berney,
Epalinges / Laurence Bersier, Le Vaud / Sylvie Bertholet,
Nyon / Brigitte Bidiville , Trélex / Angelika Bischof
Delaloye . Lausanne / Anne-France Bischoff-Eyer ,
Morges / Jocelyne Bloch , Lausanne / Jaqueline
Bottlang-PIttet , Villars-le-Terroir / Danielle Bridel, Prilly
/ Marie-Christine Broillet , Lausanne / Christiane Bron,
Lausanne / Sandra Bûcher, Lausanne / Elena Buetti ,
Lausanne / Christa Calpini, Chexbres / Elena Cano,
Vevey / Monique Centeno , Epalinges / Dagmar Ceppi ,
Savigny / Emmanuelle Ceppi , Bussigny / Françoise
Champoud , Lausanne / Françoise Chaulmontet ,
Bussigny / Christiane Chevalier, Ormond / Vullierens
Janou Coderey, Lutry / Doris Cohen Dumani, Lausanne
/Aline Colomb, Trélex / Danielle Cornaz , Veytaux / Alix
Coste , Lausanne / Françoise de Coulon-Ceppi , Lau-
sanne/ Thérèse de Meu ron, Lausanne / Br igitte De Werra.
Lausanne / Nicole Deglon, Lausanne / Isabelle Demierre,
Penthalaz / Françoise Deperry, Aubonne / Anne-Marie
Depoisier, Renens / Renée Dessarzin , Prêverenges /
Monique di lulio, Aigle / Heidi Diggelmann, Lausanne
/ Virginie Dunand, Epalinges / Madeleine Duvoisin,
Yverdon-les-Bains / Micheline Duvoisin , Lutry /Sonia
Egli, Morrens/Pascale Engler, Lausanne/Daisy Ethenoz,
Morges / Annette Favre , Lausanne / Marguerite Florio ,
Lausanne / Nadine Fournier, Lausanne/ Sandra Gabriel ,
Morrens / Anne-Claude Gaide , Monnaz / Susan
Gasser, Lausanne / Marie-Pierre Genillard-Straggiotti ,
Aigle / Suzanne Gilliand Zumbiihl, Prêverenges /
Françoise Givel , Lausanne / Sylvette Grandchamp, St-

cette initiative.»

Nicole Hoffmann Pochon, Lausanne/Sabine Honegger, Cully
/ Edith Hummler, Lausanne / Germaine Imhof , Vevey /
Odile Jaeger , Lausanne / Sylvia Jaquet , Crissier /
Mireille Jemelin, Ollon / Françoise Jomini, Lutry/Martine
Jotterand , Lausanne / Madeleine Joye , Lausanne /
Pascale Juillerat , Ecublens / Florence Junod, Lausanne
/ Marie-José Junod, Romanel-sur-Morges / Christiane
Kalbfuss , Bretigny-sur-Morrens / Marie-Hélène
Kesselring, Apples / Christina Kessler, Châtillens /
Monique Khosrov , Pully / Parissa Khosrov, Pully /
Sandra Khosrov , Pully / Sylviane Klein, Montpreveyres
/ Gabriella Krezdorn , Nyon / Calherine Labouchère,
Gland / Christine Landolt, Villars-sous-Yens / Christiane
Langenberger , Romanel-sur-Morges / Stéphanie
Lathion, Lutry/Ariane Lauscher, Croy/Anne Léonard-
Henry, Pully / Caroline Levraz , Tannay / Roberta Linn,
Corseaux / Anne-Marie Logoz, Lausanne / Françoise
Longchamp, Lausanne / Ginette Loup, Montmagny /
Christine Magistretti , Lausanne / Gisèle Maradan,
Romanel-sur-Morges / Claire Marguerat , Ecublens /
Annemarie Marzari , Epesses/Jacqueline Marzari, Lau-
sanne/ Françoise Meier, Mauborget/ Christiane Merinat,
Chardonne / Christine Meyer, St-Saphorin / Maude
Meylan , Epalinges / Marianne Mayor, Corsier /
Raymonde Michaud, Yverdon/Christine Mischler, Rolle
/ Monique Mischler, Lausanne/Anne Moretti, Pully/
Luce Mottier-Levraz, Tannay /Karin Miiller, Lausanne/
Natalie Munier-Jordi, Grandvaux/Danièle M.J.Murith,
Perroy / Patricia Neuhaus, Lausanne / Annette Nicole,
Nyon / Natacha Paillex , Clarens / Janine Panchaud,
Morrens / Lana Paolillo , Lausanne / Denise Parein,
Lausanne / Véronique Pedrazzini, Morrens / Josiane
Pelet, Lausanne /Odile Pelet , Lausanne / Maryse Perret ,
Lausanne /Christine Petitpierre-Mottier, Villeneuve / Lilo
Piguet , Aubonne / Christine Piot , Morges / Deborah
Poloni, Lausanne/Dominique Puget, Clarens/Katherine
Puricelli , Epalinges / Sophie Rauch, La Conversion /
Christiane Reuse, Morges / Catherine Rey-Mermet ,
Lausanne / Marianne Reymond Laeng, Croy / Isabelle
Rivier Fluehmann, Lausanne / Nadia Rognon, Lausanne
/ Michelle Rossier , Morges / Christiane Roth, Le Mont-
sur-Lausanne / Emmanuelle Roulet , Lausanne / Claude
Rudaz, Epalinges/ Corinne Rusterholz, Villars-Tiercelin
/ Françoise Ryter, Chardonne / Francine Sacco, Yverdon
/ Suzette Sandoz, Pully / Michelle Schenk, Nyon / Sandie
Schmid, Echandens / Annette Schneider , La Sarraz /
Viviane Schusselé, Ollon / Chantai Seignez, Lausanne
/ Dany Senn, Yverdon-les-Bains/Katia Silvani , Mutrux
/ Nicole Skarda-Coderey, Lausanne / Anne-Christine
Souici , Lausanne / Létizia Stasi , Lausanne / Elisabeth
Stucki , Aigle / Suzanne Suter , Lausanne / Hélène
Tanniger, Morrens / Claudine Tuscher, Denens / Sylvie
Veillard-Lugrin , Jouxtens-Mézery / Linette Vullioud,
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Laurent Dufaux
a forme oui montea

En remportant le Midi Libre, le Suisse pense au Tour de France

L e  
Suisse Laurent Dufaux

(Festina) a remporté la
cinquantième édition du

Grand Prix du «Midi Libre» à
l'issue de la sixième et dernière
étape, courue sur 208,5 km entre
Florac et Sète et gagnée au som-
met du Mont Saint-Clair par son
coéquipier français Laurent Bro-
chard, champion du monde en
titre.

Comme ils l'avaient fait de-
puis le début de la course mardi,
les Festina ont une nouvelle fois
parfaitement maîtrisé cette ulti-
me étape, obtenant un deuxiè-
me succès de suite dans l'épreu-
ve après la victoire de Dufaux la
veille à Mende. Dufaux n'a ja-
mais réellement en danger dans
cette montée très exigeante.

Brochard, qui a effectué un
travail d'équipier remarquable
dans ce Midi Libre, remportait
ainsi pour la deuxième année de
suite l'étape du «Saint-Clair»,
difficulté «hors catégorie» qui
domine le port de Sète et le gol-
fe du Lion. Le champion du
monde avait d'ailleurs remporté
trois étapes lors du «Midi Libre»
1S97, qui avait vu la victoire fi-
nale de l'Italien Alberto Elli (Ca-
sino), peu en vue cette année.

Laurent Dufaux, vainqueur
du dernier Tour de Romandie,
avait endossé le maillot jaune
jeudi, le jour de ses 29 ans, à
l'issue du contre-la-montre de
Rodez, remporté par l'Espagnol
Melchior Mauri (ONCE).

«Bien sûr que je suis p lus
que content, et plus que rassuré.
Sur ma forme et sur notre équi-
pe. On a fonctionné à merveille
pendant six jours. Ce matin,
j 'avais dit aux gars que j 'assu-
rais en contrôlant Rinero. Donc
si quelqu 'un voulait la victoire
d'étape, il la prenait. J 'ai Laurent Dufaux a remporté le Midi Libre. Dont I étape de montagne de samedi. Dufaux rime avec brio, keystone

d abord cru que Richard Viren-
que allait se lancer. C'est Bro-
chard f inalement qui est parti.
C'est tant mieux pour lui. Sincè-
rement.» Evoquant son avenir
«pour les semaines à venir», le
Suisse des Festina évoque aus-
sitôt quelques jours de récupé-
ration. «Je ne vais pas au Dau-
phine, mais je fais le Tour de
Suisse, et après, c'est le Tour de
France. Un peu décalé cette an-
née, mais on l'avait prévu.»

A propos des Festina dans
ce Tour, Laurent Dufaux, va, là
encore, droit au but. «On sera
au moins trois coureurs protégés
dans ce Tour. Alex, Richard, et
moi en numéro 3. Ça ne pose
aucun problème entre nous. J 'ai
prouvé cette semaine que j 'avais
les jambes. Mais trois leaders, ce
n'est jamais trop pour un Tour
de France où tout peut arriver.»

Résultats
5e étape, Nîmes - Mende,

180 km. 1. Laurent Dufaux (S, Festi-
na) 5 h 03'21 ". 1. Christophe Rinero
(Fr) à 3". 3. Victor-Hugo Pena (Col) à
19". 4. Gilles Bouvard (Fr) à 22". 5.
Richard Virenque (Fr) m.t.

6e étape, Florac - Sète
(208,5 km): 1. Laurent Brochard (Fr/
Festina) 4 h 46'07" (moyenne: 43,723
km/h). 2. Gilles Bouvard (Fr) à 3". 3.
Christophe Rinero (Fr) à 4". 4. Laurent
Dufaux (S) à 9". 5. Richard Virenque
(Fr) à 14". 6. Benoît Salmon (Fr) à
17". Puis: 9. Franz Hotz (S) à 39". 10.
Niki Aebersold (S). 18. Daniel Schnider
(S) à 56". 24. Patrick Vetsch (S) à
T18". 28. Pierre Bourquenoud (S) à
1 '28". 34. Philipp Buschor (S) à 2'33".
41. Richard Chassot (S) à 4'07". 52.
Daniel Paradis (S) à 4'54".

Classement général final: 1.
Dufaux 24 h 32'21". 2. Rinero à 22".
3. Brochard à 1 '52". 4. Virenque à
2'02". 5. Gonzalez à 2'05". 6. Salmon
à 2'07". 7. Bouvard à 2'21". Puis: 13.
Hotz à 3'55". 14. Aebersold à 4'28".
19. Philipp Buschor (S) à S'09" . (si)

Renggli gagne
Zberg chute

L'équipe de la Poste a rem-
porté une nouvelle victoire.
Marcel Renggli (24 ans) s'est
imposé en solitaire dans
l'épreuve comptant pour le
challenge ARIF de Locarno. Il
s'est imposé avec 29 secon-
des d'avance sur Urs Graf.

Marcel Renggli a confir-
mé sa bonne forme du mo-
ment, qui lui avait permis la
semaine précédente de rem-
porter une victoire d'étape
dans un course internationa-
le disputée en Autriche. Il a
provoqué la décision à 15 km
de l'arrivée en attaquant
dans le Monte Verita. Pour
l'équipe de la Poste, cette
victoire a été quelque peu
entachée par la chute dont a
été victime Markus Zberg
dans" une descente à proxi-
mité de l'arrivée. Zberg a été
touché aux genoux.

Résultats
Locarno. Course élite,

161,6 km: 1. Marcel Renggli
(Schûpfheim, Post Swiss Team) 4
h 01 '12" (moy. 40,149 km/h). 2.
Urs Graf (Diepoldsau) à 29". 3.
Pietro Zucconi (Robasacco) à

Cipollini rejoint Saronni
Au Giro, Super Mario samedi et dimanche. Zûlle tranquille.

M
ario Cipollini se souvien-
dra de son week-end

dans le sud de l'Italie. Victorieux
samedi à Matera, il a fait coup
double dimanche en s'imposant
encore à Lecce, devant Marti-
nelli et Leoni. SuperMario a
ainsi obtenu sa 3e victoire dans
ce 91e Giro, sa 24e au total dans
l'épreuve italienne, rejoignant
au nombre de victoires Giusep-
pe Saronni. Seuls Eddy Merckx
(25), Costante Girardengo (30),
Learco Guerra (31) et Alfredo
Binda (41) ont fait mieux. Alex
Zûlle conserve son maillot rose
de leader du classement général
malgré une nouvelle avancée de
Bartoli, revenu à cinq secondes
seulement, ayant grapillé six se-
condes dans un sprint intermé-
diaire.

