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u sierroise a
Encore tout petit, le Centre suisse de la bande dessiné

a de grandes ambitions pour le développement du 9e an

AAprès des années d'espoir
et de travail, le Centre
suisse de la bande dessi-

née est né sous l'égide du Festi-
val international de la BD de
Sierre. D'accord, c'est un petit
centre, mais il faut bien com-
mencer petit pour devenir un
jour grand. En quinze ans
d'existence, le festival sierrois a
su conquérir ses bulles de no-
blesse. La cité du soleil était
donc toute désignée pour ac-
cueillir un tel centre. «La com-

mune nous appuie .fortement, vient de souffler ses cent cin- l'année et utiliser la BD po
De p lus, elle souhaitait que nous quante bougies, a été inventé des démarches pédagogiqui
mettions en p lace une activité par un Helvète, le Genevois Ro- Des collaborations actives so
culturelle sur toute l'année», dolphe Tôpffer. De nombreux prévues avec les écoles sup
précise Charly Quinodoz, prési- auteurs du pays ont marqué rieures valaisannes, ait
dent de l'Association du festival l'histoire des bulles et de grands qu'avec les bibliothèques coi
BD. noms étrangers de la BD rési- munales, cantonale et n

D'autres raisons ont motivé dent en Suisse, tels Jacques tionale. Mais le centre ve
cette réalisation. Dans le monde Martin, Rosinski ou encore aussi s'ouvrir à tous les domi
de la bande dessinée fran- Weinberg. nes parallèles de la création i
cophone mais aussi internatio- tistique et marquer Sierre d'u
nale, la Suisse a tenu et tient Le Centre suisse de la BD véritable empreinte BD.
toujours un rôle important, entend présenter des activités
Pour mémoire, le 9e art, qui liées à la bande dessinée toute SYLVIE BIDERBC

Recette
à la française

La BD au service du tourisme
Angoulême et Bruxelles possèdent leurs centres BD

depuis le début des années nonante. Le bilan est positif.

La délinquance
des jeunes aug-
mente et inquiè-
te; surtout
l'abaissement de
l'âge où l'on
commet des in-
fractions graves.
Il y a quelques
jours, aux Etats-
Unis, deux en-
fants de 11 et 13

tout la recette
dont vous avez
tous entendu par-
ler: «Responsabili-
ser les parents.» Je
pense que per-
sonne ne peut
mettre en doute
ce principe fon-
damental; où je
suis plus scepti-
que, c'est dans le
moyen choisi, à
recommandant le

ans abattaient
cinq de leurs camarades et
un maître, à coups de fusil;
ici, à Lausannne, un enfant
de 10 ans faisait «la mule»
pour des trafiquants d'héroï-
ne. Les interrogations sont
légitimes, le citoyen a besoin
de sécurité. Les réponses ne
sont pas simples.

Dans le même temps,
plusieurs pays, sous la pres-
sion des événements (les

savoir en recommanuant te
recours systématique à l'in-
culpation pénale des parents
lorsqu'ils ne s'occupent pas
suffisamment des enfants ou
la suspension des prestations
sociales.

U est certain que le rôle
des parents est déterminant
dans l'éducation des enfants.
Mais la délinquance des mi-
neurs est multiple et protéi-
forme; elle ne peut se con-banlieues en France ou une ™ ca . mmu*"c 
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' ses par les instances compe-
Le 16 avril, un volumi- tentes

neux rapport a ete remis à
M." Jospin par deux députés
socialistes sur «la prévention
et le traitement de la délin-
quance des mineurs»; la re-
cette à la française demande
une mobilisation générale
des familles, de l'Education
nationale, de la Justice, de la
Police, bref de tous les ac-

Pour s'être trop long-
temps reposée sur les lau-
riers d'une loi remarquable
(l'ordonnance de 1945 qui a
mis en valeur l'idée éducati-
ve) et pour avoir permis aux
acteurs de se démobiliser, la
France s'est assoupie face à
ses délinquants mineurs.
Prions pour qu'elle retrouve
tout le génie créatif qui fait
sa force et qu'elle ouvre la
palette de ses réponses. Que
diable, la France gastronomi-
que se targue du nombre de
ses recettes!

JEAN ZERMATTEN

Le Centre suisse de la BD a pris logiquement ses quartiers à Sierreteurs de la scène pour pallier
un certain désintérêt (pour
ne pas dire davantage) de la
population en général, de la
classe politique en particu-
lier. Et dans les 135 proposi-
tions présentées pour juguler
le problème, je retiens sur-

*MBm1mm3m*MmwmmmmimWW D lusieurs centres destinés au dans lequel sont exposées en F^- ~ g-;
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T-_ *s_ -£
_ _- f l_ o l.*_r_.-M __ "__.__ • l/f i-i C__» dessinée - existent à travers le bibliothèque est ouverte au pu-

-1 fXf lfC (A-\Z v ltSTTClŒm Hf ttSe monde. Les plus connus sont blic et un système de prêt se
• * j  -a . j  ceux d'Angoulême (Centre na- met en place pour l'année pro-

ClU flOlTtC (teS L)OUCM I€TS tional de la bande dessinée et de chaine. En septembre 1998, le
¦* l'image, CNDBI) et de Bruxelles centre BD d'Angoulême annon-

L'Association valaisanne des sur un certain nombre (Centre belge de la bande dessi- ce la première réunion interna-
maîtres bouchers s'étonne de d'honnêtes professionnels née, CBBD). Mais l'Angleterre, tionale des musées de la BD.
la prise de position des mé- qui travaillent en tout légalité ies Etats-Unis et bientôt le Ja- «Nous souhaitons lancer le dé-
dias par rapport à l'affaire du et qui n'ont pris aucune part pon ont aussi ieur maison dé- bat sur des problèmes de conser-
trafic de viande découvert à à ce trafic déplorable, ce - diéeàla BD. vation, d'archivage, de traduc-
la douane de Morgins. d'autant que nous ne som- fto„. _ j otre gran(i 50MC/_ c-est

Le communiqué de mes pas certains que les gens Soutien de Jack Lang au'une planche de BD se lit,
presse de la direction des concernés soient des person- A Angoulême, le CNBDI a été alors qu 'un tableau se regarde»,
douanes ne mentionnait au- nes actives dans notre mé- inauguré en janvier 1990. C'est ajoute Jean-Pierre Mercier.
cune région précise concer- der. Jack Lang, alors ministre fran- J B  „ ¦ ,_¦
nant les personnes imph- L'Association valaisanne çais de la Culture, qui a soutenu Le Pole de Bruxelles .......... .̂.........................H ^.̂ ...^̂ ^̂ ^̂ ^̂
quees dans ce trafic, il parlait des maîtres bouchers par son le projet. En 1997, 45 000 visi- «Il faut donner au* public ce Comme de bien entendu, Angoulême possède son site Inten
dé cantons... président, Michel Derivaz, teurs sont venus découvrir le qu'il a envie de voir, sortir des (www.cnbdi.f r). A quand Sierre?
. , ^cle Ve.s média,s P31" espère que très bientôt centre français de la BD. Une sentiers battus», relève pour salait lui de régions précises: ndentité des acteurs de cette soixantaine d'emplois ont été part Jean Auqtiier, responsable teurs. «Le CBBD est devenu un tent l'histoire de la BD et h

Bas-Valais, Chablais vaudois, regrettabie affaire sera ren- créés. «Nous avons trois gros de la communication du Centre pôle d'attraction touristique expositions temporaires par
etc- . due publique. MICHEL DERIVAZ services, un musée, un labora- belge de la BD (CBBD). Le pro- pour Bruxelles. Le cœur de notre ont lieu, dont actuellement u

Il est regrettable qu on président de l'Association toire d'image, numérique et une jet bruxellois, inauguré en gran- action, c'est le centre de docu- rétrospective sur Garfield. Pi
laisse ainsi planer un doute valaisannes des maîtres bouchers «mté de production», indique de pompe la 6 octobre 1989, mentation avec près 45 000 titres de vingt emplois directs ont <

. . . . . . I -IMVIT . t i F r m i R R i F R  Jean-Pierre Mercier, conseiller occupe un superbe bâtiment de et tous les magazines. C'est un créés, sans compter ceux i_es amcie^sj -uD^^^^^ scientifique au CNBDI. Le mu- style art-déco. L'an dernier, le outil primordial.» Plusieurs ex- duits par la brasserie-restaura
| sée comprend un espace visite musée a accueilli 220 000 visi- positions permanentes racon- et la librairie. PASCAL VUIS™
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conduis ses Dunes ae nomesse

Les ocres et les bleus profonds caractérisent l'œuvre de l'auteur suisse Cosey. cose.

Comme un air de famille
Cosey inaugure le cycle des expositions du centre de la BD.

L a  porte d'entrée à peine franchie , on mauvaise conseillère. Une atmosphère n'est bums de Cosey. Les images ont été soigneu-
s'engage dans un étroit couloir dont pas rationnelle, elle est purement émotion- sèment sélectionnées. Elles sont peu nom-

l'obscurité volontaire peut surprendre le vi- nelle. Elle se saisit au vol ou se perd à jamais breuses comme pour accentuer encore plus
siteur. Une fois les yeux habitués à la faible dans les profondeurs de l'ignorance. cette sensation de rêverie diffuse,
lumière qui tombe doucement sur les arêtes . .. ... .
des œuvres présentées, le monde de Cosey Cosey en trois thèmes Espace bien utilise
s'offre aux aventuriers imaginaires. Un mon- Pour son exposition inaugurale, le Centre Ce n'est peut-être pas l'exposition du siècle
de peuplé de visages d'hommes, de femmes suisse de la BD a choisi de mettre en valeur mais elle a le mérite d'avoir su jouer habile-
et d'enfants croqués au détour d'un conti- le travail d'un vieil ami du festival. Cosey est ment avec l'espace restreint du centre de la
nent. Un monde qui ne révèle toutes ses ri- en effet un habitué des bulles sierroises. BD et aussi - il faut bien en être conscient -
chesses que si l'on prend le temps de s'arrê- L'exposition qui lui est consacrée s'articule d'avoir usé au mieux de moyens financiers
ter, de respirer entre deux franchissements autour de trois thèmes typiquement «co- limités. Petite précision, les personnes me-
de passerelles. seyens»: le portrait, le voyage, la montagne, surant plus de 1 m 60 veilleront à ne pas

Elle est agencée sur des niveaux constant- laisser leur empreinte frontale sur la poutre
Suggérer, évoquer, éveiller plutôt que. ment différents qui symbolisent les diverses blanche du dernier étage!

dire, expliquer, imposer. L'exposition se veut étapes et régions franchies au cours d'un SYLVIE BIDERBOST
plus un voyage initiatique qu'un accrochage périple mais aussi qui caractérisent l'ascen- L'exposition Cosey ouvre ses portes officielle-
très scientifique. Le travail de l'auteur suisse sion d'une montagne. Un éclairage discret ment aujourd'hui. Elle sera visible durant toute
se laisse apprivoiser au fil du parcours. En- vient souligner les attitudes, les sourires, les &_K (du If aul^proTh^e^e^o
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core une fois, ici, toute précipitation serait regards des personnages qui peuplent les al- longera tout l'été jusqu'au 30 août.
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PIERRE-ANDRé VEUTHEY
membre du comité

du f estival de la BD

Plein soutien
de la commune

Les centres d'Angoulême et de
Bruxelles ont été financés par les
pouvoirs publics, alors que celui
de Sierre a dû d'abord trouver
une conception, puis l'argent né-
cessaire à sa réalisation. La com-
mune de Sierre nous soutient
pleinement. Sa participation en
argent et en prestations (mise à
disposition des locaux) s'élève à
plus de 100 000 francs. Le canton
se contente d'une subvention de
10 000 francs qu'il envisageait
même de réduire de moitié.

Quant à la Confédération, elle
nous assure une modeste garan-
tie de déficit de 15 000 francs. La
culture institutionnalisée a beau-
coup de peine à considérer le 9e
art à sa juste valeur, mais comme
la BD devient à la mode, les es-
prits devraient évoluer favorable-
ment.

BERNARD GRAND
initiateur du festival

et membre du jury

Développer
des effe ts

de synergies
Lorsqu'on a commencé à travail-
ler sur le projet du festival, on ne
pensait pas qu'il prendrait une
telle ampleur. Petit à petit, on
s'est dit pourquoi ne pas créer un
centre permanent de la bande
dessinée. Les locaux mis à dispo-
sition par la commune nous ont
permis de concrétiser notre rêve.
Sierre déjà connu pour accueillir
le deuxième rendez-Vous au ni-
veau mondial, le sera encore da-

vantage avec le centre perma-
nent. Les contacts noués avec les
éditeurs et dessinateurs suisses et
étrangers nous permettront de
monter des expositions, en colla-
boration avec d'autres festivals.
On peut imaginer donner des
cours de dessin et des conféren-
ces liées à la BD dans ce centre.

MATTHIEU BERTHOD
jeune graphiste sierrois,

auteur de BD

Promotion
des talents

Au niveau des professionnels, le
centre permanent de la bande
dessinée devrait permettre la ren-
contre avec des éditeurs. On
pourrait ainsi connaître leurs dé-
marches et les critères sur les- gers pourraient venir présenter

leur conception du métier. Le cen-
tre de la BD devrait également
contribuer à promouvoir des artis-
tes qui sont moins connus du
grand public.

Propos recueillis par
CHRISTIAN DAYER

et SYLVIE BIDERBOST

quels ils se basent pour savoir
dans quelle direction s'oriente la
BD aujourd'hui. Au grand public,
le centre devrait montrer les diffé-
rents processus de fabrication
d'une BD, de la conception à
l'édition en passant par les diffé-
rentes phases de réalisation. A ce
titre, des auteurs suisses et étran-



Le bout du tunnel dMŒ.e
Les petites et moyennes entreprises n'ont jamais été

aussi optimistes depuis le début de la décennie.
Une enquête de la SBS le révèle, chiffres à l'appui.

Les vacances de Pâques
ont bien contribué à ce résultat

Les 
petites et moyennes en-

treprises (PME) sortent de
la crise. Elles n'ont jamais

été aussi optimistes sur la mar-
che des affaires depuis le début
de la décennie, révèle une en-
quête de la SBS réalisée auprès
de 1500 PME. La situation s'est
notablement redressée en Suisse
romande. Les avis divergent sur
les conséquences de l'euro.

Les PME jugent de manière
favorable les entrées de com-
mandes et les ventes enre-
gistrées durant les premiers
mois de 1998, a précisé hier la
Société de Banque Suisse (SBS)
dans un communiqué. Elles
prévoient que cette tendance fa-
vorable se maintiendra durant
les mois d'été.

Stagnation
pour les garages

Les entreprises de transforma-
tion profitent particulièrement
de la reprise économique en
Suisse et en Europe. Les ventes
ont fortement augmenté dans ce
secteur d'activités, surtout dans
l'industrie des machines.

Dans la branche des servi-
ces, les PME ont également en-
registré une légère hausse des
chiffres d'affaires, à l'exception
des garages et des compagnies

de transport. Dans la branche
sinistrée de la construction, «les
premiers signes d'une consoli-
dation des affaires» se font jour.

Différences régionales
La force du vent de la reprise
varie d'une région à l'autre. A ce
jeu-là, les PME romandes disent
afficher leurs meilleurs résultats
depuis sept ans. Zurich et la
Suisse centrale présentent tou-
jours des chiffres d'affaires en
léger recul, alors que la Suisse
du Nord-Ouest voit la progres-
sion de l'automne dernier se
poursuivre.

La confirmation de la crois-
sance se fait toujours attendre
pour les grosses entreprises,
écrit la SBS. La marche des affai-
res, qui s'est dynamisée dès l'an
passé, marque le pas pour de-
meurer au même niveau que la
précédente enquête. Un rebond
n'est en outre pas à escompter
dans les prochains mois.

Préparer l'euro
L'introduction de l'euro ne
constitue pas encore pour la
plupart des PME suisses un sujet
de préoccupation majeur, note
l'enquête. La moitié des acteurs
interrogés attendent des effets
favorables pour l'Europe. En ce
qui concerne la Suisse, la part
des optimistes tombe à un

-rr ' I hôtellerie suisse a connu
-L une belle progression en

quart, avril dernier. Elle a enregistré
Par ailleurs, seule la moitié 2,21 millions de nuitées, ce qui

des PME tiennent pour néces- représente une hausse de
saires la mise en place de mesu- 217 000 nuitées ou 11% par rap-
res préparatoires. Les plus atten- port à avril 1997. Les vacances
tives sont les entreprises de l'hô- de Pâques ont largement contri-
tellerie où 75% des acteurs bué à ce résultat, alors qu'elles
questionnés se disent parés. La s'étaient déroulées en mars en
moitié des hôteliers veulent of- 1997.
frir des prestations en euros. Les deux mois de mars et

L'enquête de la SBS est réa- d'avril ont connu une progres-
lisée depuis 1987 par Publitest sion du nombre de - nuitées de
SA. Elle s'intéresse deux fois l'an 1,4% par rapport à la période
à 1500 PME issues de 13 sec- correspondante de 1997. Le
teurs et employant au moins 100 nombre des arrivées a augmenté
personnes, ainsi qu'aux grandes de 3,9% pour s'établir à 854 000
entreprises, (ats) en avril, a indiqué hier l'Office

fédéral des statistiques (OFS) .
Le nombre de nuitées et ce-

lui des arrivées ont évolué de
manière positive tant pour les
hôtes indigènes que pour ceux
de l'étranger. Pour la demande
étrangère qui a totalisé 1,36 mil-
lion de nuitées, l'OFS a noté en
particulier une hausse de celle
en provenance d'Allemagne
(+167 000, +44%) . Cette aug-
mentation est due en grande
partie à un déplacement des da-
tes des vacances scolaires de
printemps par rapport à l'année
dernière. La clientèle en prove-
nance du Royaume-Uni
(+16 000, +19%), de la Belgique
(+9700, +20%) et des Etats-Unis
(+8600, +7,8%) a également
acheté un plus grand nombre de
nuitées.

Sur quatre mois
De janvier à avril dernier, l'hô-
tellerie suisse a totalisé 10,43
millions de nuitées. Cela corres-
pond à une hausse de 3,9%
(+338 000) par rapport à la mê-
me période de 1997. L'apport
indigène s'est accru de 1,5%
(+65 000) pour un total de 4,41
millions de nuitées. La demande
étrangère a progressé de 5,7%
(+323 000) pour 'un total de 6,02
millions de nuitées. Durant les
quatre premiers mois de l'an-
née, les auberges de jeunesse
ont enregistré une progression
des nuitées de 4,6%. f ats)
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La Bernoise pas satisfaite
de son exertiœ 1997-1998
Le groupe d'assurances Bernoise ment 1 an dernier dans les affai-
n'est pas satisfait de son exerci- res d'assurances, indique le rap
ce 1997-1998, clos à fin avril. Les port annuel publié hier. Le ré-
primes ont fondu de 1,1% à sultat dans ce domaine a ainsi
1,249 milliard de francs, en rai- affiché une perte de 71 millions
son du recul enregistré dans les en 1997, contre une perte de 30
activités non vie. Le résultat des millions en 1996.
opérations financières, en nette En revanche, le résultat de
amélioration, permet de com- 1996 a été largement dépassé
penser les pertes dans les affai- dans les opérations financières:
res d'assurance. celles-ci enregistrent un excé-

L'assureur, filiale du groupe dent de 94,4 millions en 1997,
allemand Allianz, a vu son résul- contre 10,7 millions l'année pré
tat se détériorer encore sensible- cédente. f ats)
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Les
médicaments
rapportent

Les ventes de médicaments
en Suisse ont totalisé l'an

dernier 4,27 milliards de francs,
en hausse de 4,3% sur 1996.
Cette hausse est pour l'essentiel
due à une demande plus forte
de produits innovants et rem-
boursés par les caisses-maladie,
a indiqué jeudi Sanphar, l'asso-
ciation des partenaires de la
branche pharmaceutique suisse.

Les ventes de médicaments
délivrés sur ordonnance ont
augmenté de 5,6% en 1997, pour
représenter 2,95 milliards de
francs , relève Sanphar, un orga-
nisme qui s'appelait ancienne-
ment Réglementation. En revan-
che, les achats de médicaments
en vente libre n'ont connu
qu'une hausse de 1,3%, à 1,32
milliard de francs . Aujourd'hui,
la tendance est grande de se
rendre chez le médecin pour
soigner une banale infection,
afin d'obtenir des médicaments
remboursés par les caisses-ma-
ladie, note Sanphar.

Ainsi, les ventes de médica-
ments admis par les caisses-ma-
ladie ont augmenté de 7,2% l'an
dernier, pour totaliser 2,76 mil-
liards de francs , soit 64,6% du
marché. Les médicaments non
remboursés par les assurances, à
l'inverse, ont enregistré un recul
de leurs ventes de 0,6% l'an der-
nier, à 1,51 milliard de francs.
(ats)
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Deux Valaisans
arrêtés
IFRIBOURG Deux Valaisans
ont été arrêtés mercredi après-
midi sur l'A12 , à Matran,
après avoir été pris en chasse
oar la police fribourgeoise sur
Quelque 15 km. Le couple a
dépassé une patrouille au
volant d'une voiture
immatriculée et volée en
Vala is. Les deux suspects, un
-omme de 28 ans et une
:emme de 23 ans, ont
Paiement été interpellés. -

La police cantonale a
découvert du matériel en lien
avec des produits stupéfiants
en fouillant le véhicule volé. Le
couple a été incarcéré.

Ii-orets: pas si malades:
Les spécialistes avouent: la sylve suisse n'est pas menacée. A moyen terme du moins.

A près quinze ans de recher-
ches intensives sur l'état de

la sylve, les spécialistes de l'Offi-
ce fédéral de l'environnement se
heurtent à un mur de questions
ouvertes. Ils l'ont dit hier à Ber-
ne: «Une chose est certaine, les
forêts suisses ne sont pas gra-
vement menacées dans l 'immé-
diat. Mais les apports de pol-
luants représentent un risque à
long terme.»

L'histoire du «Waldster-
ben», autrement dit de la fa-
meuse «mort des forêts», re-
monte au début des années
huitante. Des chercheurs et des
forestiers avaient tiré la sonnet-
te d'alarme: en Europe de l'Est ,
de grosses zones forestières
s'éteignaient dans l'indifféren-
ce, les responsables communis-
tes en place ayant d'autres
chats à fouetter.

Les millions pleuvaient
La crainte de voir disparaître la
sylve avait rapidement atteint
l'Allemagne, puis bien sûr la
Suisse. En 1985, paraissait le
premier «Inventaire Sanasilva»,
un vaste programme d'observa-
tion de l'état de la forêt mis en
route par Berne.

S'apercevant qu 'il y avait là
une affaire potentiellement ju-
teuse, de nombreux cantons se
placèrent en file pour crier à la
mort des arbres. Et grâce au re-
lais complaisant des Chambres
fédérales, des millions et des
millions ont plu dans la sylve.

En 1990, l'inventaire Sanasilva indiquait que l'état des forêts s'était
détérioré au point que jamais auparavant les arbres n'avaient été si
malades. Aujourd'hui leur santé semble s'être améliorée. keystone

Pas de réponse
précise

Tout cela pourquoi? Aujour-
d'hui , les spécialistes constatent
qu 'entre 1985 et 1994, de nom-
breux arbres ont perdu en feuil-
les ou en aiguille. En 1985, 8%
des arbres présentaient un taux
de défoliation du houppier su-
périeur à 25%, contre 17% en
1994. Depuis, la situation s'est
stabilisée.

Comment expliquer ce phé-
nomène? Les scientifiques n 'ont
pas de réponses précises. Ils
émettent plusieurs hypothèses:
l'âge des arbres, les ouragans,
les périodes de sécheresse,
l'ozone, les polluants acides, les
champignons, les insectes, ou
encore le gibier.

Le mythe
Pis. Selon les scientifiques, un

arbre présentant un taux de dé-
foliation supérieur à 25% ne
saurait être désigné comme «en-
dommagé.» Quand à la «mort
des forêts», c'est un mythe. Bon
an, mal an en Suisse, un arbre
sur 250 décède, «un taux qui
doit être considéré comme
n 'étant pas inhabituel» .

Est-ce à dire que l'on peut
désormais se croiser les bras en
toute bonne conscience? Non ,
lancent les spécialistes. Grâce à
la stratégie de lutte contre la
pollution de l'air, de nombreu-
ses émissions de polluants sont
à la baisse depuis le début des
années nonante: par exemple,
l'anhydride sulfureux a chuté
de 70%, l'oxyde d'azote de 25%,
l'ammoniaque est en léger re-
cul...

Une approche globale
Reste que les concentrations
d'acides, d'azote et d'ozone au
sol , notamment , sont encore
trop élevées et constituent de
facto un facteur de risque à long
terme. Partant: mieux vaut con-
tinuer à réduire ces apports non
souhaitables.

La Confédération continue-
ra à financer un programme de
recherche sur l'état de la forêt.
Mais ce programme se fixera
moins sur l'état des houppiers
que sur la sylve en tant qu 'éco-
système global et complexe.
Mieux, il se basera sur des mé-
thodes standardisées , appli-
quées dans toute l'Europe.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Pour le 0,5
pour mille
IBERNE La Commission
fédérale pour les problèmes
lés a l'alcool (CFA) est
favorable à l'abaissement à
8,5 pour mille de la limite du.
taux d'alcool au volant tel que
proposé par Berne. Elle
soutient également
l'introduction de contrôles
systématiques sans signe .
d'ébriété. Des experts
estiment que la nouvelle limite
épargnerait chaque année une
vingtaine de vies humaines et
quelque 500 blessés.

Bon exercice 1997
ILAUSANNE/NEUCHÂTEL La
131e assemblée générale de
testlé S.A. s'est déroulée à
ausanne. Devant
1301 actionnaires, le
ptésident du conseil
.'administration Helmut
'toucher a qualifié l'exercice
I997 de «très bon» . Les
objectifs en termes de
croissance interne n'ont
cependant pas été pleinement
atteints.

Par ailleurs, les banques
cantonales suisses ont
annoncé un résultat 1997
qualifié d' «année record» . La
modification de la structure
bancaire suisse se traduit par
un développement des
opérations de détail ont
indiqué à Neuchâtel les
responsables de l'Union des
banques cantonales suisses
IIBCS).

liions ont plu dans la sylve. stabilisée. Pis. Selon les scientifiques,

CFF: augmentation dès janvier
L'abonnement demi-tarif et les cartes famille pas touchés.

Le  prix des transports publics
va renchérir en moyenne de

5% au ler janvier 1999 en raison
de la TVA. Le conseil d'adminis-
tration des CFF a entériné cette
augmentation. Le tarif de base
augmentera de 2,5%. L'abonne-
ment général coûtera 100 à 300
francs plus cher. Le prix du de-
mi-tarif et des cartes famille ne
changera pas.

L'augmentation des tarifs
des CFF et des entreprises de
transport public a été rendue
publique il y a une dizaine de
jours par le magazine alémani-
que «K Tip». Les mesures de
renchérissement doivent per-

mettre une amélioration des re-
cettes des entreprises de
transports publics, ont indiqué
jeudi les CFF dans un commu-
niqué.

Le prix des cartes famille et
de l'abonnement demi-tarif est
maintenu au même niveau.
L'augmentation de l'abonne-
ment général sera de 7,7% en 2e
classe et de 4,8% en Ire . Les jeu-
nes devront dorénavant débour-
ser 99 francs pour l' abonnement
Voie 7 au lieu de 79 actuelle-
ment. Les cartes journalières
renchériront de 4% et les abon-
nements de parcours de 3%.