Pour la première fois depuis

un groupe d'échappés. Boscar-
din, Meier et Jeker - qui n'a pas
semblé se ressentir de sa chute
de la veille - lui ont apporté
une aide fort utile. Rolf Jarmann
et Felice Puttini ont été moins à
l'aise. Ils ont été distancés lors
d'une des cassures et leur grou-
pe a même été doublé par les
nommes de tête sur le circuit fi-
nal.

Classements
8e étape Matera - Lecce

191 km: 1. Mario Cipollini 5 h 08'47"
(moy. 37,113km/h), 12" de bonifica-
tion. 2. Silvio Martinello (lt), 8" de
bonif. 3. Leoni, 4" de bonif. 4. Fran-
cesco Arazzi (lt). 5. Alessandro Petac-
chi (lt). 6. Massimo Strazzer (lt). 7. Ni-
cola Loda (lt). 8. Angel Edo. 9. Federi-
co Colonna (lt). 10. Marco Zanotti (lt).
Puis: 59. Alex Zûlle (S). 70. Oscar Ca-
menzind (S). 76. Fabian Jeker (S). 88.
Armin Meier (S). 97. Bruno Boscardin
(S) m.t. 141. Rolf Jarmann (S) à 7'01".
148. Felice Puttini (S) m.t.

Classement général: 1. Zûlle
39 h 41'59". 2. Bartoli à 5". 3. Le-
blanc à 50". 4. Tonkov à 56". 5. Pao-

eiïsme

Lausanne-Sports -
Hollande 1-4 (1-3)

us

FOOTBALL Stade de la Pontaise,
arbitre: Schoch. Spectateurs:
1500. Buts: 7e Van Hoydonk
0-1, 13e Hasselbank 0-2, 3*
Winter 0-3, 44e Thurre 1-3,
83e R. De Boer penalty 1-4.

Dans le cadre de son stage à
Nyon, la sélection néerlandai
se affrontait Lausanne-Sport
à la Pontaise. Moins de vingt-
quatre heures après avoir fêté
leur qualification en coupe de
l'UEFA, les protégés de Bregy
avaient les jambes lourdes et
plusieurs titulaires manquaie"
à l'appel.

Doublé de Jorgensen
CYCLISME La jeune Bernoise Sa-
ri Jorgensen, 17 ans, a rem-
porté les deux épreuves de
coupe du monde à Nevegal.
La junior de Radelfingen s'est
imposée en descente, à peine
vingt-quatre heures après sa
victoire en cross-country.

HIPPISME Le Saint-Gallois Mar-
kus Fuchs chevauchant Tinka's
Boy a remporté le champion-
nat de Munich. Paul Freimuller
et «Telle the Différence» ont
pris la deuxième place du der-
by de saut de Hambourg der-
rière le double champ ion
d'Europe, l'Allemand Ludger
Beerbaum sur «Champion de
Lys».

Lundi 25 mai 1998

Suisses battus
BASKETBALL Helsinki (Fin)

b!

Bùhlmann à Sydney
TIR Lors de la dernière journée
de l'épreuve de la coupe du
monde à Munich, la Bâloise
Gaby Bùhlmann a remporté le
tir à air comprimé avec un re-
cord du monde en finale en
prime. La Suissesse a ainsi
rempli les minima pour une
sélection en vue des Jeux
olympiques de Sydney.

Doublé du FC Porto
FOOTBALL Le FC Porto, après
avoir remporté son quatrième
titre de suite de champion na-
tional, a réussi le doublé en
s'imposant par 3-1 (2-0) de-
vant Sporting Braga, à Lisbon-
ne, en finale de la coupe du
Portugal. C'est la neuvième
coupe du Portugal remportée
par le FC Porto, qui a enregis-
tré le troisième doublé de son
histoire.

Kriens: Kudi Miiller
entraîneur
FOOTBALL Kriens, relégué en
LNB, s'est séparé de son en-
traîneur, l'Allemand Charly
Herberth. L'ancien milieu de
terrain d'Aarau sera remplacé,
dès le 1er juillet, par Kudi
Mùller.

Victoire allemande
TENNIS L'Allemagne a rempor
té à Dusseldorf pour la troisiè
me fois de son histoire la cou
pe du monde par équipes, sa
jeune garde Nicolas Kiefer et
Thomas Haas l'emportant san
coup férir sur la République
tchèque, pourtant emmenée
par Petr Korda, numéro deux
mondial.



Del Piero au repos
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional de la Juventus Turin
Alessandro Del Piero, blessé
mercredi dernier lors de la fi-
nale de la ligue des cham-
pions, devra observer un repos
complet de six jours avant de
reprendre l'entraînement.
Del Piero a subi une imagerie
à résonance magnétique
(IRM), qui a diagnostiqué une
élongation aux adducteurs.

Kubi intéresse
Rehhagel
FOOTBALL L'international égyp-
tien Samir Kamouna sera la
saison prochaine le nouveau
libero du champion d'Allema-
gne, le FC Kaiserslautem, le
club du Suisse Ciri Sforza, se-
lon le bi-hebdomadaire sportif
allemand «Kicker» .
Kamouna, 25 ans, en prove-
nance du Caire Al-Ahly, a si-
gné un contrat de trois ans,
précise le journal. Il remplace-
ra l'international tchèque Mi-
rosiav Kadlec, 33 ans, qui re-
tourne dans son pays, après
huit ans passés à Kaiserslau-
tem. Toujours selon «Kicker»,
l'entraîneur du champion
d'Allemagne, Otto Rehhagel,
tout comme le PSG, s'intéres-
se également à Kubilay
Turkyilmaz.

Rios est prêt
TENNIS Marcelo Rios est prêt.
A quarante-huit heures du dé
but des «internationaux» de
France à Roland-Garros, le
Chilien a fait une nouvelle dé'
nonstration de sa forme en
remportant la finale du tour-
noi ATP de St. Pôlten, une
épreuve dotée de 425 000
dollars, aux dépens de l'Amé-
ricain Vince Spadea, battu en
deux sets, 6-2 6- 0.

La Suisse dernière
VOLLEYBALL En concédant une
ultime défaite à la Lettonie,
victorieuse 2-1, la Suisse a ter
miné à la seizième et dernière

e et ye

ssone 5-0 forfait. Worb -
reuzlingen 7-8. Bâle - Luga
3 2-12. Monthey - Horgen
¦12. Aegeri - Bissone 5-0 fc
lit. Classement (9 matches)
• Lugano 17. 2. Kreuzlingei
6.3. Horgen 15. 4. Aegeri
0.5. Bâle 6. 6. Worb 4 (-2
¦ Monthey 4 (-42). 8. Bisso
eO. Bissone a retiré son
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Le troisième titre
de Patty Schnyder

La Bâloise remporte le tournoi de Madrid face à la Belge Dominique Van Roost (3-6 6-4 6-0)

Et  
de trois pour Patty

Schnyder! La Bâloise, 19e
joueuse mondiale, a cueilli

son troisième titre de l'année à
Madrid. Après ses succès à Ho-
bart et à Hanovre, elle a enlevé
la finale du tournoi madrilène
en battant en trois sets, 3-6 6-4
6-0, la Belge Dominique Van
Roost (WTA 15): «Cette victoire
m'emplit d'une certaine f ierté,
lance la Bâloise. Toutes les
joueuses ne gagnent pas trois
tournois en six mois sur trois
surfaces différences. »

Face à la Belge, Patty
Schnyder a signé son quatrième
succès en quatre rencontres.
Avant cette finale, elle n'avait
pas lâché le moindre set face à
Van Roost: «Lors de nos précé-
dentes rencontres, elle avait eu
une approche beaucoup trop né-
gative sur le court, poursuivait
Patty Schnyder. Aujourd 'hui, ce
fut  totalement différent. Elle m'a
vraiment bousculée.» Pendant
un set et demi, Dominique Van
Roost a pu croire en son étoile.
Seulement comme la Française
Sandrine Testud (WTA 14) la
veille, la Belge s'est épuisée à
soutenir le rythme dicté par
Patty Schnyder.

Ce succès, qui survient
après deux éliminations dans
des premiers tours à Rome et à
Berlin, lui permet de se rappro-
cher encore davantage des deux
objectifs qu'elle poursuit cette
année: la qualification pour le
Masters de New York et l'acces-
sion au «top-ten». Elle en cares-
se un troisième: disputer enfin
un quart de finale dans un

I IV

A Madrid, Patty Schnyder a confirmé une fois encore ses belles qualités en cueillant son troisième titre
de l'année. keystone

tournoi du grand chelem. Patty Schnyder n'a pas été par- dial Amanda Coetzer comme
Elle espère, bien sûr, y par- ticulièrement gâtée par le tirage adversaire au premier tour, elle

venir cette prochaine quinzaine au sort effectué vendredi par devra évoluer dans le même re-
à Roland-Garros. Seulement, Guy Forget. Avec le No 5 mon- gistre qu'à Madrid: «Je n'ai au-

cun complexe à formuler devant
Coetzer, lance Patty Schnyder.
Elle reste sur deux contre-perfor-
mances à Berlin et à Stras-
bourg.» Arrivée samedi soir à
Paris, Patty Schnyder bénéficie-
ra de deux jours pour trouver
ses marques à Roland-Garros
avant ce premier tour program-
mé mardi, (si)

Résultat
Madrid (Esp). Tournoi WTA (164 250
dollars), finale: Patty Schnyder (S/3)
bat Dominique Van Roost (Be/2) 3-6
6-4 6-0.

Martina Hinais

Anrè

depuis le aeout ae l année, Fatty roulera au Madison Square Gar- mic qucuuiLduuu pum ic
Schnyder figure, avec un total de den du 16 au 22 novembre pro- ters- Seulement, une t
1249 points, au sixième rang chain. Avant Roland-Garros, américaine bien moyen
d'un classement dont la premiè- Patty Schnyder possède une surtout, un mal de dos qu
re place est bien sûr occupée avance de 551 points sur la sei- a pas permis de défendr
par Martina Hingis (2510) de- zième de ce classement, la Fran- ment ses chances depi
vant Lindsay Davenport (1684), çaise Sandrine Testud qu'elle a mois et demi ont mis un

à ses belles ambitions. /

:ktail de i

eneuve

e cène journée rni-
ontera sur le court
orons de 15 heures

Nathalie Tauziat
ivée samedi soir de

son cnoc contre la sua-Amcainf
Amanda Coetzer (WTA 4). Aprè
son succès en Espagne, la Bâloi
se a gagné un rang au classe
ment mondial pour occuper do-

ligne Stéphane Ob

Qualifica
Heuberger c

Marc Rosset sera

Victoire
d'Irina
Spirlea

La Roumaine Irina Spirlea, tête
de série numéro 2 a remporté la
12e édition du tournoi de Stras-
bourg, en battant en finale la
Française Julie Halard-Decugis
7-6 (7-5), 6-3.

La Roumaine, qui a rem-
porté à Strasbourg le quatrième
tournoi de sa carrière, toujours
sur terre battue, est optimiste
pour Roland-Garros: «C'est tou-
jours bien de gagner un tournoi,
quel qu 'il soit. Cela me donne
beaucoup de confiance dans
l'optique de Paris où je prendrai
toutefois un match après l'au-
tre.»