Politique
du yo-yo

L'Association transports et envi-
ronnement (ATE) dénonce , la
politique du «yo-yo» des CFF
qui consiste à baisser le prix
d'un produit , puis à l' augmenter
à nouveau massivement quand
le succès est au rendez-vous. El-
le regrette que les pouvoirs pu-
blics n'aient pas accordé un
taux réduit de TVA aux
transports publics comme c'est
le cas dans les pays voisins, a in-
diqué hier l'ATE dans un com-
muniqué, (ats)

Un financer algérien laisse
un trou de plusieurs millions
Le financier de Vaumarcus (NE)
décédé dans la catastrophe aé-
rienne de la TWA laisse un trou
de plusieurs millions de francs.
La justice valaisanne enquête
sur sa société et tente de re-
trouver la destination des fonds.

D'origine algérienne, Mo-
hammed Samir Ferrât était éta-
bli au château de la localité
neuchâteloise avec sa société de
financement et d'investisse-
ment Sofin SA. Des créanciers
ont porté plainte pour escro-
querie et abus de confiance ,
après sa mort dans le vol qui a
explosé en juillet 1996 au large
de New York.

Une enquête est actuelle-
ment en cours en Valais, où se
trouve un autre administrateur

de la société. Elle doit détermi-
ner s'il y a eu détournement des
fonds , a indiqué le juge
d'instruction Jean-Pascal Ja-
quemet. Tous les comptes de la
société ont été bloqués et les
pièces saisies; La police recher-
che actuellement la piste des
millions de francs récoltés.

Sofin laisse une ardoise de
plusieurs millions de francs. Il y
a une septantaine de créanciers .
Parmi ceux-ci figure notam-
ment un armateur d'Abidjan ,
en Côte d'Ivoire. Certains dou-
tent de la mort de Ferrât. Dans
son enquête, le juge Jaquemet
ne s'occupe pas de cette ques-
tion. Mais selon lui , rien ne per-
met de dire qu'il est encore vi-
vant, (ap)

ffaire de corruption
IRENENS Une nouvelle affaire
lie corruption a éclaté au sein
du Service intercommunal
d'électricité (SIE), qui dessert
quatre communes de l'Ouest
taannois. Trois cadres ont
été licenciés lundi avec effet
immédiat. Ils ont notamment
été inculpés de gestion
déloyale des intérêts publics et
de faux.
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iVfMLjJtMf^n des moulins , soit quelque 700 tonnes , ont été ana- chaleur, en l' occurence celle fournie par la com- d'épuisement pour les parent.
LXrnT ^yjii l l i ï  lysés. Des teneurs élevées en dioxine ont été mises buttion d'huiles polluées. Cette combustion pro- Les services de relève coûtent
¦?" 7 \u7n  ̂9 9 en évidence. Il n'y a pas de limite tolérée pour la duii de la dioxine qui se' retrouve dans la pulpe, cher - de 12 000 à 14 000 franc
— dioxine: seule une absence complète de cette (ap> par an - et ne sont pas rem-

Pulpe d agrumes dangereuse Traitement égal
Les stocks sont bloqués. Le consommateur ne risque rien. p our IG5 enianTS nanuiCdpGS

Les enfants handicapés doivent
Des analyses ont révélé des teneurs élevées de substance est admise. Pour pouvoir importer des être tous égaux devant l' assu-

dioxine dans des stocks de pulpe d'agrumes pulpes d'agrume, les importateurs devront à l' ave- rance. Pro Infirmis a remis hier
destinés à l' alimentation des animaux de ferme, nir produire un certificat garantissant l'absence de à la conseillère fédérale Ruth
Ces stocks ont été bloqués. Ils devront être ou dé- dioxine dans les stocks. Dreifuss une pétition deman-
truits ou réexportés vers le Brésil , pays de produc- dant que les enfants dont le
tion. Des analyses de lait seront prochainement Une minime nartie des stocks handicap n'est pas congénital¦PB tion. Des analyses de lait seront prochainement Une minime partie des stocks handicap n est pas congénital

fHjijXj illlliiillËS entreprises. Il n'y a aucun risque pour les consom- , _ ,,,, , , . , _ . , puissent aussi profiter des près-
¦ I mateurs. Les 700 tonnes des stocks suisses selon Daniel étions garanties par l'Ai ai_x en-

Guidon, de la station de recherche de Posieux, ne fants handicapés de naissance.
Utilisation interdite constituent qu 'une minime partie de stocks euro- La pétition a été signée par plus

Suite à la découverte de résidus de dioxine dans Péens susPects ou contaminés, estimés à 140 000 50 00o personnes. Pro Infirmis
des laits du Bade-Wurtemberg (D), la Station fédé- tonnes' La Suisse tente maintenant de se concerter souligne que les enfants dont le
raie de recherche en production animale de Posi- avec les PaYs concernés pour renvoyer les stocks handicap n 'est pas congénital
eux (FR) a ordonné l'interdiction de l'utilisation de au Brésil. sont désavantagés dans la cou-
pulpes d'agrumes dans l'alimentation animale en . ; verture des frais de thérap ies et

\ !¦¦ : Suisse. Cette pulpe provient principalement de La contamination provient du traitement de la de soins à domicile. L'absence
ImjM \ \ fruits ou légumes utilisés pour la production de P j lPe- Selon M - Guidon , les producteurs sèchent de soutien dans ce dernier do-
|̂ r^ :,|| i_____ : jus. Les lots déjà présents en Suisse , stockés dans la pulpe directement au-dessus d'une source de maine est souvent source

bourses par 1 assurance invalidi-
té.

En raison de leur prix, ces
services sont inaccessibles pour
de nombreux parents. D'autres
prestations , comme les frais de
transport , sont également à leur
charge. Les 50 000 signatures
ont été récoltées par la poste en
moins de deux mois, selon Pro
Infirmis.

Le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) considère que
l'inégalité de traitement entre les
enfants handicapés est «révol-

_#%



Reconnaissance
du génocide
arménien
¦ TURQUIE-FRANCE Le premier
ministre turc Mesut Yilmaz a
averti hier le gouvernement
français que l'adoption par
l'Assemblée nationale d'une
proposition de loi sur la
reconnaissance du génocide
arménien pourrait détériorer
les relations entre la France et
la Turquie.

DANEMARK

Oui à I Europe
Les Danois ont accepté le Traité d'Amsterdam sans rechigner.

Un œil sur la tradition, l'autre sur l'avenir, les Danois ont dit oui à l'Europe à plus de 55%

inq ans après avoir ap
prouvé une version révi

sondages avaient prévu une is-
sue serrée. D'après l'enquête
publiée la veille par le journal
«Politiken», 45% des personnes
interrogées se disaient prêtes à
voter oui, mais 35% se disaient
hostiles au traité et 20% étaient
encore indécises.

^-_* sée du Traité de Maas-
tricht, les Danois ont de nou-
veau dit oui à l'Union euro-
péenne en approuvant
largement le Traité d'Amster-
dam, qui révise le précédent
texte.

Selon le décompte officiel
final, le Ministère de l'intérieur
a annoncé que le oui avait re-
cueilli 55,1% des suffrages con-
tre 44,9% pour le non.

«Je suis incroyablement
soulagé», a commenté le pre-
mier ministre Poul Nyrup Rass-
mussen devant des supporters
en liesse massés devant le Par-
lement. «Merci, merci», leur a-t-
il lancé visiblement heureux.

Ce soulagement est d'au-
tant plus grand que les derniers

Une victoire du non, avait
averti le premier ministre Poul
Nyrup Rassmussen, aurait mis
le Danemark à l'écart et plonge-
rait le pays dans «le brouillard»
et Y «incertitude». Les Danois
avaient rejeté en 1992 le Traité
de Maastricht sur l'intégration
européenne, avant de l'adopter
un an plus tard, après avoir ob-
tenu de l'Union européenne un
certain nombre de dérogations.

Le pays est ainsi exempté
de monnaie unique (il ne s'est
pas porté candidat à l'euro), de

Ope a plUS ae _J_»7_ . hermann pellegrini

politique étrangère commune, tionale, il s'agit d'une ingérence
de citoyenneté européenne et inadmissible de la part de
de coopération policière et ju- Bruxelles,
diciaire. Ole Olesen, un retraité de

Adopté en juin dernier par 68 ans interrogé devant un bu-
le Conseil européen, le Traité reau de vote, expliquait ainsi
d'Amsterdam révise le Traité de son intention de voter non, en
Maastricht et les institutions de avouant ne pas comprendre le
l'Union européenne pour per- Traité d'Amsterdam. «Il faudrait
mettre son élargissement à le réécrire pour le rendre p lus
d'autres pays au cours des pro- proche du peuple, p lus com-
chaines années, et de fonction- préhensible et moins bureaucra-
ner avec 20 ou 30 Etats mem- tique», soulignait-il.
bres, contre 15 actuellement. Le Une victoire du non aurait
Traité d'Amsterdam fera égale- eu des conséquences non négli-
ment passer sous compétence geables, puisque le traité, pour
communautaire des dossiers entrer en vigueur, doit être rati-
tels que la politique d'asile, fié par chacun des 15 pays
d'immigration et de visas pour membres, si on s'en tient à la
les ressortissants des pays tiers, lettre du texte. Mais le rejet
Pour les opposants au traité, n'aurait cependant pas entravé
qui redoutent le fédéralisme et la construction européenne,
la perte de la souveraineté na- Jan Olsen/ap

Eltsine se veut
rassurant
¦ RUSSIE Le président Boris
Eltsine s'est efforcé hier de
rassurer les investisseurs
internationaux' expliquant que
le rouble ne sera pas dévalué
malgré les soubresauts des
marchés financiers . «Le
marché financier russe ne
s 'effondrera pas. La Banque,
centrale et le Ministère des
finances disposent de réserves
suffisantes pour contrôler la
situation», a expliqué le
président russe après s'être
entretenu avec le premier
ministre Serguei Kirienko et
ses principaux conseillers
économiques.

Elections en 1999
¦ INDONÉSIE Les élections
promises par le nouveau
président indonésien Jusuf
Habibie devraient avoir lieu en
1999. La situation reste
tendue dans le pays: plusieurs
centaines d'étudiants ont
manifesté devant le
Parlement, et de violents
incidents ont été signalés sur
l'île de Sumatra.

Occupation
meurtrière
¦ SUD-LIBAN Deux militaires
israéliens ont été tués et trois
autres blessés dans le sud du
Liban en zone occupée par
l'Etat hébreu. L'attaque à
l'explosif a été revendiquée
par le Hezbollah. L'artillerie de
Tsahal est entrée en action.
Depuis le début de l'année, six
soldats israéliens ont été tués
et 57 blessés dans la région.

Colons délogés

ITALIE _ J__ BOSnie teÇOf t électorale de Milo Djukanovic
r>_r__r wwr%vi*e et sabstient de réunir le Conseil
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_ | marks bosniaques sont arrivés lui de la Serbie, Milan Milutino-
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¦ ISRAËL Les colons d'extrême
droite ont évacué le quartier
musulman de la vieille ville de
Jérusalem qu'ils occupaient.
La municipalité israélienne a
fait enlever leurs abris. Erigés
sans autorisation, ils avaient
suscité la colère des
Palestiniens. Cette évacuation
s'est produite à la suite d'un
accord entre l'organisation
ultranationaliste religieuse
Ateret Cohanim et les
autorités israéliennes.autorités israéliennes ^es pluies sont revenues sur Sar- sirène sera déclenchée, permet-

no et Quindici. Et qui dit pluies tant ainsi l'évacuation immédia-
CivilS tOUJOUrS  ̂peut-être nouveaux éboule- te de la population. Les équipes

/ ments, c'est-à-dire un autre de secours ont également creusémenaces fleuve de boue venu de la mon- des canaux sur le flanc de la
¦ RWANDA Plusieurs personnes tagne. montagne pour accélérer la dé-¦ RWANDA Plusieurs personnes tagne. montagne pour accélérer la dé- toutefois difficilement applica- if SCU1C , ,  ,1SCf ^ / .cc uf f  e,tre sem mmf e a oora, ie pn»
ont été tuées et plus de T , .. . t t crue des eaux. ble dans la mesure où elle né- l enlen?,ble du territoire est le dent yougoslave entend le rei
50 blessées à la suite d' une T , Jf 

habitants ont peur. Et maintenant? fi faut pen- cesserait de nouveaux investis- mark a^mand. (aP} ter- («*)
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ouest du Rwanda contre la tains ont preterei abandonner construction. Une tâche dont le leurs. En attendant, l'adminis- f VYTVlAf r% «-___. _~_»v ^_-_ -_tv_
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. QÙ h colère de de_ Quinddi) a é pour des CQn. deux jours. Au cours de cette préparation dès maintenant
¦ CHILI Le télescope de ro et Qumdici, on respirait. puis bien longtemps Ici) on trôles sévères au niveau des so- réunion, les ministres demande- d'une possible intervention mil
Paranal , au Chili , a réalisé sa Pour éviter une deuxième manque de tout; de travail, par- ciétés chargées de déblayer les ront au* militaires de poursuivre taire au Kosovo même, pour fai
première série d' observations catastrophe humaine, c'est-à- fois de pain, bien souvent de lo- rues de ces deux petites villes leurs études sur un éventuel de- re face «aupire».
des frontières de l' univers . Ce dire encore des morts - la pro- gis décents. Et déjà, certains ac- mais aussi des volontaires qui, ploiement de troupes dans le
télescope , le plus puissant au tection civile a j^ au point 
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cusent le gouvernement d'avoir sous couvert de donner un nord de l'Albanie et en Macé- Washington et Pans ont en

monde , a été construit par système de défense tiès particu. oublié le Mezzogiorno au profit coup de main aux équipes de doine; j „ «"* en mémoire le desastre de
huit pays européens pour fier. Les hélicoptères des pom- de l'union économique et mo- secours, pourraient en fait Plusieurs pays de 1 OTAN, a Bosnie. Ils veulent que
750 millions de francs. La piers chargés de survoler la ré- nétaire. En un mot, d'avoir lais- n'être que des émissaires de la dont les Etats-Unis et la France, 1 OTAN puisse intervenir, si ne-
Suisse a participé au projet gion ont été équipés de petites se pour compte toute une partie camorra, chargés de dresser un devraient appeler a aller plus cessaire, au plus tôt pour «etem
pour un montant de 33 caméras pour filmer la monta- du pays au nom de l'Europe de état des lieux. De Rome lom dans la stratégie de pression dre 1 incendie» menaçant les
millions de francs. me. En cas d'éboulements. une Maastricht. ARIEL DUMONT choisie pour obliger Belgrade et Balkans, (ats)
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Le gouvernement, quant à le dp" bos™aque dan« les ter" ve crise po litique et institution-
lui, a déjà envisagé l'évacuation ntoires musulmans; le dinar nelle» et que M. Djukanovic
de certaines petites villes dites à yougoslave dans la République pourra difficilement avon rai-
risque en raison de leur position serbe et la kuna croate dans les son de M. Milosevic,
géographique. Une décision emtoires peuples de Croates. Habitue depuis dix ans a
toutefois difficilement applica- Ja seule devise acceptée dans être seul maître a bord le presi-
ble dans la mesure où elle né- l enf n?