Strasbourg. Tournoi WTA.
Simple dames. Finale: Irina
Spirlea (Rou/2) bat Julie Ha-
lard-Decugis 7-6 (7-5), 6-3. (si)
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• O e romanose Lriovanni:
Destin insolent et tragique que celui du «Prince sans étoile» sous le climat pourri de l'Occupation

Q

ubliés, «Petite
chaussure» et le
«Basque», les
deux person-
nages clés de «La

ort du poisson rouge». Place à
)édé la chance» et au «Prince
usétoile», le dernier roman de
« Giovanni. Cette fois, le
mander des Marécottes a choisi
«cadre l'Occupation, autre-
Biditla guerre de 39-45. Dans
ieFrance divisée, certains ne
rent que par leur volonté de
iisteràl'occupant. D'autres ne
nsentqu'àleur survie. Adeptes
imarché noir ou carrément coi-
te, ils offrent la triste image
¦pays contraint de survivre
osla menace allemande.
C'est dans cet univers qu'ap-
ÉAndreï Agbar, Arménien de
sance, un homme marqué à
ijamais par le double mas-
œde sa famille: «Les Turcs ont
mpé mes grands-parents en
__ -. Les Uhlans ont passé mes
pts au f il de leurs lances.»
Jopté par une famille juive,

Kaelin va devenir «Dédé la
tance», voleur professionnel,
iBà tout travail d'équipe.
hnant personnage qui
fouille les nouveaux riches,
pistribue les gains à ceux qu'il
«(méprise la nouvelle pègre,
^question pour lui de voir ses
pœnts adoptifs porter l'étoile
kl De la dignité de l'homme,
Né la chance» a une notion
iparûculière... ce qui ne 1 em-
he pas de savourer une
ique bien montée.
Comme le dit José Giovanni:
Prince sans étoile», c'est l'his-
'¦é'un regard porté sur la guerre
Mors-la-loi, des hommes et
jtm mes qui ne veulent pas
'(r k société à traverser le
«•» Et le romancier de préci-
tlCesf un personnage qui dit
niicoup de mal de lui-même
®<tui est meilleur qu'il ne le
ise,»
Sur fond d'Occupation,
*ni met donc en scène un
Mie» (qu'il a bien connu) que
Rrâements conduisent à agir
si bien dans l'illégalité que
«i des pulsions qui lui font
meur.
Suages, fusillades, ten-
*. passion et mort insufflent
tythme haché au roman et
j^M aux protagonistes enga-
™Ds l'aventure une solide car-

igtième roman ...
itigable, José Giovanni
e déjà sur son vingtième
: «J 'ai le thème. Je pense
lie j 'ai le titre: «Baghera».
l'histoire d'un f rère et d'une
'tow tous les deux, d'un tan-
Ktructeur. L 'histoire d'un
*"x duo qui ne prati que pas
p hysique mais cérébral Le
"Wge principal n'est pas
^dupublic; il étaiten par-
^ «Le Gitan», concède le
*ier.
'•ce à dire que le futur livre
'naturellement de support
^age d'un film? «Pour le
^ c'est la réalisation d'un

i

En 1960 à Cannes, «Le Trou» tourné par Jacques Becker (d'après le roman de José Giovanni) obtenait le Prix spécial du jury , idd

long métrage consacré à «La Mort
du poisson rouge» qui m'accapare.
Comme j e  l'ai déjà dit, les extérieurs
seront tournés dans la région de

Strasbourg. Les images de prison se film, José Giovanni n'oublie jamais J 'explique aux détenus qu'on peut comme ça. Je me méfie de mon
feront du côté de Paris. Le choix des l'univers qu'il a côtoyé et dont il a en sortir. Mais je leur dis en même conte de fées...» MICHEL PICHON
acteurs reste à définir.» pu sortir: «Je donne beaucoup de temps que ce qui m'est arrivé n'est José Giovanni, «Le Prince sans

Entre deux bouquins et un conférences dans les prisons , pas une histoire qui se répète étoile», Robert Laff ont

Du sport à l'écri ture
«J'ai rédigé la moitié du bouquin sur des terrasses de bistrots entré Champex et Evolène.»

S

portif dans l'âme, José
Giovanni s'adonne avec la
même conviction à la

varappe, à la randonnée en mon-
tagne, auxlongues balades en alti-
tude et à la double pratique du ski
de fond et du vélo. A 75 ans, il vient
d'épingler—en compagnie de sa
femme Zazie, s'il vous plaît!— le
Mont-Ventoux, une terrible côte
de 22 kilomètres accusant une
dénivellation de 1600 mètres. A son
palmarès figurent aussi bien la Vasa
que de nombreuxsommets et cou- WW\mk W / • I réalisation d'un film, ça empêche
loirs de l' arc alpin. Le magazine Vl' § i i l  de vieillir. Tu as un pouvoir quand
«Alpes Loisirs» ne s'y est pas i l  l i *"tournes-  ̂diriges une équipe
trompé, qui lui réserve dans son / / qui dépend de toi, de tes décisions,
dernier numéro une dizaine de ^^m j de la p lace de la caméra. Un tour-
pages , g f ^ k  nage est fait de 

création. 
Ça 

bouge!
«J 'ai écrit la moitié du «Prince h __m TS Tu ressens une émotion que tu n'as

sans étoile» sur des terrasses de bis- I ' y m, ,̂  pas en 
écrivant.»

trots au soleil», se plaît à raconter — n ^ f  
., 

BL**»*, Du passé, le romancier fait
le romancier. «Eh iver, j e  fais du ski "^-^^JC ft<  ̂ ^^^5kT' J ainsi ressurgir des silhouettes éten-
de fond tous les jours entre nantes: «Je ne suis pas  un historien
Champex et Evolène. Dans l'après- APrès te ski de f ond, l'écriture. José Giovanni est ici en companie de sa f emme Zazie. w d ef a  p^-e, jef ais se rencontrer des
midi, j e  m'installe devant une table personnages qui ont existé séparé-
etje travaille.» Il sourit: «J 'ai de la ment mais qui ne se sont jamais
chance, je peux écrire nimporte ou» prend corps. Plus tard, quand le le silence. Atmosphère idéale pour connu leur destin.

Que vienne à souffler le mau- printemps lui fait signe et que la donner libre cours à une écriture Cet univers fait de Giovanni un
vais temps, alors José Giovanni neige s'efface, le Corse devenu incisive, un rythme mordant C'est homme heureux. Pourtant, l'écri-
s'enferme chez lui aux Marécottes. Valaisan s'isole dans un mazot haut là que «Petite chaussure», «Le ture ne suffit pas au bonheur du
Chapitre après chapitre, l'ouvrage perché avec pour seul compagnon Basque et Dédé la-chance» ont romancier: «Quand tu écris, tu

i >

inventes la vie sans f y investir véri-
tablement. Le cinéma, c'est la vie!»

___________ Le cinéma. Le romancier s'enor-
É^^u gueillit d'un solide palmarès dans

^  ̂
^^a ce domaine. On 

lui 
doit 

une 
ving-

fit*\ ^riflj taine de films en tant que réalisa-
__Wk 'fkxsfâ- teur-scénariste-dialoguiste. Il a

ék aussi exercé ses talents de scéna-
„jy riste-dialoguiste pour d'autres réa-

lisateurs (Becker, Sautet, Joffé,
Ws-rjÊ̂  Deray, Enrico, Melville ou

^^^^ ^^•̂ ^̂ ^ "¦̂ ^BHW  ̂ Verneuil).
El ______ / Giovanni s'enthousiasme: «La

Vidéo ¦ Télévision
Vive l'humour!
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Il était une fois Pierre Dac,
né André Isaac. Un ado malicieux
devenu roi de l'humour

Bravo Gégé!
Gérard Depardieu délaisse le grand
écran pour le petit. Trois mini séries
historique l'attendent
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TSR1 • 20 h 40 •

Au fil des années, elle est devenue une reine
mère dans la profession. Son fils aîné envisage
d'installer des stands de produits surgelés
pour concurrencer les grandes surfaces, ce qui
suscite des oppositions. Autre souci pour
Louise, ses enfants seront-ils capables de
prendre la relève. Un téléfilm qui permet de
découvrir Line Renaud dans un rôle de
caractère à sa mesure. Une femme combative
et authentique.

La rivière sauvage
Oui, hélas, il faudra une nouvelle fois affronter
Ariane Ferrier, qui comme d'habitude, nagera
dans les eaux des explications bateau.
Accrochez-vous malgré tout pour avoir le
plaisir de retrouver la talentueuse Meryl
Streep dans un rôle de passionnée de rafting
au tempérament bien trempé. Pour marquer
l'anniversaire de son fils, Gail décide de lui
offrir une mémorable descente de rapides
dans le Montana. Au passage, elle espère
régler quelques malentendus avec son
homme. Au moment de partir, Monsieur se
désiste et annonce qu'il rejoindra sa petite
famille plus tard. Avant d'embarquer sur leur
raft, Gail et son fils font la connaissance de
Wade, un jeune gars au premier abord plutôt
sympathique accompagné de deux amis. Il va
y avoir du sport dans les rapides et junior
n'est pas prêt d'oublier son anniversaire.

«La rivière sauvage» nous permet de
retrouver la trop rare Meryl Streep. ts.

France 3 • 16 h 10 » MONTAGNE

Ils ont marché dans le ciel
Après un tour du monde à bicyclêêêêtte en
1994, deux jeunes Français, Alexandre
Poussin et Sylvain Tesson, ont entrepris
l'année dernière la conquête de la plus haute
chaîne de montagnes du monde afin de
découvrir le rude quotidien des vrais
Himalayens.

M6 • 20 h 40 • LES PRODUITS STARS

La robe de mariée

ET LES MARCHÉS

Combien pour ce chou?

Elle est tout ce qu'il y a de plus éphémère et
c'est peut-être ce qui la rend aussi fascinante
auprès de nombreuses demoiselles. La robe de
mariée fait souvent fantasmer et parfois
beaucoup dépenser. Combien coûte-t-elle?
Quels sont les secrets de sa fabrication?
Depuis quand se marie-t-on en blanc? Autant
de questions qui trouveront réponses ce soir.

France 2 • 20 h 55 • LOUISE

Louise Richard travaille depuis plusieurs
années sur les marchés. Elle adore son métier

EES EXQ5I TTTJ
6.00 TVS Minutes 33234106 6.05 Fa
Si La 57646212 6.30 Télématin
91276477 8.35 Questions pour un
champion 95532477 9.05 Polémiques
98394106 10.05 Reflets, images d'ail-
leurs 24184767 . 11.05 La clé des
champs 24436767 12.30 Journal
France 3 57455212 13.00 Orfeu Ne-
gro. Film 31656835 15.00 Au-delà
des apparences 93901854 16.15 Py-
ramide 61692458 16.45 Bus et com-
pagnie 46773767 17.35 Fa Si La
18576598 18.00 Questions 31202583
18.30 Journal TVS 31287274 20.00
Envoyé spécial 49417361 22.00 Jour-
nal 47917212 22.30 R. Garros 98
48436187 22.45 Kiosque 70704038

7.00 ABC News 58416800 7.50 Gas-
pard, le gardien du parc 85826516
8.30 La semaine des guignols
94933670 9.00 Antonia et ses filles
52990293 10.45 Love sérénade
28923496 12.30 Tout va bien
81355629 13.35 Temps de chien
81028733 15.20 T.V.+ 38070106
16.50 La compétition. Film 17304670
18.30 Nulle part ailleurs 25475564
20.35 L'effaceur. Film 82629651
22.30 La bouche de Jean-Pierre.
Film 81921019 23.25 Carne. Film
79802039 0.05 Le retour de Ringo
39421713 1.40 A quel âge est-on
vieux? 73857713 2.45 La vie com-
mence à 60 ans 18470341 3.00
Chienne de vie... 23461442 3.45 L'ère
des seniors 26492978

9.35 Maguy 34008274 10.05 Gliiisse.
Magazine 39186011 10.30 Boléro
35766090 11.35 Des jours et des vies
59441496 12.30 Récré Kids 33333274
13.35 Document animalier 31944941
14.00 Boutique du téléachat
33548729 14.30 Mon dernier rêve se-
ra pour vous 37946729 15.30 Maguy
57957187 15.55 Document animalier
13385699 16.20 L'Inspecteur Morse
12808274 17.15 Sois prof et tais-toi
4883.5318 17.40 Le Prince de Bel Air
45006816 18.05 Les rivaux de Sher-
lock Holmes 32159212 19.30 Maguy
79358106 20.00 Major Dad 79355019
20.35 L'amour fûot. Comédie
48356477 22.30 Le Docteur. Comédie
89537699

LA PREMIÈRE musical. Luciano Berio 9.30 Les Les pieds sur terre 11.10 Le bon
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner mémoires de la musique 10.30 truc 12.15 Journal de midi 18.15
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Classique 11.30 Domaine parlé La vie qui va: Isabelle Fournier:
deurs 12.00 Info pile et votations 12-0S Carnet de notes 13,03 Mu" l'amour et la passion pour la musi-
fédérales du 7 juin 12.10 Chacun sique d'abord 15.20 Concert Qua- que 19.00 Country road avec Pau|
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21.05 La smala 22.05 La ligne de 0.05 Prooramme de nuit Tout le monde en parle 11.15,
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 A "¦« Flashs infos 12.15 Journal
Programme de nuit RHONE FM de midi 13.00 Le Magazine.

6.00 Tempo Matinal 7.00 Flash in- L'émission astrologique avec Chris-
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6.13 Matinales 9.00 Feuilleton tre service 9.15 Astrologie 10.00 Journal du soir 19.00 Florilège

TSR1 • 22 h 35 • AUX FRONTIÈRES
DU RÉEL

Les bandits solitaires
En 1989, trois officiers se rencontrent pour la
première fois quand ils aident une femme qui
clame que le gouvernement a l'intention
d'utiliser des civils pour une expérience
secrète. Très attendu par tous les
inconditionnels de la série (il y en a quand
même quelques-uns), ce troisième épisode
fournit des explications sur les origines des
trois personnages qui aident parfois Scully et
Mulder. A noter que les héros adorés se font
plutôt discrets lors de cet épisode. Pas de
panique, ils seront bientôt présents sur le
grand écran où on les annonce comme
amants. Tout un programme. En Europe, il
faudra néanmoins patienter jusqu 'à l'automne
pour se rincer les mirettes.