)le du territoire est le dent yougoslave entend le res-
rPQcitPrait H . r.™,.,. _„v in™.tic. mark allemand, (ap) ter... (ats)

MONTÉNÉGRO

L enjeu
des

élections
L 

avenir de la Fédération you-
goslave sera l'enjeu princi-

pal des élections législatives an-
ticipées de dimanche au Monté-
négro. Une victoire du Parti dé-
mocratique des socialistes (DPS)
de Milo Djukanovic encourage-
rait les velléités d'indépendance
de cette république.

En revanche, un succès des
partisans de Momir Bulatovic,
l'actuel premier ministre yougo-
slave, permettrait au chef de
l'Etat yougoslave Slobodan Mi-
losevic de tenter une reprise en
main du Monténégro.

Les analystes les plus pessi-
mistes craignent des troubles
après l'annonce des résultats du
scrutin. Les partisans de M. Dju-
kanovic prêtent à Belgrade le
dessein de les provoquer et de
fournir ainsi à M. Milosevic un
prétexte pour reprendre le con-
trôle du Monténégro par la for-
ce.

Egalité de traitement
Slobodan Milosevic «a désespé-
rément besoin du Monténégro
au sein de la République fédéra-
le de Yougoslavie (RFY) pow
préserver sa fonction de prési-
dent fédéral», affirme un analys-
te monténégrin. Accusé par Bel-
grade de «séparatisme», Mil.
Djukanovic affirme ne vouloi
qu'une chose: que le Montent
gro soit traité sur un pied d'éga-
lité avec la Serbie, son partenai-
re au sein de la RFY depuis
1992, conformément à la Cons-
titution fédérale.

Les relations entre les deui
républiques se sont détériorées
depuis que Milo Djukanovic a
déclaré l'an dernier à Washing-
ton que la politique du prési-
dent Milosevic menait la You-
goslavie à sa perte.

L'UE soutient Djukanovic
L'Union européenne a exprimé
mardi son «soutien total» à la
«politique de réforme exemplai-
re» de M. Djukanovic. Ce der-
nier ne cache pas son ambition
de rallier autour d'un program-
me intitulé «Vivre mieux» les
forces démocratiques au Mon-
ténégro comme en Serbie.

Slobodan Milosevic contes-
te depuis octobre la victoire



ARMES NUCLÉAIRES

dangereuse escaïaae
Après Vlnde, le Pakistan vient de procéder à cinq essais nucléaires souterrains.

Les cinq essais nucléaires
effectués* hier par Islama-
bad constituent une nou-

velle étape inquiétante de la fé-
roce rivalité entre l'Inde et le Pa-
kistan. Cet antagonisme a no-
tamment été marqué par trois
guenes depuis l'indépendance
et la partition du sous-continent
indien, il y a un demi-siècle.

Un dialogue avait pourtant
été établi entre les deux pays en
1997, après la victoire de Nawaz
Sharif aux élections législatives
pakistanaises de février. Mais
l'arrivée au pouvoir des extré-
mistes nationalistes hindous à
New Delhi, en février-mars der-
nier, a conduit à une radicalisa-
tion des positions et à une ten-
sicp alarmante.

Tension avivée
Cette dernière a encore été avi

Les Pakistanais ont applaudi à l'annonce des essais nucléaires

guerres pour le Cachemire en
1947 et 1965. Un troisième con-
flit entre l'Inde et le Pakistan a
conduit en décembre 1971 à la
partition du Pakistan et à l'indé-
pendance de sa partie orientale
devenue le Bangladesh.

Maintenir la parité
Dans un tel contexte, le Pakistan
a suivi avec attention tous les
développements de la puissance
militaire indienne toujours su-

périeure. Un potentiel avec levée par les essais nucléaires in-
diens des 11 et 13 mai et des dé-
clarations belliqueuses de diri-
geants nationalistes sur le Ca-
chemire. Ce territoire himalayen
à population majoritairement
musulmane divisé entre l'Inde et
le Pakistan est, depuis 1947, la
principale pomme de discorde
entre les deux frères ennemis
qui s'en disputent le contrôle
total.

Ces pays se sont livré deux

quel Islamabad a constamment re
voulu maintenir une certaine
parité.

A cet égard, l'évolution de la
situation nucléaire de ces deux
Etats revêt une importance par-
ticulière: il y a quelques semai-
nes encore, ils étaient considé-
rés comme des pays dits «du
seuil», c'est-à-dire capables de
mettre au point - ou bien mê-
me de déjà 'posséder, mais en

keystone

secret - un armement nucléai-

ne En fait, l'Inde avait procédé
à un essai nucléaire en .1974.

:1a Après celui-ci, le Pakistan avait
lux réalisé son propre programme
ir- atomique qui lui aurait permis,
ai- dès 1982, d'avoir la «capacité»
lé- nucléaire. Les Pakistanais pen-
du sent que c'est cette capacité nu-
de cléaire qui a permis de prévenir
ie- en 1989 un nouveau conflit en-
en tre les deux pays.
PUBLICITÉ 

Conflit nucléaire hindous sur le Cachemire pom-
pas exclu dénoncer le risque d'un nou-

Une rébellion séparatiste armée veau conflit dans la zone. De
avait alors débuté au Cachemire, nombreux analystes occiden-
Elle a fait jusqu'à présent plus taux, et particulièrement les ser-
de 20 000 morts. New Delhi ac- vices de renseignements améri-
cuse le Pakistan d'avoir créé et cainS) ont estimé récemmentsoutenu ces mouvements de ,., , .. . „... ... . .c , que s il devait y avoir un conflitguérilla toujours actifs, alors .. . ,
qu'Islamabad assure le contrai- nucle£ure dans un Proche ave"
re. Les responsables .pakistanais nir, il y avait de grandes chances
mettent en avant les récentes pour qu'il ait lieu dans le sous-
déclarations des nationalistes continent indien, (ats)
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FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
: SSIStr G Perraudin - Découvrir la mode et payer moins cher.i.s! VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères. /¦**V"V*"Va*V¦ »  ̂SABOI DARGENT

W^M P̂ f̂ Samstag, 30. Mai 1998, / WfMSfj Ë  _^KPMHI - _______!

fc-̂ ^ *̂ ^
1 W""̂  Rotten Rollers, Planggcorni, Freddy, . ']. f_W_M lp ______l̂ ^

^^^^^^ 24.00: 

Gratisbus 

nach 

Leuk-SBB 

y^^r

~7I\ NOUVELLE ADRESSE 35-41 j
// Berthod Bernard _.__..<_ _ •_* .... ¦

/£ Produit, accessoires de nettoyage „, , . , "̂"""'sC -̂*. jr ŝnmm  ̂ Rue de la Dixence 49-1950 SION blanc/vem,s noir 
Q̂>-

J îslcma Tél. (027) 323 86 87 - Fax (027) 323 86 80 "̂ s ŵ """" ^̂
Horaires d'ouverture de notre magasin-exposition

du lundi au vendredi Monthey. Centre Commercial , Av. Europe 21, Sierre, Centre «La Placette», Sion, Place du Midi 36
de 7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 36.460624
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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

3 pièces dès Fr. 680
Acompte s/charges compris.

Cuisines agencées.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-466517

A louer à Granges, Les Alizés

garage
Loyer mensuel Fr. 100.-.
Tél. (062) 923 13 33. 1cn ncoc„1 / 150-062637

Sion - Vissigen
A louer

dès le 1er juillet ou à convenir
charges comprises

2/2 pièces
avec pelouse - Fr. 900

3/2 pièces
avec pelouse - Fr. 1150.-

5/2 pièces
Fr. 1670.-

Machine à laver et sèche-linge
dans les appartements.

Possibilité garage Fr. 120.-/mois.
Visite et renseignement:

F. Maurer 0 (027) 203 64 58.
036-467332

ae 1 D û nr, 4/2 mt.ut

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

magnifique app.
_¦__ 4 rn . _¦¦•_ /  

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

036-466277
___-_-_-M_-_-__^_^_^_^_^_^_^_^_M-B_^_^_^_^

Vous êtes bon bricoleur?
A louer à Vétroz

• un appartement 2V_ p. à 700.-
• un appartement 3V_ p. à 900.-

ch. comprises, place de parc...

Possibilité à maçon, peintre ou bon
bricoleur d'effectuer quelques heu-
res de travail en paiement du loyer.

Informations dès 19 heures
au (079) 437 75 38.

036-466275

A louer à Sierre
en bordure de route cantonale

pour le 1er août,

aaraae professionnel
230 m2, comprenant: 1 atelier,
1 bureau, 1 sanitaire, 1 local

de lavage,
6 places de parc ext.

Pour tout renseignement:
A. Eggs, Sierre

0 (027) 455 33 55.
036-468434

HELVETIA Jk
PATRIA *̂appartement

4 nièces

£qQgî A MARTIGNY
petit mazot
meublé

avec terrasse.
Fr. 900.- charges comprises.

Ecrire sous chiffre C 036-468703 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-468703

ISÛ I t3l0n' mansardé , meublé mpilhlo "" ___ Pl _____#1
°36-'6a703 I + balcon. PLACES DE PARC meUDie 

 ̂Jnnrioiic. c à mnt. nr * M*! ____-̂ frSS* M
_ Fr. 450.- par mois , dans parking souterrain Fr. 550.-, charges lonaeuses a moteur 1 _ \̂'. ,J ~

v charges comprises. Fr 80 - non comprises. et électriques , différents ¥^^/^^Sion - Martianv _> .0.7) 203 38 .3. . 
¦ 0 (027) 281 1242. modèles oon V^^

pSier chefheTuIr S*=2 oS™? ̂  ****** dès ZZ0-- W •
éventuellement à acheter Sion - Grand-Pont Proche de la gare A louer à BRAMOIS Maintenant chez votre spécialiste.
Spacieux 31/2 pièces A louer petit Dans immeuble neuf. ™M 1ER MOIS ._, .. _.,.«_ ., _->_,¦—¦,.._ , 7 H »h iu .a_

situation calme et ensoleillée, dans . . .  ... 36-467971 GRATUIT! Hora.re d ete: - lu-ve 7 h- 2 h, 13 h-18 h
j ̂

WfMÙùà
petit immeuble résidentiel ou en StlldlO ITieUDle Studio + r_P% _̂_R-________________ T
vieille ville. Garage + grand balcon. Fr. 350.-/mois _ -̂rk\ «.î .... > V Fournis .pur officiel
o-SSkUrssss .̂. 

¦ 
;ss2,0.10 l-fe _,_..,_,_., (_^MÈ LP.S5! N BîS3___SÏ*_*-

case postsle 747, 1951 Sion. ' f_i°f9
7|_322 °5,0 ' Gsïgr K„!!_ ' ïffiSS*® WTO_ SION VALAIS-WALLIS 2006

_______________________^^_^^_03j^67607j 036-46B443 \~>~̂  | 036-458157

A louer à Sion
BUREAUX 50 m2
Fr. 875.- + Fr. 50

^Tondeuses à gazon
avec service après-
vente et garan-
tie: conforta-
bles et
avanta-
geuses.

Sion
dans cité historique

à louer

Vous aimez vraiment essuyer la vaisselle?

La réponse va de soi! Heureusement, le lave-vaisselle ZUG
vous évite cette corvée grâce à un séchage rapide et efficace.
S'ajoute à cela que ce champion de l'économie d'énergie lave
si rapidement que sa sobriété est à peine croyable: 13 litres
d'eau et 1 kWh pour le programme de tous les jours. Malgré
ses multiples atouts, le lave-vaisselle ZUG n'en demeure pas
moins un virtuose de la discrétion; on ne l'entend presque pas. Téléphone

Les économies d'eau, d'énergie et de temps, ça vous intéresse? Ren
voyez donc ce coupon par fax ou par courrier à V-ZUG SA, Case postale
6301 Zoug. Tél. 041767 67 67, fax 041 767 61 61, e-mail info _. vzug.ch

Nom/Prénom

Rue/N° 1 .k M

NPA/Localité T , , ,Lavant-garde pour
Téléphone cuisine et buanderie

Saxon
A louer

très joli studio
bien agencé.
Situation: centre
Fr. 375 - charges
comprises.
2 premiers gratuits.
0 (079) 213 27 87.

036-467896

Jesolo-Lido
A louer
appartement
(4 personnes), spa-
cieux, tout confort,
directement sur la
plage, garage.
Le matin de 7 h 30 à
9 h et dès 20 h
0 (024) 485 22 12:

036-467303

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
Surface commerciale avec vitrines, 97 m:
Surface commerciale avec vitrines, 162 n.
App. 1V. pièce, 41 m2, dès Fr. 606.- ce.
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

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

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

A louer à Bramois
dans immeuble
récent
magnifique
studio
entièrement meublé.
Fr. 600.-
charges comprises,
y compris cave et
place de parc.
0 (027) 323 79 22.