Un épisode très attendu par les fans de
Scully et de son camarade. _.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minibus et Compagnie
461293

8.00 TSR-Dialogue 53390a
8.10 Les craquantes 1373361
8.35 Top models 4759854
9.00 Tous les hommes de

Sara. Film 8950212
10.25 Euronews 3754335
10.30 Les feux de l'amour

7843545
11.20 Paradise Beach 7325274
11.45 Le prince de Bel Air

8524309
12.15 Route sous haute

surveillance 8355877
12.30 TJ-Midi-Météo 330670
12.50 Zig Zag café iganoe

Les écrivains
voyageurs
Matlock 6267293
Croisières à la
découverte du monde
Les Grenadines 5576485
Cyclisme 9126545
Tour d'Italie, 9e étape:
Foggia - Vasto
Les craquantes 2507583
Pacific police 750959g
Top Models 4823800
TJ Titres
TJ Régions 7983og
TOUt Sport 248380

15.25

17.10
17.35
18.25
18.50

19.10
19.20

19.30

Suisse puzzle
Banco Jass
TJ Soir-Météo

879274 19.25
317854

18.00
18.20
18.35

18.55

20.05 Box Office
Spécial Festival
de Cannes 98 giosoo
20.40 La rivière

sauvage 594545
Film de Curtis Hanson,
avec Meryl Streep.
Gail, passionnée de
rafting, tient à offrir
une descente rapide
mémorable à son
jeune fils qui va fêter
son anniversaire.

22.35 Aux frontières du réel
808801S

Les bandits solitaires
23.20 NYPD Blue 2032496

Fausse piste
0.10 Au-delà du réel:

l'aventure 8993210
continue
Régénération

1.00 Soir Dernière 9155862
1.20 TSR-Dialogue 35268713

l:litl
12.00 La Vie de famille 20404854
12.25 Chicago Hospital 23500767
13.10 Derrick 57485748 14.10 Euro-
flics 25219854 15.05 Christy 45731941
15.55 Happy Days 96006274 16.25
Cap danger 63664212 16.55 Guillau-
me Tell 18995922 17.20 L'enfer du
devoir 91241293 18.10 Top Models
47483854 18.35 Chicago Hospital
88741854 19.25 Harry et les Hender-
son 92545309 19.50 La Vie de famille
92525545 20.15 Friands 74329038
20.40 Taï-Pan. Film de Daryk Duke
78785583 22.50 Les Dents de la mer
3. Film 01531038 0.30 Toi... le venin.
Comédie 32486607 2.00 A main ar-
mée. Policier

¦•ETTB¦_¦_¦!¦___¦_¦____¦_¦

^̂ ^̂ ^̂  
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale Parlamento 18.00 TG 1 18.10 Pri- TG 2 - Flash 18.20
sera/Meteo 20.40 II commissario maditutto 18.45 Colorado 20.00 TG In viaggio con '¦
Kress 21.45 Rébus 22.35 Passaggio 1/Sport 20.40 Fratelli d'Italia 20.50 19.05 Law and

22.00 Morts suspectes. Avec Mi- a livello 22.50 Telegiornale 23.10 II Maresciallo Rocca 2. Film 22.40 20.00 II lotto aile
chael Douglas (1978) 0.00 Mon- Belvédère 0.05 Walker, Texas Ran- TG 1 22.45 Porta a porta 0.15 TG 1 spettore Derrick 23
dwest. Avec Yul Brynner (1973) 1.30 ger 0.50 Textvision - Notte 0.45 Educational 1.15 Sotto- tica 23.45 TG 2 - N
Comme un torrent. Avec Franck Si- voce 1.35 Uomini e Lupi. Film 3.10 Sport 0.50 Telecam
natra, Shirley MacLaine (1959) 4.00 Tutto Gadda in TV 4.10 Gino Paoli mère 1.15 Mi ritorn
Morts suspectes 4.25 Campioni 5.05 Dov'è Anna 3.35 Diplomi univen

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.35 TG 1 - Economia
8.30 Tg1 - Flash 9.50 New York
Press - Operazione dollar!. Film
11.35 Verdemattina 12.35 II tocco
di un angelo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.05 Verdemattina 14.35
Cara Giovanna 15.25 Giorni d'Euro-
pa 15.55 Solietico 17.50 Oggi al

7.00 Go-cart mattina 9.11
tantesiomo 10.00 Santa
10.45 Racconti di vita IM
Elezioni 11.35 Anteprima
vostri» 12.00 I Fatti vostri '
2 - Giorno 13.30 TG 2 - 0
société 13.45 TG 2 - Salu
Ci vediamo in TV 16.15 TG
16.30 La cronaca in dire»

BFSTTTFïTïTTBI HTTH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision

11.10 Wandin Valley 12.00 Harry e
gli Hendersons 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 La grande vallata
13.40 Maria 14.25 Yankee - L'arme-
ricano. Film 16.00 Documentario
16.55 Peo 17.30 Dr. Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapensierino
18.30 Quell'uragano di papa 19.00

7.00 Euronews 36549467
8.00 Quel temps fait-il?

48445816
9.30 Droit de cité 69174748
10.35 Mise au point 50316477
11.25 Euronews 47790729
11.45 Quel temps fait-il?

34502941
12.15 Euronews 69631941
12.30 L'anglais avec

ViCtOr 33554380
13.00 Quel temps fait-il?

33562309

33565496
97085564

91011748
33546361

13.30 Euronews
14.00
15.05
16.00
16.30

Droit de cité
Mise au point
Myster Mask

16.30 Bus et Compagnie
Les exploits d'Arsène
Lupin 32464816

17.30 Minibus et Compagnie
62651552

Une petite place
Les contes du chat
perché

18.00 J and Co 23150757
18.20 Suisse Puzzle 43299106
18.35 VD/NE/G E Régions

86434545
18.55 II était une fois... les

explorateurs 11.
Magellan et del Cano

12603187
19.25 Le français avec Victor

80310632

20.00 L'autre télé
36232354

20.15 Rue des souvenirs
1968 34201485

22.30 Soir Dernière 67419496
22.50 Tout Sport 56073380
22.55 NZZ Format 40790816

Atterrissage de
fortune sur le glacier
En novembre 1946, un
accident d'avion
faisait la une des
journaux: les pilotes
d'un DC 3 américain
s'égaraient à cause du
brouillard, pendant le
vol de Munich à Lyon,
dans les Alpes suisses
et faisaient un crash
sur un glacier
profondément
enneigé. Un sauvetage
gigantesque s'en est
suivi.

23.25 Zig Zag café 13673583
0.10 J and Co (R) 71748152
0.20 Suisse Puzzle 71744336
0.30 VD/NE/GE Région

58228510
0.50 Textvision 14335510

7.05 Gwoka 48775000 8.05 Glaston-
bury 83407854 9.40 Un requiem in-
dustriel 40080767 9.55 Oser lutter,
oser vaincre 01859038 11.25 Le léo-
pard 76944090 12.15 Une vie de cou-
leurs 50201651 13.15 Underground
USA 12086670 13.45 Le pouvoir est
dans la rue 33913496 14.35 Les Che-
valiers 27433800 15.45 Satori stress
90647941 17.00 Les nouveaux explo-
rateurs 60243038 17.55 Les frères
des frères 11082090 19.50 Le pont
de Normandie 72035187 20.35 Le
fond de l'air est rouge. Société
50326800 21.40 L'Inde en instanta-
nés 99432699 22.40 Poubelles riches
pour créateurs pauvres 66888187
23.50 Le charme discret de la démo-
cratie, bourgeoise 23185477

8.30 Funboard 450380 9.30 Aut.
F3000 à Monte Carlo 789038 10.00
Voitures de tourisme: Coupe d'Alle-
magne de Super Tourisme 446187
11.00 Tennis: Intern. de France à
Roland Garros, 1er jour 36597496
16.15 Cyclisme: Tr d'Italie, 9e étape
Foggia/Vasto 7908729 17.00 Tennis:
Intern. de France à Roland Garros
202545 19.00 Foot: Coupe du Monde
98 329670 20.00 Yoz mag: magazine
de l'Extrême 325854 21.00 Arts mar-
tiaux: magazine Dojo 956748 22.00
Eurogoals: les plus beaux buts
945632 23.00 Tennis: Inter. de Fran-
ce à Roland Garros, les temps forts
du jour 969212 0.00 Voile: Cham-
pionnats du monde de «49er»
323713

10.00 et 12.00 Rediffusion
l'émission du vendredi soir. J*
Développement: «Avortement t
lution des délais», animé par C
tine Savioz et 2 invitées. Jar*
lin. Déclic: 8e édition animée ps
tia Hess. Diverses rubriques: p»
d'une profession, etc. Free >
magazine de rock 19.00 Re*
de la 5e édition de la nouvelle!
sion pour les jeunes, «Et ç
plus?», animée par Sylvain l-
lod. Diverses rubriques 20.00
22.00 Journal. Développe"
«Avortement: la solution të
lais», animé par Christine Satf
2 invitées. Jardin malin. Dét»
édition animée par Katia He»
verses rubriques. Free Zone

L_ Lundi 25 mai 1

6.20 La croisière Foli amour
86072090

6.45 Info-Météo 39364903
7.00 Salut les toons 79452941
9.05 Secrets 49535106
9.50 Jamais deux sans

toL.t 52711309
10.20 Le miracle de l'amour

79501019
10.50 La clinique de la Forêt

Noire 43586835
11.35 Une famille en or

31083545
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 98867941
12.15 Le juste prix 39574554
12.50 A vrai dire 85468583
13.00 Le journal-Météo

22648699
13.50 Les feux de l'amour

64417835
14.45 Arabesque 15277351
15.35 Dynastie 55057570

La crise
16.30 Sunset Beach

68648090
17.20 L'homme qui tombe à

pic
Rêve de star 48168019

18.25 Exclusif 56384313
19.00 Le Bigdil 49550757
20.00 Le journal-Météo

12310941
20.45 Coupe du monde 1998

passionnément 46gg4go3

6.30 Télématin 
^8.35 Amoureusement vôtre
56757ir«

9.00 Amour, gloire et

9.30 Les beaux matins
SOîlto

10.55 Flash info m^11.05 Motus 554,M*
11.40 Les Z'amours go^
12.10 Un livre, des livres

12.15 1000 enfants vers I'»
2000 988t!„

12.20 Pyramide 39fflt,
12.55 Météo-Journal 3TSIé
13.50 Consomag 75̂
13.55 Le renard _ K: .

Une famille détruite
14.55 Tennis tim

Les internationaux ij
France de Roland
Garros

19.15 Un livre, des livres
49779S

19.20 1000 enfants vers l'i
2000 4911?

19.25 C'est l'heure m
19.50 Au nom du sport

535I
20.00 Journal mi

A cheval-Météo
20.35 Le monde de la coi

469!
20.45 Image du jour

Roland Garros 223'

20.55
Madame le Consul

94205767
Pili, prince des rues
Téléfilm avec Véronique
Jannot.
22.35 Y'a pas photo!

18115293
0.10 Ex Libris 25510268

Non, tous les
intellectuels ne
boudent pas le sport!

1.15 Football 91109794
1.50 CD Tubes 58364881
1.55 TF1 nuit/Météo

61746423
2.10 Public 13874336
2.55 , Le vignoble des

maudits usossio
3.55 Reportages 35142881
4.20 Histoires naturelles

28335143
4.55 Musique 11852171
5.00 Histoires naturelles

85978626
5.50 Les nouvelles filles d'à

CÔté 70108978

Brai
} A  CAWDfl
% pjMjM
kV't ""j*--" ' f y j u ^ H

WWW _ _ WW_______ .m ,_ tuim
21.00
Louise et les
marchés (1/2)

52015'
Téléfilm avec Line Renaur
Jean-François Balmer.
A la tête du clan «Ricte
Louise dirige les marcfc
primeurs de la régiorï
sienne depuis de nomte»
années.
22.45 Mots croisés as
0.20 Le journal-Météo

\rà
0.35 Côté court m
0.40 Le Cercle des arts

se:
2.05 Roland Garros w>
2.30 C'est l'heure m
3.00 Un pays, une musis

Brésil
3.45 24 heures d'info-

Météo sur:
4.00 Les Z'amours ai
4.30 L'art au quotidien

5.35 Miss Manager etses
footballeurs «s»



6.00
6.30

7.00

9,20

11.00

11.35
12.00
13.00

14.59
15.05

I WKIML . lU *
8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
11.00

11.50
12.00
12.35

13.05

13.35

15.15

16.10

17.30

18.05

Mb express 58595361
Boulevard des clips

3898g800

M6 express 1S900S35
Boulevard des clips

66478309

M 6 express 48136583
Boulevard des clips

53507106

M6 Express 41346309
Drôles de dames

79233699

M6 express 70403458
Cosby show 28355212
Ma sorcière bien-
aimée 42606767
Madame est servie

11908729

Amour et ambition
Téléfilm de David
Lowell Rich 27415255
Berlin anti-gang
Un anniversaire
mouvementé 38079477
Boulevard des clips

36636187
Sports événement

36644534

Agence Acapulco
Le toumoi 35512532

6.25 Langue: allemand
85204941

6.45 Ça tourne Bromby
96335125

7.45 Cellulo 97035041
8.15 Travailler en se

formant 42013551
9.00 Le dessous des cartes

74296125

9.15 Littérature 54goggos
9.30 Toques à la loupe

82600748

9.45 Œil de lynx 42733022
11.00 Le 7e jour d'Israël, un

kibboutz en Galilée
93081458

12.10 Le rendez-vous 56625564
12.50 100% question 38578800
13.30 D'ici et d'ailleurs

24824600

14.30 Le cinéma de papa
40174835

16.30 Les temps changent
84778816

17.00 CellulO 84779545
17.30 100% question 84772632
18.00 Allô la terre 84773361
18.30 L'hiver de l'aigle royal

84781380

19.00 Au nom de la loi 779554
19.30 71/2 778835
20.00 Reportage 77574s
20.30 81/2 390651

Euronews 4130957c
Les pieds sur l'herbe

41384361

Les Zamikeums
23686125

La croisière s'amuse
21961564

Les allées de Roland
Garros gi 247000
A table! 57239551
Le 12/13 25224767
Tennis 74591137
Internationaux de
France de Roland
Garros
KenO 459473800
Inspecteur Derrick
La décision 50937748
Montagne 18206187
Ils ont marché sur le
ciel
Minikeums 84908019
Les Kikekois
Je passe à la télé

g0884534

Questions pour un
champion 21045212
Un livre, un jour

82673632

Fa si la chanter
Jeu musical présenté
par Pascal Brunner

64661941

Tout le sport
Côté COUrt 41945309

16.10

16.40

17.45

18.20

18.50

20.05

20.35

4

11.00 Fantomas
! déchaîne 52053554

Film d'André

19.00 Lois
et Clark

Hunebelle, avec Jean
Marais, Louis de 20.10
Funès, Mylène
Demongeot 20.40
Le commissaire Juve
et le journaliste 20 50
Fandor sont une
nouvelle fois aux
prises avec le
redoutable Fantomas.
Parviendront-ils à
l'empêcher d'asservir
notre planète?

22.40 Météo-Soir 3 42871347
23.05 Football 89400816

Argentine - Afrique du 22.40
Sud
Match amical en
direct

1-15 Aléas 24227862 0.30
Calorifère... Qu'alors y 1.00
faire? 2.05
Aux enchères, les
souvenirs

IB Musique graffiti
57804gg?

97429106

6 minutes, météo
482034767

Une nounou
d'enfer eeissooo
Les produits stars

70097813

Invasion 24742813
Los Angeles
Film de John
Carpenter
Deux ouvriers et une
journaliste
entreprennent de faire
échec à la horde
d'extraterrestres
Ainsi soient-elles
Film de Lisa et
Patrick Alessandri

86535125

Culture pub 35501525
JaZZ 6 28420355

Boulevard des clips
19663152

\WWTT_i WmSÊÊ
M Wetterkanal 9.00 Schulfernse- 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
» 10.00 Der Denver-Clan 10.45 hof 9.52 Wetterschau 10.03 Das Fe-
85 Tiaumschiff 11.45 Aile unter ei- stival des deutschen Schlagers 11.50
«iDach 12.10 Blockbusters 12.35 Lânderzeit 12.00 Tagesschau 12.15
Sme-midiTAF 13.00 Tages- Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
fou 13.10 MidiTAF-Quer 13.30 tagsmagazin 14.03 Wunschbox
«tarasse 14.00 Schmirnski's Fe- 15.00 Tagesschau 15.15 Agenteuer
Niùsse 15.40 Die Waffen des Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
f̂ees 16.30 Taflife 17.15 He- 17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
** 17.40 Gutenacht-Geschichte 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
J50 Tagesschau 17.55 Rad: Giro rienhof 18.55 Gegen den Wind
Jj* 18.50 Telesguard 19.00 19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
jwiz aktuell 19.30 Tagesschau/ 20.15 Musikantenscheune 21.00
J«eo 20.00 Risiko 21.05 Time out Fakt 21.40 Lôwengrube 22.30 Ta-
''¦5010 vor 10 22.20 Der Priester. gesthemen 23.00 Tatort 0.30
™<n0.10 Nachtbulletin/Meteo Nachtmagazin 0.50 Fussball 2.20

Fliege 3.20 Titel Spécial 4.05 Bahn-
fahrt 4.20 Fakt

¦̂ ^¦nflflMËBB m__ _̂____ _̂__g 
HM_M________________________

ESI I ¦«Tïïj j
pléate a fondo 9.10 Los de- 9.00 Jornal Jovem 9.50 Cais do 10.00 Top Gun. Film 11.45 Kinder-
de TVE 10.00 TV educativa Oriente 10.00 Junior 10.45 Palavras programm 14.10 Woody Woodpek-
i botica de la abuela 11.30 Cruzadas 11.45 Noticias 12.00 Pra- ker 14.15 Artefix 14.25 Popey,
<ir 12.30 Asi son las cosas Ça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde s0hn & Co 14.50 Seaquest DSV
loticias 14.00 A su salud 14-45 Consultôrio 15.45 Chuva na 15.40 star Trek 162s Baywatch
orazôn de primavera 15.00 ™la,16-4* i°™ ,.da Ta_ .„„l7-15 17-15 Aile unter einem Dach 17.40
J 15.50 Huracan 17.00 Sa- RT.P|, sPort «¦" Junior 19.00 or- Hâr maL wer da hëmmert 18„5 Ro.
p 17.30 Canarias a la vis- î '̂ JlrJiTn^ là Â 

seanne 
1830 Eine 

sdlrecklich 

nett

e
) Noticias 18.30 El Tercer ï?t° MiS »i M̂ in  ̂ Familie 

190

° 

Die 
Nanny 19.30

"VfrL 'V"' *S î̂i"°2Ke ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.̂ 5 Ferris
snte 21.00 Telediario 21.50 in portuga| 23.00 Remate 23.45 macht blau- Komod|e 21.55 Die
de tu vida 22.45 Quien sa- Acontece 23.3o' Dinheiro Vivo 0.00 Stimme des Môrders. Thriller 23.30

8? 1.15 Telediario 2.00 Re- Cristaos na Terra das Especiarias Nash Bridges 0.15 Warlock. Western
Linea 900 1.00 RTP 2 Jornal 1.30 Praça da 2.00 Night Rhythms. Film 3.20 Die

Alegria 3.15 A Grande Aposta 4.00 Stimme des Môrders. Thriller 4.50
24 Horas 4.35 Contra informaçao Nash Bridges
4.40 Financial Times 4.45 Remate
5.00 Pais Pais

20.45 Cinéma 37710e
Salaam
Bombay. Film indien
de Mira Nair
Livré à lui-même,
Krishna, 10 ans,
devient porteur de thé
à Bombay. Au hasard
des livraisons, il
découvre la ville et sa
folie ambiante,
multipliant les
rencontres qui vont
changer sa vie

22.35 Kinorama . 1576293
22.50 Mac 1234854

Film de John Turturro
0.50 Court-circuit 1300201

Prise de vue
1.20 Le chanteur de jazz

Film d'Alan Crosland
7093607

\msm
9.03 Lustige Musikanten 10.35 Info:
Tier und wir 11.00 Tagesschau
11.04 Tennis 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 In
alter Freundschaft. Film 21.40 Ich
verbinde 21.45 Heute-Journal 22.15
Fieber des Bôsen. Thriller 23.50
Heute nacht 0.05 Bolsche Vita 1.40
Vor 30 Jahren 2.10 Heute nacht
2.25 Wiso 3.10 Strassenfegerr

VIDEO

Le père  spirituel
des Coluche ou Desproges
«Le rire est à l'homme ce que la bière est à la pression», disait l'humoriste

Pierre Dac, un humour caustique et délirant. idd

Rabindranath Duval, le très célèbre sées. «Quand on ne travaillera p lus
Sar dîne à l'huile. Avec ce sketch, les le lendemain des jours de repos, le
deux zèbres dérident les plus som- problème de la fatigue humaine sera
bres. Pierre Dac, irrésistible lorsqu'il résolu une fois pour toutes et toutes
détaille durant une dizaine de minu- fois pour une.» Il disparaît le 9 février
tes une machine infernale ou qu'il 1975 mettant ainsi en pratique l'un
découvre une infection de la poche de ses préceptes: «mourir d'un man-
revolver à l'un de ses patients fictifs, que de savoir-vivre». Distribution
est encore l'auteur de juteuses pen- PolyGram. SYLVIE BIDERBOST

Pierre Dac

Jl  

y a eu Desproges, il y avait
Coluche et il y eut Pierre
Dac. Le 15 août 1893, un
p'tit boutchou (il ne grandira
pas beaucoup par la suite)

voit le jour à Châlons-sur-Marne
sous le nom d'André Isaac. Il a 20 ans
à peine et c'est la Première Guerre
mondiale. Un éclat d'obus lui cause
une vilaine blessure au bras gauche
et stoppe une probable carrière de
violoniste. Le début commencerait-il
lorsque la fin se termine? Assurément
pour celui qui s'appelle encore Isaac.

C'est dans les tranchées que ce
diable de petit format fait ses pre-
miers pas d'humoriste. Il chante «La
victoire en ch'veux ras», une compo-
sition personnelle qui fait un tabac
auprès de ses camarades d'armes
mais qui, évidemment, ne plaît guère
à ses supérieurs et le voilà au trou.
Qu'importe! Il vient de trouver sa
voie: chansonnier.

La petite phrase qui tue
En 1922, il se produit à la Vache en-
ragée, un cabaret de Montmartre. Les
salles de spectacle s'enchaînent, la
Lune rousse, les Deux-Anes, le Ca-
veau de la République. Son humour
caustique fait mouche à chaque fois.
Dans la foulée, il change de nom et
devient Pierre Dac. Son esprit satiri-
que se distille sur les ondes et dans la
presse. Il crée son propre journal,
«L'Os à moelle». Tiré à 400 000 exem-
plaires, cet hebdomadaire connaît un
vif succès. On peut y lire de savou-
reuses annonces, telle que celle-ci: «A
vendre: jolie collection de pots-de-
vin. S'adresser à n'importe qui dans
n'importe quel ministère».

Quatre ans après la Seconde
Guerre mondiale, il rencontre Francis
Blanche avec lequel il forme un duo
délirant. Ensemble, ils animent des
émissions de radio inoubliables, du
«Parti d'en rire» au fameux feuilleton
«Signé Furax». Il est aussi, toujours
avec son complice Blanche, le Sar

PLATEAUX TELE

Gégé fait de la télé
Où l'acteur français délaisse le grand écran pour le petit.
Où la TSR fait sa révolution numérique.

Gé

gé le Grand aime le
petit écran. Gérard
Depardieu se pique en
effet de télévision. Se-
lon l'hebdomadaire

professionnel «Ecran total», l'acteur
français a donné son accord pour
jouer dans trois miniséries de TFl.
On retrouvera l'acteur français dans
Balzac, «Les Misérables» et «Notre-
Dame de Paris». Depardieu n'en est
pas à son coup d'essai. Il a déjà tour-
né le «Comte de Monte-Cristo» avec

grand écran, le superbe «Cyrano de d'oublis», un téléfilm insolite qui
Bergerac». aborde le dossier des fonds juifs en

déshérence. Surtout, cette fiction est
Numérique économique réalisée seion  ̂démarche inédite,

Petite révolution à la TSR. Yvan But- l'utilisation de la vidéo numérique
ler tourne en ce moment «D'or et (une première en fiction) et le re-
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héo Angelopotilos a ob-
tenu dimanche la palme
d'or du 51e Festival de

Cannes pour «L'éternité et un
jour ». L'Italien Roberto Beni-
gni a reçu le Grand Prix du ju-
ry pour sa comédie sur la
Shoah «La vie est belle». Le
prix d'interprétation féminine
est revenu aux Françaises Elo-
die Bouchez et Natacha Ré-
gnier.

Agé de 63 ans, Théo An-
gelopoulos a enfin reçu la pal-
me d'or qu'il convoitait de-
puis longtemps. Il y a trois
ans, il avait montré sa vive dé-
ception de ne pas l'avoir re-
çue pour «Le regard d'Ulysse»
qui avait néanmoins obtenu le
Grand Prix du jury. En 1995,
le jury avait préféré couronner
Emir Kusturica pour «Under- n
ground».