036-468199

A louer à Sion
Petit-Chasseur 86

place de parc
dans parking
couvert
Fr. 75.-/mois.
0 (027) 322 3313.

036-467996

Euseigne
A louer àfannée

-J

~~L,.

™>-.-.\;V

rr

LOI

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:info@vzug.ch


Economie
Pas chaudes
pour la fusion
Les communes veulent bien
envisager des unions sous forme
de collaborations. Page 10

Abri souterrain
Savièse hérite
d'une caserne
Le «bunker» des troupes de
sauvetage a été remis officiellement
à la municipalité. Page 14

f)

Les Chablaisiennes
accoucheront à Aigle

Hôpital du Chablais: Monthey pe rd Vobstétrique et la pédiatrie,
mais conserve soins intensifs, médecine, chirurgie et urgences.

Sites à définir

Les deux hôpitaux de Mon-
they et Aigle passent la vi-
tesse supérieure. Non con-

at d'offrir déjà des tarifs iden-
jues aux Vaudois et Valaisans
de les accepter sans paperas-
rie supplémentaire, le nouvel
lôpital du Chablais, sites de
withey et Aigle», va répartir
s 1999 ses différents services
s deux côtés du Rhône. En re-
lié, Aigle reprend le secteur
lère-enfant», alors que Mon-
| se chargera de la médecine
de la chirurgie lourde. Née de
nécessité d'éviter la dispari-
ii des deux établissements
iblaisiens face à l'explosion
i coûts de la santé, cette fu-
it demandera un effort de dé-
cernent à la population. Mais
i permet aussi d'améliorer la
dite des soins.

50 millions
de chiffre d'affaires

i effet , l'hôpital du Chablais
teindra dès 1999 une masse
itique suffisante (plus de 7000
idents par an) pour améliorer
rentabilité et ses investisse-

ents, ces derniers étant répar-
i sur deux cantons. La mise en
mmun des savoirs et des
mipétences médicales et tech-
ques est aussi tout à l'avantage
i patient. L'hôpital du Cha-
ais pèsera 50 millions de chif-
: d'affaires et occupera plus de
10 personnes qui navigueront

désormais entre les deux villes
au gré des besoins.

Qui fait quoi?
Outre la chirurgie lourde et la
médecine, Monthey aura aussi
l'exclusivité des soins intensifs
médico-chirugicaux et de l'hé-
modialyse. Les habitants du
Chablais vaudois devront donc
passer le Rhône pour bénéficier
de ces services. Par contre, les
Valaisans iront à Aigle pour tout
ce qui concerne l'obstétrique, la
gynécologie, la chirurgie pédia-
trique et la pédiatrie. Aigle ne
conservera que la chirurgie de
courte hospitalisation. Ainsi
donc, les Valaisannes, de Cham-
péry au Bouveret, en passant
par Monthey, devront aller ac-
coucher en terre vaudoise. Une
belle révolution sur laquelle se
sont expliqués les auteurs de
cette nouvelle distribution des
cartes.

A noter qu une Champëro-
laine enceinte qui arrive en ca-
tastrophe à l'hôpital de Monthey
pourra toujours être accueillie
dans des conditions tout à fait
satisfaisantes. Aigle et Monthey
conservent chacun un service
d'urgences fonctionnant vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
même si, dans les faits, Monthey
bénéficiera semble-t-il de
moyens plus étendus. En outre,
l'anesthésie et la radiologie res-
tent en fonction dans les deux
établissements. Idem pour les
deux blocs opératoires qui se-

ront toutefois gérés comme un
bloc unique.

Et Saint-Amé?
Ces informations ont été ren-
dues publiques hier matin par le
président de l'hôpital du Cha-
blais, le Collombeyroud Antoine
Lattion. Interrogé sur le rôle in-
téressant que pourrait jouer la
clinique Saint-Amé dans cette
nouvelle donne hospitalière en

matière de gériatrie, M. Lattion a
répondu qu'il faudra prendre
certaines décisions, et non seu-
lement pour le service de géria-
trie. «Saint-Maurice est un dis-
trict un peu partagé entre Marti-
gny et Monthey.»

Créer des synergies
Le conseiller d'Etat Peter Bo-
denmann, chef du Département
de la santé, a souligné l'engage-
ment et l'esprit novateur des
Chablaisiens. Il en a profité
pour démontrer aux Vaudois
que notre canton vise avant
tout à créer des synergies pour
améliorer les services sanitaires
à la population. Car le Valais,
grâce à une planification inter-
venue très' tôt au début des an-
nées nonante, a déjà réalisé des
économies très importantes sur
le plan financier. «Durant les
quatre premiers mois de cette
année, les nuitées ont encore di-
minué de 12 000 unités dans les
hôpitaux valaisans. Par rapport
à la f in des années huitante, le
nombre des nuitées a ainsi di-
minué de moitié. Et il reste en-
core 28% de nuitées inappro-
priées sur lesquelles nous devons
travailler.» GILLES BERREAU

A terme, l'hôpital du Chablais
devra s'installer sur un site uni-
que, en un lieu encore à définir
entre Aigle et Monthey. «Le Va-
lais a signé'avec le canton de
Vaud une convention prévoyant
qu'une étude de faisabilité sera
menée dans ce sens», a rappelé
Peter Bodenmann hier matin.
Mais du côté vaudois, son ho-
mologue Charles-Louis Rochat a
laissé entendre que ce projet de
site unique pour l'hôpital du
Chablais devra tenir compte des
projets en cours du côté de Ve-
vey et Montreux.

«C'est pourquoi il ne faut pas
traîner et donner tous les atouts
à ce futur hôpital chablaisien
pour qu'il puisse peser assez
lourd lors des négociations à
venir», indiquait hier matin le
préfet du district de Monthey
Luc Vuadens. Et il ajoutait : «Un
de ces atouts pourrait être le
rapprochement de la région de
Martigny vers l'hôpital du Cha-
blais.» Lorsqu'on lui rappelle
que le Valais étudie actuelle-
ment la création d'un hôpital

PUBLICITÉ

Patrons de la
Santé
vaudoise et
valaisanne,
Charles-Louis
Rochat et
Peter
Bodenmann,
devant les
photographies
des hôpitaux
d'Aigle et
Monthey. Une
poignée de
main par-
dessus le
Rhône qui
préfigure la
prochaine
étape: un
hôpital
unique,
construit
vraisembla-
blement du
côté de Saint-
Triphon d'ici à
dix ou quinze .
ans. nf

multisite incluant l'établisse-
ment du coude du Rhône à celui
de Sion, notre Chablaisien rétor-
que: «il faudra tout de même
qu'on nous consulte à ce sujet.
Car jusqu'à preuve du contraire,
les districts d'Entremont et de
Martigny font partie de la ré-
gion constitutionnelle des qua-
tre districts du Bas.»

Que pense Peter Bodenmann
de cette analyse? Le conseiller
d'Etat rappelle que les Marti-
gnerains ont l'habitude de se
rendre à l'hôpital de Sion depuis
belle lurette. Mais les habitudes
sont faites pour être changées.
Aussi, M. Bodenmann a-t-il un
autre argument: «L'hôpital du
Chablais n'offrira jamais les ser-
vices d'un établissement canto-
nal comme celui de Sion.» Et M.
Vuadens de rebondir: «Mais
voyons, cela dépendra tout bon-
nement de M. Bodenmann.
C'est-à-dire des moyens finan-
ciers que les conseils d'Etat vau-
dois et valaisan donneront à no-
tre hôpital.»

Pour l'équilibre
des finances

La Conférence des directeurs cantonaux des finances,
en réunion à Martigny, prend position en faveur
de l'objectif budgétaire 2001 de la Confédération.

l_Jll_ __1 ICUOCUl l p i w U V C  u mit

a Conférence des direc- charges supplémentaires pour
¦ teurs cantonaux des finan- les cantons et communes.
| (CDF) soutient les mesures
révues par la Confédération Sacrifices

^a vue d'atteindre l'équilibre et collaboration
e ses finances (objectif budgé- La conférence a en outre re-
lire 2001). Elle appelle ainsi commandé aux gouvernements
s citoyens à approuver ces cantonaux de participer à la
lesures lors de la votation po- stabilisation des finances fédé-
ulaire du 7 juin. Cette déci- raies par un sacrifice financier
on, annoncée à l'occasion de des cantons de 500 millions de
issemblée générale de la con- francs. Toutefois, ce geste de
irence, au Centre de forma- solidarité serait consenti à la
on du Parc à Martigny, vise à condition que les partenaires
îuligner la nécessité, selon la sociaux et les partis gouverne-
DF, d'avoir une base consti- mentaux contribuent à déchar-
idonnelle qui oblige le Con- ger le budget de 2 milliards de
si fédéral et le Parlement à ré- francs environ, jusqu'en 2001.
uire progressivement le déficit D'autre part, la CDF s'est
e la Confédération. Les mem- fortement engagée, en 1997,
tes de la conférence ne sou- pour la réforme de l'imposition
aitent pas que l'endettement des entreprises en vue d'une
u pays se répercute par des amélioration des conditions-

cadres en faveur de l'économie,
ainsi que pour une nouvelle
péréquation financière fédéra-
le, basée sur un vrai partenariat
entre la Confédération et les
cantons. Enfin, les délégués de
la conférence soutiennent la
révision de la politique moné-
taire prévue par le Conseil fé-
déral et la Banque nationale,
prônant un ordre monétaire
moderne et une exploitation
des réserves d'or proche de
l'économie de marché.

Représentant du Valais à la
conférence, le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder s'est montré
satisfait que les cantons, en dé-
pit de sensibilités différentes,
aient trouvé des terrains d'en-
tni-to a_ rnipint _ i .a in ,o  /. _i»-n_
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EURO MASSAGES ,
Cours: J«eiaxani: au y.t> au i». /
Sportif, soigneur: du 21.7 au 22. 8 39
Amincissant: du 25.8 au 12. 9 ™
Anticellulite: du 15.9 au 10.10
Cours en groupe. Poss. de suivre
des cours prives en dehors des
dates prévues.
Renseignements et inscriptions:
Institut Euro Massages
Chemin-Neuf 16, 1955 Chamoson

BIOPTIC
BERNARD FARINE
Dent-Blanche 5 - SION
Tél. 027/323 43 80
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Pas chaudes pour la fusion
Les communes valaisannes préfèrent les collaborations aux fusions.

y Wee k - e n
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T

otalement opposées «aux
fusions décrétées», les
communes valaisannes

veulent bien envisager des
unions volontaires. Mais seule-
ment à certaines conditions. Tel
est le message transmis par la
Fédération de communes valai-
sannes qui a organisé à Fully
une journée de réflexion sur ce
dossier des fusions, cher au con-
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier.

Fusions nécessaires
Le chef du Département de la
sécurité et des institutions a en
effet désiré donner une nouvelle
impulsion et un caractère priori-
taire à ce dossier des fusions.
Avec 163 communes pour
270 000 habitants , le Valais
compte une moyenne de 1600
habitants par commune, contre
2340 sur le plan suisse. Autres
chiffres révélateurs , 97 commu-
nes de ce canton (60%) abritent
moins de 1000 habitants, 67
moins de 500.

. D'où le désir de l'Etat de re-
lancer l'idée des fusions qui
«n 'ont rien d'un effet de mode»,
Jean-René Fournier l'a rappelé
à Fully. «Elles répondent en fait
à un besoin, une nécessité née
des constats suivants: les com-
munes doivent faire face à des
difficultés financières grandis-
santes et elles perdent peu à peu
de leur poids économique et po-
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Les bouquinistes de St-Pierre-
de-Clages vous présentent une
large palette de documents spé-
cialisés sur la vigne et le vin.
k cette occasion , les vignerons
de Chamoson ouvriront leurs ca-
ves sur la place du village et
vous proposeront le nouveau
millésime. Village du livre

__________É___MHHBHH

Jean-René Fournier face aux présidents de communes valais
«La fusion n'est pas un effet de mode, mais une solution d'av

litique.» Jean-René Fournier
n 'entend pas remettre en cause
l' autonomie des communes,
mais il fustige aussi celles qui se
retranchent derrière cette auto-
nomie pour éviter de voir la
réalité en face.

Perte d'identité?
Les présidents de communes
présents à Fully ne partagent
pas tout à fait la même vision.
S'ils jugent les collaborations in-
tercommunales nécessaires et

St-Pierre-de-Clages
30-31 mai 1998

samedi 30 de Uhèl8h
dimanche 31 de ilh a 16h

judicieuses sur certains de
bien définis - police , servi
feu, station d'épuration , éi
ils rechignent par contre à
sager des fusions, «et à /
ainsi leur identité».