Acteur d'origine suisse
«L'éternité et un jour », douziè-
me film du cinéaste, a reçu
cette fois la palme d'or à
l'unanimité de jury, a souligné
Martin Scorsese. Ce long mé-
trage raconte le passé d'un

Roberto Benigni manifeste sa joie

écrivain incarné par l'acteur
allemand d'origine suisse
Bruno Ganz. Celui-ci rencon-
tre un petit clandestin alba-
nais et va l'aider à passer la
frontière.

Le réalisateur italien Ro-
berto Benigni s'est prosterné

ap

sur l'estrade et a été chaleu-
reusement applaudi pour son
Grand Prix du jury. Une ova-
tion avait déjà suivi la projec-
tion de sa comédie sur les
camps de concentration quel-
ques jours auparavant. «C'est
mon premier Festival de Can-

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144 TAXIS
POLICE ET FEU

117 et 11
PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

DIVERS

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (de La-
vallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

031/140.
Membres TCS: 140

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
364 949

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service
de dépannage du 0,8%>: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à per-
sonne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: La
Tannerie 4,1 er étage. Réunion ouver-
te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital
réaional. entrée du personnel. Réu-

éphone: soutien en cas d

— Délaye NAglyphe Dyke —̂-
Aînée Nollse
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Dédier vision

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: convoyer

Horizontalement: 1. Pour y aller, n ou- LES MOTS CROISÉS
bliez pas le sac à provisions! 2. Orifice à air 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pronom personnel. 3. Signe typographi- __^_^^_
que -Olifant, autrefois. 4. Moyen de faire
le joint - Chacun y a droit... 5. Négation - 1

Le supporter attend sa victoire. 6. Un judo- 
^
H 

ka ne pense qu'à ça... - Mis en vie. 7. Ile 2
grecque. 8. Déesse des arts. 9. On peut le ^^^k__M 
faire, de joie. 10. Bonne pour le service - 3
Sur la rose des vents. 11. Entre boulot et " 

^̂  
H H 

dodo - Article.
Verticalement: 1. Qui le perd, n'a plus Il 
aucune raison. 2. Dingue - Démonstratif. 3.
On peut le laisser en friche - Prenez bonne 5

note! - Manière de lire. 4. Usée - A l'eau,
elle est totalement désemparée. 5. Techno- 6
crate - Pareil. 6. Règle - Cours modeste -
Pronom personnel. 7. Régime serré... 8. Fi- 

7
lasse - Possessif. 9. On redoute de plus en
plus son effet - Très oblique.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
dier. 2.
. Né. Sii

8. Ost. Teint. 9. Epine. 1

ent: 1. Banqueroute. ;
1. Goûtée. Pré. 5. An. I
,ciérie. 8. Emule. En. Sr.

"=¦ 10

PAR DENIS MOINE
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AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (077)
28 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthev: 024/472 74 72. Auto-as-

L a p a h n e d o r
Théo Angelopc
éternité et un jour» a séduit le jury. A l'unanimité

nes», s'est exclamé l'acteur et
metteur en scène en dédiant
son trophée «à ceux qui ne
sont p lus là et qui nous ont
fait comprendre ce que c'est la
vie».

Prix d'interprétation
Le prix d'interprétation fémi-
nine a été décerné ex aequo à
Elodie Bouchez et Natacha Ré-
gnier, cohéroïnes de «La vie
rêvée des anges» du Français
Erick Zonca. L'Ecossais Peter
Mullan a raflé le prix d'inter-
prétation "masculine pour «My
nome is j oe» de Ken Loach. Le
prix de la mise en scène a ré-
compensé l'Anglais John
Boorman pour «The General».
Le cinéaste avait déjà obtenu
ce trophée en 1970 pour «Léo
the last».

Le prix spécial du jury a
été attribué ex aequo à «La
classe de neige», le dixième
long métrage du Français
Claude Miller et à «Fête de fa-
mille» du Danois Thomas
Vinterberg. Ce réalisateur de
29 ans était d'ailleurs le ben-
jamin de la compétition.

(As
ées

LE MOT MYSTÈRE
Définition: assommer, mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Ce soir lundi à 20 h 12»
De Mike Nichols, avec John Travolta, Emma Thompm.
Un Travolta au mieux de sa forme dans un pamfé.
comique et cynique sur la campagne électorale de Clin-
ton.
Drôle mais faussement cruel.

LES CÈDRES (027) 322 154
Le dîner des cons
Ce soir lundi à 20 h 45 12K

S
Favoris à l'honneur

Le palmarès a finalement été
en grande partie conforme aux
scénarios échafaudés. Les
noms de Roberto Benigni, Pe-
ter Mullan, Elodie Bouchez et
Natacha Régnier étaient le
plus souvent cités comme fa-
voris. Le nom de Claude Miller
était en revanche moins atten-
du.

En résumé, le 51e festival
aura été bien plus cinéphilique
que celui du cinquantenaire.
Le prestige, le glamour, le fard
et les paillettes auront été un
peu moins présents que l'an-
née dernière. Mais les montées
des marches auront attiré au-
tant de monde.

«Godzilla»
Après la cérémonie, «Godzilla»
a mis un point final au Festival
de Cannes. Cette superpro-
duction américaine au budget
de 120 millions de dollars avec
notamment Jean Reno en ve-
dette sera montrée en Suisse
romande dès le 9 septembre.
(ats)

Ce soir lundi à 20 h 30 12 arts
Un film écrit et réalisé par Francis Veber, avec Thieny
Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster.
Chacun amène un con. Celui qui a dégoté le plus spa-
taculaire est déclaré vainqueur!

CASINO (027) 455 14 60
Pour le pire et pour le meilleur
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par James L. Brook, avec Jack Nicholson et He-
len Hunt (oscars 1998 meilleurs acteurs).
Une comédie qui vient du cœur et qui vous prend aux
tripes.

^—¦ SION ¦

ARLEQUIN (027) 322 3242
Blues Brothers 2000
Ce soir lundi à 20 h 15 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 Mia
Franklin, James Brown, Wilson Pickett, B.B. King, Eric
Clapton.

CAPITOLE (027) 322 32«
Secrets
Ce soir lundi à 20 h 30 14B

De Jocelyn Moorhouse, avec Michelle Pfeiffer, Itsja
Lange, Jenifer Jason Leigh.
Cette adaptation du best-seller de Jane Smiley (piifo
litzer) raconte l'histoire d'un père et de ses trois filla
Le meilleur drame de l'année.

LUX (027) 32215
Primary Colors

^— SIERRE -
BOURG (027) 455 01 18
Le dîner de cons

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Uwi-
te.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qu'£
gote le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

P—*-** MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 7<
Secrets
Ce soir lundi à 20 h 30 14 an

Première suisse.
Le meilleur drame de l'année.
Avec Michelle Pfeiffer et Jessica Lange.
Tout simplement magnifique.

CORSO (027) 722 26 2!
Hana-Bi
Ce soir lundi à 20 h 30 __£
Film d'art et d'essai.
Un film japonais de Takeshi Kinato.
Lion d'or à Venise 1997.
Version originale sous-titrée.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 M
Blues Brothers 2000

it impenetre
)n, Elwood
ntrent Aretr
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abricot ami privilégié des intellectuels et des sportifs

C

est la précocité de
l'abricotier, sou-
vent premier arbre
en fleur du jardin,
qui est à l'origine

de son nom. Venant du catalan
«abercoc», de l'espagnol «albari-
coque», de l'arabe «al barquq»
issu du bas grec «praikokkion»,
la véritable racine de l'abricot, le
latin «praecoquum», signifie
précoce.

Plusieurs variétés d'abricot
excistent. Voici les plus couran-
tes:
- Lambertin No 1; cultivé en

Languedoc-Roussillon, fruit
oblong, moyen, jaune orangé
face rouge, chair juteuse de
bonne qualité gustative.

- Orangered: Provence, Langue-
doc, gros fruit oblong et plat,
orange cuivré avec face rouge,
chair ferme, de bonne tenue
au parfum musqué.

- Goldrich ou Jumbocot: Lan-
guedoc-Roussillon, Provence,
très gros fruit oblong, orangé,
lumineux, de bonne qualité si
la cueillette est faite à point.

- Rouge de Roussillon: Pyrénées
orientales, petit fruit rond,
orangé clair tacheté de rouge,
de très bonne qualité gustati-
ve mais évoluant rapidement.
Orangé de Provence ou Polo-
nais: sud de la Drôme et nord
du Vaucluse, fruit moyen,
oblong, orangé ponctué de
rouge, chair assez fragile, de
bonne qualité gustative.

- Bergeron: Drôme, gros fruit
oblong, orange soutenu, chair
acidulée de bonne qualité
gustative.

D'autres nouveautés aux noms
évocateurs s'annoncent: ivresse,
sortilège, fantasme, malice...

Riche en vitamines
La coloration rouge qui pare le
fruit peut apparaître bien avant
la maturité et n'en sera donc pas
toujours un indicateur. Néan-

Le luizet, une spécialité bien valaisanne

moins, la couleur de fond de
l'épiderme évolue généralement
vers l'orangé lorsque l'abricot
mûrit. Des études ont mis en
évidence la corrélation entre
cette couleur de l'abricot et des
paramètres de la qualité gustati-
ve (taux de sucre, d'acides, fer-
meté). Un colorimètre existe, vé-
ritable outil de décision de
l'époque de la récolte.

Parfumé, juteux, rafraîchis-
sant, l'abricot est l'un des fruits
les plus riches en provitamines
A et en sels minéraux (magné-
sium, phosphore, potassium,
fer, cuivre) et sa teneur en caro-
tène peut varier de 1 à 14% se-
lon la variété. 11 favorise la crois-

sance, combat l'anémie, amelio- poivron cuit et pelé, coriandre et
re la vision nocturne, accélère la
cicatrisation. Il est l'ami privilé-
gié des inteËectuels et des spor-
tife.

Recettes
Les abricots peuvent se déguster
sous toutes les formes: en en-
trée, en garniture, en dessert...

Salé: détaillés en lamelles,
Os apportent une saveur acidu-
lée dans une salade composée
(riz, poulet, olives, amandes,
pousses d'épinard ou cœur de
laitue) . Salade orientale: sur
fond de blé concassé, ajouter
des abricots, oignons rouges,
raisins secs, quelques lanières de

menthe hachée, pignons de pin
grillés. Arroser d'huile d'olive et
de jus de citron.

Sucré-salé: en garniture
avec l'agneau (façon tajine) ,
avec du riz pilaf aux foies de vo-
laille, une viande blanche, une
volaille au cury ou un canard...
Pour donner un accent maro-
cain à un couscous surgelé,
ajouter cinq minutes avant la fin
du réchauffage huit oreillons
d'abricots frais coupés en lamel-
les.

A la poêle: avec un peu de
beurre (et de sucre s'ils sont
destinés à un dessert) , tout sim-

Idd

piement sautés, face externe en
contact avec l'ustensile.

Au four: tartes, tourtes,
flans, autant de desserts qui ré-
jouissent les papilles. Pour éviter
que le jus ne détrempe une pâte
brisée ou feuilletée, poser les
oreillons face externe contre la
pâte.

Insolite: la soupe aux abri-
cots: dénoyauter 1 kg 500 d'abri-
cots, les cuire avec leurs noyaux
concaccés. Passer cette marme-
lade au tamis fin , puis l'allonger
de 1,5 1 de vin rouge sucré et
épicé de cannelle ou de gingem-
bre. Servir cette «soupe» avec
des morceaux de brioche dorés
au gril. AP/JMC

qu

Windows 98 va arriver
Le dernier-né de Microsoft offre un accès facilité à l'Internet et un port pour 127 périphériques

C

est le 25 juin que le
grand Bill va à nouveau
sévir en lançant Win-

dows 98. La version bêta de
Windows 98 que nous avons pu
tester n'apporte pas de grandes
nouveautés. Elle se situe plutôt
dans la continuité de Windows
95' On peut relever qu'Internet
fst maintenant complètement
intégré au système d'exploita-
tion. On s'en rend compte dès
'apparition du bureau de Win-
dows. En effet , celui-ci s'appa-
j^te maintenant à une page
"feb , l'utilisateur pouvant ce-
Pendant choisir s'il souhaite
conserver l'interface de Win-
dows 95. Toutes les fonction-
nes d'Internet Explorer 4.0
Permettant à l'utilisateur de
Profiter pleinement du réseau
des réseaux sont facilement ac-

on ne dispose pas d'une sans avoir à éteindre le PC est n̂ c'avier ergonomique pe pas avec ,jeux doigts! Dispo-
3n à Internet, Windows pris en charge. Windows 98 in- Pour profiter, sans fatigue, de nible au prix de 89 francs
rte, tout de même, quel- tèere également le support du votre traitement de texte préféré, environ, il devrait ravir nombre

liorations par rapport à DVD (Digital Vers

Windows 98 intègre le support du DVD (Digital Versatile Disc) qui
commence à se faire une place sur le marché. deii

son prédécesseur. Le charge-
ment des applications et la mise
hors tension du système se révè-
lent un peu plus véloces. Le
principe du «Plug and play» ga-
gne en performance. Le port ment le système MS/DOS et que tion originale. Par la suite, on se
USB (Universal Sériai Bus) qui Windows 98 fusionne avec Win- rend compte qu'elle réduit sen-
permet de brancher jusqu 'à 127 dows NT pour voir une véritable siblement la fatigue lors de tra-
périphériques les uns à la suite révolution dans le domaine. vaux de dactylographie prolon-
des autres et de les débrancher . . . .  . eés. oour autant aue l'on ne ta-

commence discrètement à se
faire une place sur le marché.