La commission ch
d' aborder ce dossier com
que ces fusions ne peuvei
présenter qu 'une solution
me dans un processus de
boration. Aux yeux de ces j
dents , une bonne unio
peut de toute façon se s
que sans pression extérieure. Le
canton devant donc se conten-
ter d'imaginer des mesures in-
citatives , comme un bonus fi-
nancier à accorder aux commu-
nes disposées à fusionner. Res-
tent encore en suspens d' autres
questions liées à ces unions
«volontaires et négociées», qui
touchent autant le droit à la pé-
réquation que le maintien des
bourgeoisies. Le Valais ne sem-
ble donc pas encore prêt à imi-
ter le canton de Fribourg qui a
entériné , ces dernières années ,
30 fusions touchant 67 commu-
nes. PASCAL GUEX

PUBLICITéST-PIERRE
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La recherche et la formation médicales suisses sont
parmi les meilleures du monde. Elles permettent, année
après année, de sauver plus de vies.
Interdire le génie génétique en Suisse c'est :
• porter un coup fatal à la recherche médicale
• condamner nos chercheurs à émigrer
• compromettre la formation de nos futurs médecins
• menacer la santé et l'avenir de nos enfants

P(V~~ 9 o&o
Professeur Bernard Rossier, Professeur Peter Suter,

Lausanne Genève

iumt.5 ltfï .uuy,_ gits--- . - ri. _ , - ' '  r -  _ . . _ _ . _ . _
NOUVEAU: Ecole de Golf. Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 22 h

I l'-i'l'l'Il IIIH-_J ______HPfflpKflMHffiS | Parc Pré Vert du Signal de Bougy - Tél. 021/821 59 30 - Fax 021/807 33 86
]l̂ _ ._ ll _

__.ll_ .._- . _l Jacques Sauthier - Tél. 027/ 306 74 74 (Fermé dimanche soir et lundi). H Sorties Rolle (depuis Genève), Aubonne (depuis Lausanne)

C H A M O S O N

VITI 2000
L'association des vignerons professîar
de la Commune de Chamoson

.-T^'-̂ J-tfBrii .-Sr- RESTAURANT-PIZZERIA

192pP& LA BOHÈME à CONTHEY
• Pizzas au feu de bois, aussi à l'emporter
• un choix de plus de 30 pâtes

au prix unique de Fr. 16.-
• Potence, chinoise, risottos

Ouvert le dimanche - Tél. (027) 346 38 28

fëfii BOUïI} iWèùt)
carte de terrasse saison 1998

f "PETITE FAIM'pour GRANDE FAMILLE" .
j ASSIETTE AU CHOIX _ Fr, I2_ -

Assiette Ang lais»
Salad» Nisilsi
Grande crudité

Sehablij tvio sil.de d* p_mmes-de-terre

Hse(V» awc , Escalade (.an.* mim'rU2;-
l, ,̂«t0^

mm  
Br -ch«tti d. CMpUt* 

fnits> "'«Mes oo ri:
Euiltft ptti»

BrukiHi d* CMptUt»
Emincé crème ehsm|tijn»RS

Glaces di
J .et)«es, Melba, Belle-Hélène, Hawaï, Merinjuées

OUVERT
dimanche de Pentecôte à

midi avec un menu spécial
pour l'occasion

Av. de la Gare 22 - SION
Tél. (027) 323 23 10

Viticulture
Oïdium

L'oïdium ayant passé l'hiver
dans les bourgeons de la vigne
s'est manifesté très tôt à plu-
sieurs endroits sous forme de
pousses enfarinées («drapeaux»).
De nombreux repiquages sont
aussi observés dans les vignes
même très forts dans les vignes
non protégées jusqu 'à présent.
Les conditions atmosphériques
restent toujours prop ices pour la
propagation de la maladie. De
plus, la vigne - proche de la flo-
raison - entre dans une phase
très sensible, La pression oïdium
devient extrêmement forte. Il est
impératif de protéger la vigne
par des applications très soi-
gnées, les produits devant arri-
ver sur le feuillage et les grap-
pes. En période de forte crois-
sance, des intervalles de 10-15
jours sont à respecter.

Produits: cf. communiqué
No 6 du ler mai.

Vers de la grappe
Le vol des papillons est en forte
régression. Les premiers nids de
larves apparaissent dans les
grappes des vignes du 1er co-
teau et de la plaine (25 mai).
Dans les vignes où les attaques
des vers sont habituellement
fortes et si les températures res-
tent élevées, on pourrait effec-
tuer les traitements dès la fin de
la semaine (29 mai).

Hormis les vignes où la me-
nace est élevée année après an-
née, il est conseillé de retarder
légèrement le traitement afin de
pouvoir juger par un. contrôle
préalable de l'opportunité du
traitement: contrôlez les grappes
les plus grandes: peu avant flo-

PUBLICITÉ 

raison ou au début de la flor.
son; seuil d'intervention pron
se: 10-40% de grappes avec pi
sence de vers selon cépage
charge.

Produits: Mimic, Pyrint
Remados, Epho, Parathio
Gardona , Dipterex. Sectei
traités avec la méthode de co
fusion: pour l'instant , il n 'y
rien à faire contre les vers de
grappe.

Cicadelles
Les cicadelles ont envahi les
gnes dès le débourrement. 1
endroits , les adultes ont pro .
que des dégâts: feuillage cris]
bordures jaunes. Les jeunes _
ves de la nouvelle générati
sont de couleur vert-clair; el
apparaissent maintenant sur
feuilles de la base (2e, 3e feuil
Elles se déplacent sur la face
férieure des feuilles en marchi
de côté comme des crabes,
observe encore des aduli
c'est-à-dire que la ponte n'
pas terminée.

Date de traitement: dans k
ler coteau, on peut intervenii
dès fin de la semaine (29 mai]
bien que la situation ne soit pas
urgente car l'éclosion des jeu-
nes larves n'est pas terminée,.
est possible, en retardant l'i
tervention , d'éliminer la plu
grande partie de cette généra-
tion avec un seul traitement.

Produits: Gardona , A
plaud (uni quement cicadelle
Parathion , Epho, Remados.

Service canin
de l'agricuin

office de la proteà
des plan
A. SCHI

L ~y S-£VTW A& *mk_m?/.'* <j v. : . - ¦ w ¦ ¦¦ Ijmm
I_TWS__1MW& T̂___L ~Ï

ML. > _____ f ; Ê t JM i~ "*~\îèWi ] 7_W v _ _ ,fe
_____ ¦KH ifiT W vm fB

Les spectacles 
^

\Q/ _#

du Signal de Bougy

®3t© ._ ,
Pour les enFants à l'amphithéâtre, 3 \ j  M

30 et 31 mai Jean Garance prestidigitation
1" juin Jean Garance prestidigitation

6 et 7 juin Spectacle, animation
13 et 14 juin L'Ablcadabrahte histoire d'une butineuse

17 juin Fête des enfants animations, jeux
20 et 21 juin Jacky Lagger musicien-chanteur
27 et 28 juin Maglco Tuberosi magie
29 et 30 juin Trémolo - Chichlli clowns

et d'autres artistes tous les jours jusqu'au 23 août et
tous les week-ends jusqu'à fin septembre.

Concerts du samedi, <3 IO ï"l
à la terrasse du restaurant :

30 mai Guitar's Plus années 60, country
6 juin Brass Ensemble Bienne jazz, variétés

13 juin FanFare Concordia de St-Triphon
20 juin I Mericani World Music
27 juin Jazz, vari-tés

et d'autres concerts tous les samedis jusqu'au
26 septembre.

Lnt ré e Les spectacles ont lieu par beau temps seulement

I j b re Demandez le programme: 021/82159 30

Nouveau: Soirées musicales les samedis dès 19 h 15
V. les temps, en plein air ou au restaurant __^

Attractions permanentes: minigolf, streetball, beach volley, pétanque, ,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs,

restaurant à prix sympas avec qrande terrasse panoramique.



OUVERT TOUS
LES VENDREDIS
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-. ¦ ' ¦ , _ ' bap côië conducteur) dès Fr. 260. -/mDis. durée de 3B mois .
_? PP.! ilPtt fil rfÔt Fi -WIHï 45 00D km. acompte Fr. 2500. . prix-c atalo gue Fr. 2B 000-~ Il lit Imm itjp littP IL JL£ Mil*»" (tous les prix TVA 6.5% incluse).

? 
mm » __ * »««» __*__ * !_ , Prix net et offre Top Leasing ne sont pas cumulables.
Pnnoniîfi » *» situa nu ISflil llll A if m
Util Plliïy. Il ulll ) Pli 1UU ll ll ll Rill ' 1 an île garantie d'usine + Z ans de garantie For. Extra.

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

MISSION - VAL D'ANNIVIERS
Grande salle (abri)

Vendredi 29 mai de 16 h. à 24 h.
Samedi 30 mai de 9 h. à 24 h.
Dimanche 31 mai de 9 h. à 24 h.

grande foire aux livres
25'000 ouvrages de tous genres, classés, réassortis chaque jour,

sacrifiés de 10 centimes à 5 francs
et 3'000 disques vinyls 33 et 45 tours

Avec ANIMATION POPULAIRE dans les rues typiques du village :
cantine, musique, ambiance, tombola, jeu de la chance, caves,

exposition Michèle Togni, etc ...

AA _*¦_•*__ W __ . _ -̂ùV/J1LPmvn ¦»« ¦ ̂ î^wMfo:

vous propose ĝ -.
en promotion, le pneu _\_ &_ \^1_ \ \

W Ô271 
^^fl0 lii_-!̂ TireS

1 m%%*^^  ̂ Quelques exemples

SS CHEI 135/80-13 T 36.90
DIS AUJOURD'HUI ! 155/80-13 T 43.15

i App «Il inlc_ia!l_n--_ : 175/70-13 T 53.70
l-qu'l 50% de ratai, sur _ _ _ _ . . _  _ ., _ ,, -,-.ce_jln_ d«.cin_l_ns l /_ >/Ô_ - | 4  I O _> . /_ >
«r̂ ^r 185/60-14 H 71.90
omnSTÎb. 195/65-15 H 102.10
&SmartPhoœ V Wfi induse "monta9e non compris
_..,_,__,„.__—| \ T 870 Monthcv _ 024 / 47) 9) 59

3z>^>  ̂ ^O  ̂ • 9r_
^>  ̂ depuis 1_ 8Z ^\>  ̂ *//
^T-out sous Le même toit ^^-T~~"--.

nà Vérandas ^^
'SI Jardins d'hiver \

Gd Fermeture de balcon
S- Portes-fenêtres
EÉ Tous stores
EE Parasols géants 64 m2 E.

En aluminium 
^Avec ou sans rupture

En bois BLC trai té
En PVC armé K 1.1
Intérieurs ou extérieurs
Couvertures de piscines

Les 6 numéros à tous les coups!
__.___.

«_
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Chaque fonds de placement, le gros lot: car investir judicieusement aujourd'hui, c'est DM flff I ICI nnf AAII
s'assurer ses gains de demain. Et voici le numéro complémentaire pour plus de rensei- ni V-̂ v-/ w^

j g j gmmm̂ Sjgggjm____________________________j________
gnements sur les fonds de placement de la Banque Coop: 0800 55 42 77 (numéro vert). Un partenariat qui porte ses fruits.

195 1 Sion, 46, place du Midi, http://www.coopbank.ch
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ifc %*W VENDREDIS ¦ L̂W

JUSQU'À SION

http://www.fortl.cli
http://www.coopbank.ch


ADDrentissaae en informatiau

lions fédéraux sur trois ans, le
Valais en a obtenu une tranche
de près de 2 millions.

U y a aussi la possibilité de
créer une école des métiers pour
la profession d'électronicien. Le
22 avril passé, le Conseil d'Etat a
mandaté le service de la forma-

tion professionnelle pour l'étude
d'une filière «école des métier,
destinée à cette profession.

PASCAL CLAM.
PUBLICITé 

Le Valais est sous-développé dans cette branche. Les politiques empoignent la question
« Êf^ ^tins le Haut-Valais ,

m Mquinze apprentis en in-
****̂  formatique doivent fré-

quenter l'école professionnelle à
Berne, relève la députée Edith
Nanzer dans une interpellation
urgente. Car pour les médiama-
ticiens, comme pour les com-
merçants et informaticiens en
multimédias , notre canton n'of-
fre pas de places de formation. »

Elle constate que , pour
l' automne prochain et pour la
première fois , Swisscom propo-

PUBLICITÉ 

ÎT7  » o i n

Les télécommunications et l'informatique n'ont toujours pas leur école profes-
sionnelle en Valais. nf

se des places de formation pour
les médiamaticiens, à Brigue et
à Sion. En mars passé , l'entre-
prise de télécommunications a
présenté ses offres au Conseil
d'Etat pour l'ouverture de cette
école. Elle pourrait former dix
apprentis par année à Brigue et

PUBLICITÉ

vingt à Sion. Si l' on veut com-
mencer en automne, il y a ur-
gence, constate encore la dépu-
tée de Naters.

Mme Nanzer donne encore
en exemple le partenariat pour
la formation des apprentis de
Swisscom à Bellinzone et d'Al-

catel Suisse à Wâ-
denswil. Elle de-
mande que le
canton se serve
des 60 millions
du programme
d'impulsion fédé-
ral , pour la créa-
tion de places
d'apprentissage.

Le
gouvernement

conscient
Dans sa réponse,
le chef du service
de la formation
professionnelle
Lévy Dubuis si-
gnale que le Dé-
partement de
l'éducation va

examiner les possibilités de dis-
penser cet enseignement en Va-
lais. Par exemple, l'on pourrait
regrouper en un tronc commun
les premières années des infor-
maticiens, des automaticiens ,
des électroniciens et des média-
maticiens. Quant aux 60 mil-

PUBLICITÉ

sent de 20 000 emplois <
franche. Le professeur h
Griese, directeur de I'
pour l'informatique appli
l'économie de l'Univers

Règles du marché
Les entreprises électriques veulent ouvrir le marché à tous leurs clients. Ce passage du monopole de
l'électricité à un marché libre devra être échelonné dans le temps, avec la mise à disposition du réseau
pour tous les utilisateurs, sans discrimination. Il faudra également définir un juste dédommagemeni
pour les investissements non amortissables. C'est pourquoi l'Union des centrales suisses d'électricité (UCSj
exige le réajustement du projet de loi sur le marche de l'électricité, avec un allégement substantiel
des contraintes réglementaires.

Réseau et marché pour tous
Le but de la libéralisation est d'assurer un approvi-
sionnement compétitif à l'échelle européenne. Raison
pour laquelle les entreprises électriques entendent assu-
mer en toute responsabilité l'accès total au réseau pour
tous les utilisateurs, y compris dans les régions reculées.
Cette ouverture devra se dérouler de manière simple,
transparente et non discriminatoire. Toute contrainte
étatique par le biais d'une société centrale, telle qu'elle
apparaît dans le projet de loi, est donc superflue.