Malgré ces quelques nou-
veautés, il faudra attendre que
Microsoft abandonne complète-

améliorée et un peu plus com-
pacte de son clavier ergonomi-
que, le Naturel Keyboard Elite. U
prend désormais en charge la
connexion USB (Universal Sériai
Bus), une fiche standardisée que
l'on retrouve sur tous les nou-
veaux PC. On peut ainsi bran-
cher et débrancher le clavier
pendant que l'ordinateur tour-
ne.

Le Naturel Keyboard Elite
est divisé en deux blocs de tou-
ches tournés vers l'extérieur
dans un angle de 20 degrés en-
viron et doté d'un excellent re-
pose poignet. De prime abord, il
faut s'habituer à cette disposi-

Les décomptes de TVA
sur un «carnet du lait»

Objectif TVA, un logiciel à la portée de tous.

Tous les trois mois, plus de
70 000 entreprises en Suisse
romande doivent remettre à
l'Administration fédérale des
contributions (AFC) leur dé-
compte de TVA. Pour l'établir,
certaines d'entre elles utilisent
un programme de comptabili-
té, d'autres confient cette tâ-
che à leur fiduciaire: les der-
nières enfin (un nombre non
négligeable selon les statisti-
ques de l'APC) en sont encore
«au crayon et à la gomme»; par
conséquent elles ne sont pas connaissance en comptabilité,
toujours en mesure d'établir c'est presque le «carnet du
les décomptes demandés et de lait». Pourtant, et quel que soit
les remettre à l'AFC dans les le statut fiscal de l'assujetti, il
délais impartis. va même jusqu'à imprimer le

Une récente circulaire de décompte sur le formulaire
l'AFC expédiée à tous les assu- TVA original. Toutes les fonc-
jettis, les informe que le temps tions sont décrites sur le site
de «1 amnistie» touche a sa fin Internet: http://www.tva.ch.
et que les amendes de 300 à En vente auprès de Média
5000 francs seront infligées à Markt, rayons multimédia Mi-

decomptes!
Le logiciel Objectif TVA

présente la particularité de
s'adresser à tous les assujettis
ne disposant pas d'une forma-
tion comptable adéquate pour
utiliser un logiciel de compta-
bilité dans les meilleures con-
ditions, ou qui ne désirent pas
confier cette tâche à une fidu-
ciaire, principalement pour
des raisons de coût.

Objectif TVA est simple à
utiliser: il ne nécessite aucune

http://www.tva.ch


VALLÉE D'AOSTE

Une loi pour les Walser
Vers un représentant au prochain Conseil régional.

Au-delà du Grand-Saint-Ber-
nard, le souci de la plupart des
gouvernements qui se sont suc-
cédé depuis l'octroi de l'autonor
mie a toujours été la sauvegarde
des minorités ethniques et lin-
guistiques, étant donné que le
Valdôtain lui-même se considè-
re comme membre d'une mino-
rité francophone au sein de
l'Etat italien. Cela au moins
d'après les énoncés politiques
faisant partie des revendications
de l'Union valdôtaine, le mou-
vement politique qui a, prati-
quement depuis toujours, la
majorité relative des voix au
Conseil régional.

Etant donné aussi qu'en
vallée d'Aoste il y a une commu-
nauté walser dans la vallée du
Lys, juste de l'autre côté du
Mont-Rose, installée surtout
dans trois communes (Gresso-
ney-Saint-Jean, Gressoney-La
Trinité et Issime), la tutelle de
cette minorité est devenue un
véritable point d'honneur pour
tous les gouvernements.

Voilà donc que les Walser

culturelles de cette population,
mais elle serait limitée aux trois
communes où elle est présente.
Cela selon l'article 40 bis du sta-
tut spécial d'autonomie de la ré-
gion vallée d'Aoste. Voilà pour-
quoi l'engagement de l'adminis-
tration régionale serait une ex-
tension illégitime de la
disposition du statut.

Dans un communiqué de
presse, le président du gouver-
nement valdôtain, Dino Viérin, a
déclaré: «L'affirmation de la
commission de coordination
nous laisse très perp lexes car la
remarque qui a fait repousser la
loi proposée paraît déterminée

vont avoir un représentant au
prochain Conseil régional, mais
le «hic» été l'introduction pro-
gressive de l'allemand dans l'ad-
ministration des trois commu-
nes susdites, car cette loi, ap-
prouvée par le Conseil régional
le 2 avril dernier, a été repoussée
par la commission de coordina-
tion avec l'Etat italien pour que
le Conseil régional la rediscute.
Le président de cette commis-
sion conteste la légitimité du
principe d'après lequel parmi les
actions estimées fondamentales
pour la sauvegarde du patrimoi-
ne culturel de la communauté
walser soit prévue l'introduction
progressive de l'allemand, à côté
des langues officielles de la ré-
gion dans les bureaux des col-
lectivités locales et de l'adminis-
tration régionale présents sur le
territoire.

Selon la commission de
coordination, la tutelle de la .mi-
norité linguistique de langue al-
lemande aurait pour but essen-
tiellement la sauvegarde des ca-
ractéristiques linguistiques et

par une lecture de la norme ne
tenant pas compte de l'ensemble
de la loi, en tant que norme-ca-
dre. Il est évident que la loi pro-
posée aura ses effets seulement
dans les territoires des trois
communes concernées et pas
dans toute la région. Nous avons
pris l'engagement dé favoriser la
diffusion de la langue alleman-
de dans les administrations pu-
bliques présentes dans les trois

communes et nous n avons eu
aucune intention de mettre en
discussion le bilinguisme (ita-
lien-français) reconnu par le
statut d'autonomie, ni de reven-
diquer une compétence à ce su-
jet. Nous sommes tout simple-
ment convaincus qu 'une action
concrète de valorisation du pa-
trimoine culturel et linguistique
walser ne doit pas être seule-
ment passive et limitée à l'ensei-
gnement de la langue. Elle doit
créer les conditions pour que la
langue de la minorité puisse de-
venir un instrument quotidien
de communication, ce qui réali-
serait le désir des populations
concernées, dont les représen-
tants ont donné leur contribu-
tion à la rédaction de cette loi.
En tout cas, la norme sera pré-
sentée à l'approbation du nou-
veau Conseil régional (les élec-
tions sont au programme le 31
mai prochain, n.dlr.), pour
évaluer la remarque du prési-
dent de la commission de coor-
dination et pour sa réapproba-
tion.» PIERRE PINACOLI

Marcher pour la dignité
Une croisade mondiale contre le travail des enfants.

ÉTATS-UNIS

La  
France accueille la Mar-

che des enfants. Après Lio-
nel Jospin la veille à La Ro-

chelle, le président Jacques Chi-
rac a reçu samedi à l'Elysée 13
enfants partis d'Afrique du Sud
et la vingtaine de représentants
d'ONG qui les accompagnent
dans leur croisade mondiale
contre l'exploitation des enfants.

On estime à plus de 250
millions dans le monde les en-
fants de 5 à 14 ans contraints à
travailler, vendus ou prostitués.
L'Asie est le continent le plus
touché: en Inde, selon les chif-
fres du Bureau international du
travail (BIT), entre 50 et 100 mil-
lions d'enfants travaillent. Au
Pakistan, 0s sont 5% de la popu-
lation active. En Chine, 11,2%
des enfants de 10 à 14 ans tra-
vaillent, aux Philippines 12% et

la proportion atteint 55,1% au
Bhoutan.

Mais les pays industrialisés
ne doivent pas oublier leur part
de responsabilité, à l'heure de la
mondialisation, où une fillette
indienne travaille douze heures
par jour, entre misère et brutali-
tés, pour fabriquer tapis ou tis-
sus vendus à bas prix dans les
capitales de l'Occident... Ni ou-
blier que le travail des enfants se
pratique aussi en Europe de
l'Est, Italie ou Grande-Bretagne.

Jacques Chirac, après avoir
embrassé les 13 enfants, a écou-
té leur triste histoire, l'un vendu
par sa mère au Bangladesh, l'au-
tre enfant des rues au Honduras,
d'autres encore travailleurs aux
champs au Brésil...

Face à la persistance de
cette «forme moderne de l'escla-

vage», ces «pratiques inhumai-
nes et scandaleuses», le prési-
dent s'est réjoui de la médiatisa-
tion de la marche et a jugé que
cette «belle idée» ne pouvait
«pas ne pas avoir de suite». Elle
ne peut que «toucher le cœur et
l'esprit de ceux qui ont la chan-
ce de ne pas connaître ces dra-
mes».

Cette croisade s'est divisée
en trois branches: l'une est par-
tie d'Afrique du Sud fin mars et
se trouve actuellement en Fran-
ce, les autres viennent du Brésil
et des Philippines.

Tous marchent au nom de
tous les petits exploités des mi-
nes, champs, ateliers, rues et
bordels du monde, pour leur
droit à retrouver une enfance di-
gne de ce nom, et à être édu-
qués. Ils réclament le respect
des conventions existantes,
comme celles du BIT, ou de la
déclaration des droits de l'enfant
de l'ONU de 1989, signée par
187 pays.

Après l'Elysée, ce sont les
enfants qui ont accueilli les en-
fants. L'UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour l'éduca-
tion et la culture), dont le siège
se trouve à Paris, leur a ouvert

ses portes, «pour que la jeunesse
du monde sache que l'agence
onusienne est sa maison». Mais
les véritables hôtes étaient 250
enfants français de 8 à 12 ans,
du mouvement Copains du
monde organisé par le Secours
populaire français.

Ce «moment de fraternité
intéressant», selon Jean-Louis
Poly, du secours populaire, a été
suivi d'une réception officielle à
l'UNESCO. Et, alors que l'on fête
les 150 ans de l'abolition de l'es-
clavage, des dessins d'enfants
sont exposés à l'UNESCO, sur la
liberté, la paix, l'esclavage... Par-
mi les plus bouleversants, ceux
réalisés par les enfants d'Algérie.

Les enfants devaient ensuite
dénier de la Défense à Nanterre
avec tous ceux qui les soutien-
nent, puis visiter dimanche le
stade de France.

Ce mouvement symbolique
culminera en juin à Genève: les
trois marches convergeront de-
vant l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT) qui doit
prendre de nouvelles disposi-
tions contre les formes les plus
extrêmes du travail des enfants,
version moderne de l'esclavage.
Nicole Chavranski/ap

La volonté triomphe
Un sexagénaire perdu survit dans les bois.

P
our survivre, un sexagénaire
qui s'était perdu dans des

bois du Minnesota, près du Ca-
nada, a mangé des racines de
feuilles de nénuphar pendant
huit jours, avant qu'un couple
d'automobilistes le trouve le
long d'une route samedi soir.

John C. Johnson, 69 ans, de
Pembina dans le Dakota du
Nord, a été transporté dans un
hôpital de Roseau, dans le Min-
nesota.

«Son état de santé semblait
stable et il a pu marcher jusqu 'à
son lit. La première chose qu 'il a
demandée, c'est de pouvoir por-
ter des vêtements propres», a dé-
claré une infirmière , Muriel Fe-
vold.

Les autorités avaient entre-
pris des recherches terrestres et
aériennes depuis la disparition
du sexagénaire, qui s'était per-
du alors qu 'il était allé avec l'un
de ses gendres chercher des
rondins pour sa maison de
campagne.

Sa fille , Jolene Windt de
Kokomo (Indiana), était certai-
ne qu'il serait retrouvé. «Mon

père n est pas un homme de 69
ans ordinaire. Il a de la volonté,
il est têtu. Je savais qu'il n'aban-
donnerait pas», a-t-elle déclaré
par téléphone. «Il m'a dit qu 'il
avait probablement mangé les
racines de douze feuilles de né-
nuphar au cours de ces huit
jours.»