Par-dessus les frontières
Limiter les risques 

^ Le marché ne s'arrêtera pas aux frontières. Car la Suisse
La transition du monopole au marché devra être pro- est complètement intégrée au réseau électrique européen
qressive, comme dans l'Union européenne, avec un bi- J...-,,;, i O_JI àA \X \\%ui Jnnr «r.nnnnf.r _ r_ n_ rlélni d<._\j ' i > ___ __.i_. __.i o i / __/ i *-_ ._. \_J . ii IUUI _-* __/! iv. wgwy«' JWI I J  __« __..._- . v. V J

Ian intermédiaire en 2006. Cette ouverture par étapes négociations internationales et leur donner les meilleures
permettra de maintenir le seuil des investissements non chances de succès.

ÉLECTRICITÉ SUISSE, Case postale 1478, 1001 Lausanne

amortissables le plus bas possible. Il faudra néanmoins
assurer à ces derniers un dédommagement équitable.

Valoriser l'hydraulique
La force hydraulique reste une énergie d'avenir. Elle
produit 60% de l'électricité suisse, et ne peut être exclue
des règles du marché. Il faudra la rendre plus compé-
titive en réduisant les innombrables taxes dont elle est
l' objet et en améliorant sa productivité.

iet: http://www.electricite.ch ne-

Rectificatif
Dans les explications fournies récemment au public par
le Conseil d'Etat sur les votations cantonales du 7 juin,
une erreur s'est malencontreusement glissée en page
65 du document. Il est en effet indiqué, s'agissant de la
Loi sur le statut du personnel enseignant, qu'un comité
d'opposition à cette loi avait été constitué.
En réalité, un comité d'opposition a été institué contre
la seule Loi sur l'enseignement et non pas contre la Loi
sur le statut du personnel enseignant.
Il s'agit bien de deux lois indépendantes et distinctes
l'une de l'autre, sur lesquelles les votants peuvent s'ex-
primer distinctement. , i.. .. ." • _- ,_ _,

La Chancellerie d Etat

m 

Madame Muller de Brigue: _^ -_

"J'ai perdu 7 A-ùll kilos
en 4 mois

grâce à la méthode de New Bodyline
i  ̂ ] connue dans le monde entier."

-sans avoir faim ém
-sans médicaments M
-sans efforts physiques
Avec la mobilisation des graisses de réserve I

^fflffEB__-__T_-_ ! Alors, n'hésitez £m §? .
estomac 9.5 cm plus ! Prenez (. j
taille 14.5 cm aujourd'hui
ventre 19 cm même un ¦
hanches 15.5 cm rendez-vous M f] :
cuisses 12/14 cm pour une M
genoux 8/8 cm consultation fl
mollets 6.5/6.5 cm gratuite sans M r-,
bras 6/6 cm | engagement! flV f  ..TV W

T1011) R fl fl •_ I INF l INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT MIIVW DU U I bl Ht. f TRAITEMENTSANTl-CELLULITE
-̂h_- r- -|---i-r DRAINAGE LYMPHATIQUE [ M

_____ H _̂l_^.̂ ^^__ _̂_____w_ _̂_C__CbCCbV!TiV

MUSIC-HALL THEATRE
CHATEAUNEUF-CONTHE

présente

ce soir
des 23 heures

BANDA
NOVA

GERAC0A
Do Bahia Brasil

Soirée brésilienne
un avant-goût
de vacances.

Entrée:
Fr. 20 -y  compris
une conso bière

ou minérale

Infoline: (079) 220 48 28

les paragraphes superflus

http://www.electricite.ch
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MONTEURS ELECTRICIENS

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons pour des missions
de longue durée
- SERRURIERS CFC

ou expérience / longues missions
région Sierre

- PÉNTRES EN BÂTIMENT
- PLÂTRIERS-PEINTRES
- MENUISIERS-ÉBÉNISTES

conn. d allemand souhaitées
- MONTEURS

EN VENTILATION
- CARRELEURS
- MAÇONS/MANŒUVRES

de chantier
Contactez. Laurence Vionnet ou
Jean-Jacques Bourban.
Nos bureaux sont ouverts lundi
1-juin (Pentecôte). 468546

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

POSTE FIXE
UN MONTEUR ELECTRICIEN
- CFC de monteur électricien
- expérience comme monteur élec-

tricien ou comme dessinateur
- aisance dans le contact clientèle
- sens de la collaboration -
- langue maternelle française avec

de bonnes connaissances orales
de l'allemand

- âge: 25-35 ans.
Contactez Mme Anne-Françoise
Vernez-Vceffray.

36-468666

Café-restaurant de
LA PISCINE à Sion
propose une place de

sommeliere
sympathique avec expérience
des 2 services. Entrée tout de

suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous avec

M. Tassoni.
Tél. (027) 322 92 38.

ADMINISTRATEUR PPE
A votre disposition, bureau spécialise,

disponible.
Français - Allemand.

Prix abordable.
Tél. (079) 446 08 08 36.468615

SERRURIERS CFC

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons pour des missions
de longue durée

ou expérience, longue mission
région Sierre
PEINTRES EN BATIMENT
PLÂTRIERS-PEINTRES
MENUISIERS-ÉBÉNISTES
MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
conn. d'allemand souhaitées
CARRELEURS
MAÇONS/MANŒUVRES
de chantier

Contactez Laurence Vionnet ou Jean-
Jacques Bourban.
Nos bureaux sont ouverts lundi ler juin
(Pentecôte). 3, 46854E

Entreprise de Martigny
engage

secrétaire
avec CFC.

Faire offre sous chiffre
U 036-468721 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-468721

MEDICAL
Place du Midi 29; 1950 Sion

027/329 00 95

Soyez curieux(se)s, intéressez-
vous à nos offres d'emploi. Nous
sommes là pour vous informer en
toute confidentialité, sans frais et
sans engagement.

POSTES FIXES
de suite ou à convenir

• inf. SG, PSY, niveau 1 ou ass.
• inf. anesth., instrumentiste
• sage-femme dès août
• inf. SG ou niveau 1, veilleuses
• secr. médicale,

exp. de 2 à 4 ans, conn. ail.

REMPLACEMENTS
• inf. SG ou psy et inf.-ass.

dès juillet pour 3 mois en médecine ,
langue ail. ou fr. (év. fixe)

• inf. SG veilleuse à 50%
de suite pour 2 mois

• inf . SG du 26.6 au 12.7,
3 jours par semaine

• laborantine médicale
de suite pour 1 à 3 mois

Appelez Josette Jacquier ou Nadia
Levrand Trane.

36-468579

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

Entreprise de Chalais cherche

un(e) employé(e)
de commerce
Nous demandons:
- titulaire CFC d'employé de com-

merce ou formation jugée équiva-
lente;

- connaissances en comptabilité et
informatique (Word-Excel);

- bilingue français-allemand, avec
facilité de rédiger dans les
2 langues;

- aptitude à travailler de manière
indépendante.

Age souhaité: 20-35 ans.
Date d'entrée:
1er août ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae,
photo et référence sous chiffre X
036-468249 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

. 036-468249

Vallotton Electricité Martigny
engage dès juillet 1998

un apprenti
monteur électricien

Veuillez nous faire parvenir votre CV
et copies du livret scolaire à:
c.p. 2192, 1920 Martigny 2.

0 (027) 722 25 60.
036-467179

Entreprise région Martigny
cherche

ferblantier-
appareilleur

diplômé.
Faire offre sous chiffre

T 036-467528 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-467528

Nous sommes mandatés par plu-
sieurs sociétés pour les postes sui-
vants:

Secrétaire de direction
CFC bilingue fr.-all., 25-35 ans.
Activités: administration, support au
marketing et à la force de vente, re-
lations publiques.

Conseillère en voyage
CFC de secrétaire , connaissances
des systèmes Galileo. Turbo si pos-
sible. Rail ticketing.
Entrée au plus vite.

Secrétaire comptable
35-45 ans, bilingue français-alle-
mand.
Expérience PME. Comptabilité, fac-
turation, secrétariat.

Secrétaire junior
CFC de secrétaire, âgée de 20 à 25
ans. Connaissances d'allemand.
Poste à Lucerne.

Collaborateur de vente
Formation technique, connaissances
de la vente.
De l'aisance dans les contacts et un
bon esprit d'initiative sont deman-
dés.
Langues: français-allemand.
M. F. Roud est à votre disposition
pour tous renseignements complé-
mentaires au (021 ) 311 67 00.

36-468755

Àtk emp/o/sAcor
Loèche-les-Bains
On cherche pour la mi-juin 1998 ou à
convenir

jeune cuisinier(ère)
chef (f e) dé partie
Si vous aimez le travail indépendant et
varié n'hésitez pas , faites vos offres à:
Hôtel Heilquelle, 3954 Loèche-les-Bains
Famille S. Loretan-Grichting
Tél. (027) 470 22 22.

115-12529

Agence de publicité à Sion, cher
che
a_ .nr_ .nti ar__ nh.__.tp
connaissanceslvlac exigées (Free-
hand ou lllustrator , Photoshop,
X-Press).
Faire offre écrite avec CV à:
Graphicom, Ch. Saint-Hubert 5,
1950 Sion.

036-468592

Hôtel Valais central
Entreprise sur la cherche saison
place de Monthey of- d'étéfre une place d' pour le service, les
_____ ,_.__»¦ chambres et la récep-
apprenti tion

installateur une P?rsonneinstallateur motivée et
sanitaire sympathique

Salaire à convenir.
Date d'entrée: tout Débutante exceptée.
de suite ou à écrire sous chiffre
convenir. ^°3_.468764

a Publicitas S.A.,
c-___ _...,,„ ,-hi«__ case postale 747,Ecrire sous chiffre IQRI -jinn
P 036-468431, Publi- a31 slon' 
citas case postale
1196, 1870 Monthey. Si VOUS

°5ËdÊ8«i désirez vendre
Cabinet dentaire OU échanger
à sierre rapidement.
cherche

0 (079) 607 80 23
apprentie aide (024) 472 71 50

en médecine °-^̂

chalet neuf fu^pp™ts

avec grange écurie à maison à
restaurer + transformer30 000 m2 de terrain _ ,„„, ..„ 24 06en 3 mas, év. chalet 0 (079> 44y f4 "b- 

40avec 1200 nf terrain. °36"168140

Accès toute l'année. Proximité
0 (O27, 281

o
1
3
2
6..6

2
4,i Saint-Tropez

dentaire Les Rappes-
bilingue français-aile- SUT -Martigny
mand- Belle situation,
Ecrire sous chiffre M avendre
036-468575 à Publi- villa em». 200 m2

Ç'*as S,A M "se pos- habitables, compre-tale 747, 1951 Sion. nant: grand séjo
H
ur

036-468575 avec cheminée, salle

72 71 50
80 23.

036-461

A vendre Cherche à acheter
s/Euseigne région Sierre
Val d'Hérens «._.:«_„„
ait 1200 m. lîiaiSOII

[.,. ¦,. _»„_,»_,__,„ Dans lotissementSensine Conthey avec piscine tennis
A vendre

00
20

• p0U
«
,e
?lesd'apprentis-

NoUs ofirons ç aces a aw |
sage de conseil»ire en v 

et

s-saff-K*"""*
Kes et motivées.

Faire offres —en avec

photo et résultats scolaire

STORE, a l att. oe m. 
(NT.

i rue des Jortils 3B, lo«

SULPICE, (021) 69191 <

• SUN STORE

Entreprise d'etancheite
du Valais et de Romandie
cherche

un chef de chantier
Age souhaité: 25-35 ans.
Expérience du bâtiment
et CFC de maçon. Formation
assurée au sein de l'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre Q
036-467926 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-467926

Valais central, on cherche
des professeurs

à temps partiel
pour aérobic, step, danses tous
styles, yoga, taïchi, gym (douce,
dos...), stretching, self-défense,
arts martiaux , autres...
Entrée septembre 1998.
Ecrire, avec dossier et photo, sous
chiffre T 036-468386 a Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-468386

Les Agettes. -A vendre beau demi-cha-
let neuf , sur 3 étages , avec entrée indé-
pendante, 3 chambres, salon avec che-
minée, cuisine équipée, 2 salles d'eau,
balcon, terrasse, cave et buanderie priva-
tive. Construction soignée et vue magnifi-
que. Fr. 270 000.-.
Rens.: Tél. (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. 36-468460

maison maison
Villageoise dès Fr. 200 OOO.-. Rue Centrale 14-1880 BEX
4/2 pièces 0 (027) 306 62 06. 0 (024) 463 32 32.
rénové. 036-468298 | 036-467446
Visite Au cœur de
0 (024) 472 71 50 .. . Nous vendons
(079) 607 80 23 Nice à Saillon Conthey

°36-468686 Studio à 500 m des bains A vendre
A vendre à Veyras Fr. 90 000.-; . , . .. ..:___ _.
onnortomont 2 nièces chalet mitoyen villa

4/f D Si * "j °°° -; 3 plèceS AVt pièCeS
H/2 i_ .Gi.Ga attique tout confort , sous-sol,
immeuble récent , rez, Fr 425 0oo _ sit. tranquille. 600 m2 terrain,
2 salles d'eau, pe- ADDartements neufs Fr. 225 000.-. Fr. 420 000.-ou
L._ . LP

H. 
e
n
6
_r. 

araQe ' Affaires très intéres-' Renseignements Fr. 1600.- par mois.
m mo7. _ SR 9 . 7 . santes' 0 f027' 744 41 38- 0 <079) 607 80 23'0 (0_7) 45b _!b . b. Renseignements: 036-467066 036-468736

036'468661 0 (027) 306 62 06. ¦
Vevras 036-468292 \ Z  -.
' Ovronnaz ou Mavens-de-Chamo-

A vendre à Saint-Maurice
maison entièrement rénovée

934 m3, situation tranquille, cave
voûtée, deux appartements et un
petit commerce. Hypothèque à dis-
position. Prix Fr. 450 000.-.

INTER-GERANCE S.A.

son, cherche à acheter

terrains
pour construire

chalet ou petit immeuble.