Pendant tout ce temps, le
sexagénaire a dû faire face à de
fortes pluies et à des tempéra-
tures glaciales au cours de la
nuit, alors qu'il ne portait que
des jeans, une chemise et une
casquette de baseball.

Pour ne pas prendre froid ,
la nuit tombée, il a trouvé une
souche creuse, s'est pelotonné à
l'intérieur et a détaché une
écorce pour s'en servir comme
couverture, selon sa fille.

Le sexagénaire s'est perdu
dans une zone boisée s'éten-
dant du Manitoba au lac des
Bois, à quelque 550 km au nord
de Minneapolis. La région est
accessible par la route et par
bateau en traversant le lac des
Bois, (an)

Emue par les témoignages de sympathie et les présences
amicales qui ont été pour elle un précieux réconfort dans sa
douloureuse épreuve, la famille de

Marie-Josée MORAND-SAVIOZ
exprime à chacun sa très profonde gratitude.
Un chaleureux merci:
- aux médecins et aux infirmières du secteur de radiothé-

rapie de l'hôpital de Sion;
- aux médecins et aux personnel soignant de la section

chirurgie de l'hôpital de Sierre, ainsi qu 'à l'aumônier;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- au curé Michel Massy;
- à la société coopérative Migros Valais;
- à l'entreprise Zufferey Construction S.A. à Sierre;
- à l'imprimerie Nouvelle à Montana;
- à l'Ecole d'ingénieurs du Valais à Sion;
- aux classes 1945 et autres sociétés;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée

pendant sa maladie.
Veyras, mai 1988.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de Son serviteur

Monsieur

Serge BRUTTIN
1935

Font part de leur peine:
Raymonde et Camille Dumoulin , leurs enfants Sacha et
Philippe, à Verbier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
mardi 26 mai 1998, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie ei
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Alphonsine MATHEY
remercie de tout cœur tous les parents, amis et connais-
sances qui l'ont entourée par leur présence et leurs paroles
réconfortantes.
Un merci particulier au service de gériatrie de l'hôpital de
Martigny ainsi qu'au chanoine Lonfat.
Lausanne, Martigny, Martigny-Colmbe, mai 1998.

La Gym dames de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules MONNET

papa de Christiane, membre
de la société.

La fanfare L'Abeille
de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jules MONNET

membre d'honneur de la
société, papa de Christiane,
marraine du drapeau.

La société participera en
corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Joseph
MARIÉTHOZ

1988 - 25 mai - 1998

Dix ans déjà que la vie nous
a privés de ta présence. Le
souvenir d'un être si cher à
nos cœurs illumine notre
existence.

Ton épouse, tes enfants,
et petites-filles.

Une messe sera célébrée à
l'église de Basse-Nendaz, le
vendredi 29 mai 1998.

t
Le club de pétanque

Sarclentse

a la douleur de faire part d:
décès de

Monsieur
Michel FOURNIE!

membre actif du club.

t
La classe 1949
Haute-Nendaz

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur
André MICHELET

papa de notre contemporain
et amie Nénette Délèze.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famille
w m̂tmmmmm ^^^^ÊÊ^^^

En souvenir de
Lucien GRANGE

_______m

1993 - 1998

Cinq ans!
Si la vie s'en va l'amour

ne meurt pas
Si le temps apaise la douleur.

le cœur lui n'oublie p as.
De là-haut, veille sur nous-

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe sera célébrée
aujourd'hui

lundi 25 mai 1998,
à 19 h 30,

à l'église Saint-Sigismond,
à Saint-Maurice.

_A



t
Mon petit frère, tu n'aurais pas voulu la détresse
Dans laquelle ton brusque départ me laisse.
Du fond du cœur, merci! pour tous les bienfaits
Que ta présence réconfortante me procurait.

A. R.

Le samedi 24 mai 1998, est décédé subitement à son
domicile à Vionnaz, à l'âge de 60 ans

Monsieur

André PLANCHAMP
employé CTV Chavalon

_ N<3
Font part de leur chagrin:
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur:
Paula Planchamp, à Vionnaz;
Lucien et Emilienne Planchamp-Paccolat, à Vionnaz;
Sa nièce et son neveu:
Corinne et Philippe Ebener-Planchamp, et leurs enfants
Yann et Marion , à Vionnaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
mardi 26 mai 1998, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à l'hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: chemin des Vergers 6, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules MONNET
président de la commune de 1961 à 1973.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
L'administration et les employés

de la commune de Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules MONNET
président de la commune de 1961 à 1973.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
La classe 1922 de Riddes et environs

1 le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules MONNET
ind ami.

s obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Sa maman:
Simone Ingignoli-Donnet;
Ses filles:
Véronique et Joël Brocher-Vurlod;
Natalie Vurlod et François Chamorel;
ainsi que leur père Daniel Vurlod et Silvia;
Ses frères et sœurs:
Marie-Hélène et André Cottet-Ingignoli, et famille;
Jacky et'Ghyslaine Ingignoli-Crausaz, et famille;
Odette et Toni Battisti-Ingignoli;
Josy Ingignoli, son amie Gilberte, et famille;
Dominique et Christiane Ingignoli-Schupard;
Gégène et Monique Ingignoli-Moos, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Chantai VURLOD-
INGIGNOLI

enlevée à l'affection des siens, le 22 mai 1998, dans sa
56e année.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de la Colombière
à Nyon, le mercredi 27 mai 1998, à 14 heures.
Honneurs à l'intérieur de l'église à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
La famille remercie Hélène, Marie-Lise, Marc, ses amis et
connaissances qui l'ont entourée, ainsi que la direction et le
personnel de la clinique de. Genolier, pour leur attention et
leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Ligue vaudoise contre le cancer, c.c.p. 10-22260-6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

1 t "
Comme la brise du soir nous ramène la nuit,
Emportant vers le ciel le jour qui senfuit ,
Son cœur trop fatigué lentement s'en est allé
Pour un très long repos qu 'il a bien mérité.

AR.

La famille et les amis de
Madame

Laurence PARVEX
née BURDET
veuve d'André

ont la grande tristesse de faire part de son décès survenu à
la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, à l'âge de 86 ans.

Selon son désir, la messe de sépulture et l'incinération ont
eu lieu dans l'intimité de la famille.
Rue des Merisiers 2A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'école suisse de ski de Nendaz

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

André MICHELET
père de ses membres Nénette, Pierre, Germaine et oncle de
Maurice, son président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical-démocratique de Riddes

a, le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules MONNET
ancien député et ancien président de la commune.

Demeurera le souvenir d'une personnalité au dévouement
exemplaire et d'une totale probité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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

Nous pourrions dire «tu étais»
Ce serait l'imparfait.
Alors, nous pensons que «tu es»
Et que «tu seras».

En vivant sa passion, la route du paradis s'est soudai
nement ouverte à lui.

Monsieur

André
MICHELET

dit Le Blanc
1916

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Adèle Michelet-Fournier;
Ses enfants et petits-enfants
Famille Joseph et Marianne Michelet-Mariéthoz;
Famille Maryvonne et Laurent Martignoni-Michelet;
Famille Marie-Noëlle et René Michelet-Michelet;
Famille Nénette et Roger Délèze-Michelet;
Famille Pierre et Georgette Michelet-Gillioz;
Famille Germaine et Gilbert Lathion-Michelet;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Raymond Filliez-Michelet; .
Famille de feu Pierre Michelet-Pitteloud;
Sœur Lucienne Michelet;
Famille Jean-Louis et Sylvie Michelet-Fournier;
Famille de feu Alice Bornet-Fournier;
Famille de feu Wilfried Fournier-Kullman;
Famille André Fournier-Fournier;
Famille Séraphin Fournier-Curdy;
Famille Odette Mariéthoz-Fournier;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mardi 26 mai 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à l'église de Haute-Nendaz où une veillée
de prière aura lieu aujourd'hui lundi 25 mai, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle
Saint-Sébastien ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Diana de Nendaz-Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELET
membre d'honneur, membre actif et doyen de la société,
père de Joseph, de Germaine, marraine du drapeau, beau-
père de Laurent Martignoni, beau-frère d'André Fournier,
grand-père, oncle, cousin et ami de nombreux membres.

Les membres de la Diana se retrouvent pour les obsèques, à
15 h 30, devant l'église.

t
La commune et la bourgeoisie de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELET
garde forestier retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe des chasseurs du Grand-Désert

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

André MICHELET
f- \ t  T c* Rlîin_p



Foule de f r c m c o m c m i a q u e s
Succès sans précédent pour les Francomanias, fête de la chanson française de qualité

Le s  
Ses Francoma-

nias de Bulle (FR)
ont attiré un public
record cette année.
4200 spectateurs

ont suivi les cinq soirées. 3800
billets ont été vendus. Il s'agit
du meilleur résultat depuis la
création du festival bisannuel en
1990. Jacques Higelin a mis la
note finale à la cinquième
édition du seul festival suisse
entièrement consacré à la chan-
son francop hone dimanche ma-
tin à 3 heures.

Pour Dominique Rime, le
père des Francomanias, cette
édition a été la meilleure de tou-
tes sur le front des chiffres.
«C'est la p remière  f o i s  depuis
1990 que nous avons un taux
d'occupation de 100 % tous les
soirs.

C'était un rêve d'y arrivent
a-t-il expliqué. Les Francoma-
nias restent fidèles à la salle vé-
tusté de l'hôtel de ville de Bulle,
même si Espace Gruyère, avec
notamment une salle de specta-
cle de 4000 places, sera bientôt
inauguré. ATS Grand orchestrateur de la soirée d'ouverture, Romain Didier a donné le ton de cette cinquième édition
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cheurs très bien entraînés, dure-
ra environ six heures et demie.
Nous le déconseillons aux per-
sonnes sujettes au vertige.

Infos
pratiques
Départ: 8 h 30 gare de Sierre.
Retour: 18 heures gare de Sierre.
Animateurs: Emanuel Heynen et
René Crausaz.
Inscriptions et renseignements
au bureau de Valrando au (027)

8 10 12 14 16 km

322 20 17 jusqu'à mercredi 27 à
midi.
Dès le ler juin, vous pourrez
nous atteindre aux nouveaux
numéros suivants: tél. (027)
327 35 80, fax (027) 327 35 81.
Merci d'en prendre note.

«Marchons ensemble»
Q 1 2Krr

Une piscine d'enfants qui se
déchire, c'est pratiquement
bon pour la poubelle. Sauf
que c'est un modèle plutôt
grand, et que l'armature est
encore en bon état. Dernier
espoir, un téléphone dans un
petit commerce sédunois qui
fait dans la bricole: «Vous
pouvez réparer»? Réponse de
l'artisan: «Non, nous ne fai-
sons pas ce genre de travail.
Mais laissez-moi votre adres-
se, je  vais vous trouver quel-
qu'un.» Une petite heure plus
tard: «C'est vous qui m'avez
appelé? J'ai trouvé un collè-
gue qui peut vous dépanner.»

des petits commerçants. Une
race qui ne survivra que si
chacun lutte contre la perte de
mémoire, face aux services
rendus. NORBERT WICKY

Saint Grégoire VII
Pape réformateur des mœurs
et du célibat ecclésiastique. Il
a libéré l'Eglise de la sujétion
des empereurs, mort en exil
en 1087.

VALRANDO

Le Baltschiedertal
p ar
trois bisses

Ausserberg -
Ze Steinu -
Eggen -
Ausserberg
Partez avec nous à la découverte
des bisses valaisans le jeudi 28
mai. L'itinéraire, pour des mar-

Valais
à 7 heures

le matin
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le matin

l'après-midi

20 ° Lever
Coucher

15°

ĵo Pour SION

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

Situation générale
La crête de haute pression qui nous
protégeait s'est retirée vers l'Atlantique.
Ainsi la tendance aux averses augmentera
au fil des jours.

Zurich

.̂

Petit
et servioble

Suit le nom du sellier concer-
né, son numéro de téléphone,
son adresse complète. Je re-
mercie, je passerai payer les
frais de téléphone. «Pas né-
cessaire, c'est un petit service
que nous rendons volontiers à
nos clients.» Je n'étais pour-
tant pas client. Mais tout ce
dévouement désintéressé, tou-
te cette gentillesse, pour pas
un rond, c'est pas courant.
C'est pourtant ça le créneau
que le petit commerce peut
toujours utiliser pour se dé-
marquer des grands. A condi-
tion que celui qui en bénéficie
s'en souvienne. Et je me suis
juré que je n'oublierai pas.
Pour que ce genre d'artisan
puisse assurer sa survie, il faut
savoir renvoyer l'ascenseur.
Un service rendu, et c'est par-
fois un client assidu.
Petit, toujours prêt à rendre

n i