A vendre à 3 km de Sion
magnifique propriété
comprenant: 1 maison du 18e,
entièrement rénovée, avec dépen-
dance, terrain 400 m2.
0 (027) 346 30 12, dès 18 h 30.

036-468385

f ¦ i *>
Anzère, à vendre

chalet
tout confort , terrain 1700 m2,

situation exceptionnelle,
Fr. 350 000.-.

0 (079) 637 76 04.
. 036-468296^

Savièse, proche du centre
magnifique appartement

4V_ pièces duplex
Construction récente. Expertisé
365 000.- cédé Fr. 260 000.-.
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-467102

A vendre à Fully Fontaine

VA pièces en duplex
situation et cadre villageois.

A louer à Branson

VA pièces
avec pelouse,

Fr. 650.- charges comprises.
A louer Vers-l'Eglise/Fully

VA pièces
Fr. 850.- charges comprises

4/2 pièces
Clos-Fleuri

0 (027) 746 42 85 ou
0 (027) 746 10 92.

036-467582

Le Bouveret VS
à vendre de particulier

parcelle à construire
1000 m2 (équipée)
Belles possibilités.
Ecrire sous chiffre Z 036-466650 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-466650

Val de Bagnes
A vendre

parcelle à bâtir
1100 m2

prix à discuter.-
Ecrire sous chiffre S 036-468581 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-468581 .

Sion-Gravelone
ch. Agasse 22, tranquillité assurée
magnifique app. 3V_ pièces

haut standing, dans immeuble avec
piscine extérieure. Situé au rez avec
petite terrasse. Estimation office
des poursuites Fr. 370 000.- cédé
Fr. 195 000.-. Tél. liquidateur (079.
214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-467097

http://www.adecco.ch


Le «bunker» des troupes de sauvetage remis officiellement à la municipalité

Savièse hérite d'une caserne
__ ' -, . . <_ •' .

¦ 
-, 1 . • .-V» • 1 . . N I  • • _ f » .- 1

La  
commune de Savièse

dispose dorénavant de sa
propre «caserne». Entière-

ment financé par la Confédéra-
tion , cet abri souterrain destiné
à abriter une compagnie du ba-
taillon de sauvetage 34 a été re-
mis officiellement hier matin à
la municipalité , qui peut doré-
navant en disposer librement
avec comme seule exigence une
priorité à accorder à ce bataillon
en cas de cours de répétition ou
d'engagement.

Un «cadeau» apprécié du
président André Reynard, qui a
salué la qualité de l' ouvrage, as-
surant les invités du jour de l'ac-
cueil chaleureux que réservera à
coup sûr la population saviesan-
ne aux troupes qui occuperont
ces lieux. Après les souhaits de
bienvenue, le curé Ravaz a béni
les installations, souhaitant «que
cette maison soit un lieu d'ac-
cueil, de respect, d'épanouisse-
ment».

Le brigadier Luc Fellay a
rappelé de son côté la mission
des troupes de sauvetage, qui
peuvent être engagés en com-
plément des moyens civils

Remise symbolique des clefs de l'ouvrage au président de Savièse
par M. Roth, responsable des abris PA sur le plan suisse. nf

(pomp iers ou protection civile) nancier de la commune s'est li-
en cas de catastrophes naturel- mité à la mise à disposition des
les ou autres. terrains, de l'équipement en eau

et en électricité.
Remise des clefs Les defs de Yovma%e ont

Pour la commune de Savièse, été remises symboliquement au
cette caserne souterraine pourra président de Savièse par un re-
non seulement abriter des trou- présentant du groupe logistique
pes, mais tout autre groupement de l'état-major général. Une vue
qui pourrait désirer y séjourner, aérienne de la commune, prise
A relever que l'engagement fi- par un avion des forces aérien-

PUBLIC1TÉ

nes, est venue compléter ce ca-
deau de naissance.

Le dernier en Suisse?
En 1973 déjà, Savièse était sur
les rangs pour obtenir la cons-
truction d'un tel ouvrage sur son
territoire. L'offre avait échoué à
l'époque. Il y a cinq ans, de
nouvelles démarches avaient été
entreprises auprès de la Confé-
dération pour le réaliser. Cette
deuxième tentative avait abouti ,
et les travaux avaient commencé
en automne 1996. En février ce
cette année, une compagnie de
l'école de recrues de Sion avait
occupé les lieux pour la premiè-
re fois.

Le Valais dispose aujour-
d'hui de trois centres d'instruc-
tion du genre, à Chamoson, à
Salquenen et à Savièse. «En
fonction de la réorganisation et
de la diminution des effectifs de
l'armée, ce troisième centre
pourrait bien être le dernier
construit en Suisse», a déclaré le
brigadier Fellay.

Au terme de cette brève
partie officielle , les invités du
jour ont été conviés à l' apéritif
et à un repas de fête offert par
la commune. N ORBERT WICKY

4 

d'initiative et de cap acité créatrice à mon âge! 4>\ ^K * I^vlA-A/sIl a fallu beaucoup de temps et d' efforts jusqu 'à ce que l'oeuvre que je vou- ><</ V_f *\. *{*
lais créer depuis des années soit telle que je la souhaitais. Mais c'était aus- y$> C J?~\
si un bonheur de la réaliser à mon âge. Et puis j 'ai eu lajoie de me voir dé- Q> f l i v
cerner un prix par la Fondation Créativité au Troisième Âge. Si vous écrivez f y \  f _/V
de la prose ou des poèmes, composez ou travaillez h un ouvrage scientifi- ^"̂ 7^T^O
que, ne manquez pas de commander le prospectus du 5e concours de la Fon- \Ar\ \j C
dation. Vous pouvez aussi concourir dans d'autres domaines. La condition C/*\J
requise est d' avoir 65 ans révolus au moment où vous achevez votre oeuvre. _^_^_^m ^
Demandez de plus amples informations sans attendre, enjo ignant cette an-
nonce, à l' adresse suivante: \T_A CREATIVITEEdmond Boissonnas, Grand-Lancy Créativité au Troisième Âge, Case postale 4139, 8022 Zurich KM AU TROISIEME AGE._. ._ -_ ~_ -.-. - »-.-_- »»._. -_-. _,_ .--_-_ --- __ - -.£,-_ - -_,--._.--, r-_-_...-_--, - -_.-_- _ - -  

Quel bonheur de disposer encore d'autant d'énergie, S~\ m^*

d'authentiques tapis d'Orient
des milliers de tapis d'Orient noués mains, de toutes origines et de toutes dimensions,

des plus fins aux plus rustiques, liquidés avec d'énormes rabais.

Nouveau centre culturel

____ ' "̂

Ŵs7'
Le futur centre culturel de Savièse, conçu par l'architecte Mich
Anthoine.
La «caserne» étant totalement
enterrée, la municipalité de Sa-
vièse a décidé d'occuper la sur-
face extérieure en y construisant
un nouveau «centre culturel».
Près de trois millions de francs
seront consacrés à cet ouvrage,
qui vient comp léter harmonieu-
sement une offre déjà relative-
ment large de locaux publics
dans ce secteur de Moréchon.
k Le crédit nécessaire a été ac-
cordé par l'assemblée primaire.
Les premiers travaux ont débu-
té, et le nouveau centre devrait
être fonctionnel avant l'été pro-
chain. Avec cette réalisation, la
population de Savièse disposera
non seulement d'une salle de
spectacle de 500 places, aux
qualités acoustiques et scéni-
ques d'avant-garde, mais en-

core d'un espace aménagé c
manière à favoriser la convivi;
lité et les synergies entres li
différentes entités qui l'occupi
ront, soit la cafétéria, la ludi
thèque, la bibliothèque, la pa
tie scénique et le foyer.

Si la nouvelle structure
(11 105 mètres cubes de volu-
me) doit permettre aux sociétés
locales de mieux exprimer leurs
talents artistiques, il est clair
qu'une ouverture vers l'extérieur
(concerts, enregistrements,
spectacles invités, conférences
,etc.) est fortement souhaitée.

Ce «palais de la culture»,
comme se plaît à le qualifier le
président Reynard, devrait deve-
nir rapidement une carte de vi-
site importante de la commune.

BUISSONNETS

Notre différence
la mèUtoâe. pééaaoaiaue ici B *ttir
do+utell ma aidée à m <vuj G*ué&i et à
èbic ncif iOrtricMe,

4 types de formation

terminer sa scolarité obligatoire dans un
cadre où les forces l'emportent sur les lacunes.

améliorer ses chances de trouver une place
d'apprentissage grâce à des connaissances
plus solides.

acquérir des bases pour la vie professionnelle
ou pour des études spécialisées.

le diplôme de commerce des écoles privées
suisses.

Notre expérience pour tous I

+&V
E C O L E  D E S
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IPMW Liqueurs - Bières

Oscar-Bider 114 -1950 Sion
«3 33 43 - Fax 027/323 52 27

WrnM^
iM M s
til El courtage en assurances

de la Gare 25, 1951 Sion
Tel. (027) 327 50 80
Fax (027 ) 327 50 89

ïWSAWtSA
«MNK UNS WWM

,MfHDDB/sMSSE
Tél. (027) 306 55 86
Fax (027) 306 60 92

.FNF MATHYS
Entreprise électricité

»_ des Cèdres 26,1950 Sion
B7/32210 00 - 079/413 33 77
l_ de l'Ecole, 1971 Champlan

079/398 38 60

ourmet
— Placide Pannatier & Fils
™ Grand-Pont 23 - 1950 Sion

Tél. (027) 322 15 70
tSO m parking La Cible
150 m parking Le Ritz

H
A LOUER A: tj
Martigny "̂̂
1 pièce t—J
Av. de la Fusion 46-58 env. 16 m2
Av. des Epineys 15 env. 22 m2

i pièces
| de la Fusion 58-60 env. 70 m2
ue des Neuvilles 4 env. 67 m2
v. des Epineys 15 env. 71 m2

h. de la Prairie 14 env. 71 m2

compris charges de chauffage
vit S.A. - Service des locations
_ .du Théâtre 1 - Lausanne
_te Perasso
41. (021)310 28 82

dès Fr. 330
dès Fr. 445

dès Fr. 835
dès Fr. 890
2e Fr. 940
2e Fr. 820

22-611368

er à Sion
lia Gare 6

41/ _ p
tout de suite.
iO- + charges,
eignements:
!7) 323 34 94.

036-468614

lier
uPetit-
seur 78

ce de parc
dès le 1er août

renseignements
tes:
ce immobilière
Sarrasin & Cie
- Martigny.
3) 722 63 21.

036-46650C

OZ
er tout de suite

lartements
i 4 pièces
e agencée,
ion calme.
:dès Fr. 860 -
es comprises,
«ter:
Baravelli
7)205 64 69.

036-466016

n, à louer
tS-
ers

«mes gran-
;. bordure de
cantonale, près
9are. Libres im-
'lement ou à
*. 1er mois
it.
9)213 27 87.
___ 036-467890
_ r à

.- ¦Sierre
i du Simplon
'1er juillet

MONTHEY

ement
ièce
*ce de parc,
r- 610.-c.c.
i Pfyffer ,

1455 29 38.
036-468653 \ 

A louer dans
immeuble récent
spacieux studio

agencé Fr. 550 -
2 pièces agencé

Fr. 840.-
charges

comprises
Proche des

commodités et du
centre ville

. 36-467510 .

CAFE-RESTAURANT riïZZT
 ̂

1950 SION

LE GEN El/F Tél (027) 3221810
Ouvert du lundi au samediOuvert du lundi au samedi
de 8 heures à 24 heures

Aujourd'hui vendredi, INAUGURATION OFFICIELLE
T U, ,̂LMHUitl__ _̂n Terrasse et festival de fondues

Aux fourneaux, à l'accueil et au service: Amandus et Marie-José Heldner,
Celia, Zita, Maria et Lucien. . f. mamin

LES ril.S DE CH. FAVRE SIU_ V .

Au seuil de la saison estivale, le cœur de Sion bat à un BOULANGERIE
rythme... olympique. Outre des animations qui agrémen- 

^
UZuo. PÂTISSERIE

tent ponctuellement ses artères , il prête, aujourd'hui, ^> $g§è_y .  A», de France 60
une «oreillette» attentive au renouveau du café-restau- * -*ô_î g> 

?i Rue du 
Grand-Pont 42

rant de Genève. Tout de bleu revêtu - sa terrasse à tout ^s 1950Sion
le moins - l'établissement cher à Marie-José et Aman- Tél. (027) 322 26 29
dus Heldner-Brunner révèle la nature de ses spécialités. 1 cafés ¦
Notre excitation gastronomique se justifie , dans l'immé- r̂ ^lK"|^_àC_-k
diat , par ce festival de fondues baptisé «CHI-BA-BOU». k_/Gll ||fO
Un vrai délice! «Les Rangs»
Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF 197

féf
a
(027)

é
346

n
54T2

they

\ _T M ZWEIFEL P0MY-
J J\ CHIPS S.A.
^Kl^l 

Dépôts Sion
-fïinj i-'m Grand-Champsec
aWEU™ Halle Tiffany
1951 Sion 0 (027)203 20 74

BIERE
VALAISANNE

WALLISER
BIER

SION, A LOUER
dans petit immeuble récent

au bénéfice de l'aide au logement

4/2 pièces: dès Fr. 1009.- -f eh.
1" loyer gratuit

Equipements modernes.
A proximité du centre ville.

Renseignements et visites:
(027) 322 11 30.

; 36-464622

discothèque
dans station valaisanne

dès le 1er juillet 1998.
Conviendrait à un jeune couple.

Loyer modéré.
Rens. 0 (027) 783 11 12 (le soir).

036-468210

A .  D E S L A RZËsBiPip il
GÉRANCES S.A.|
A GRAVEL0NE-SI0N, proche de l'hôpital

magnifique studio
dans immeuble résidentiel,
grand balcon.
Situation de 1er ordre.
Fr. 590 - charges comprises.

36-460529

_B?H!J_K7JW_____-_F____ rEF____ r_l_B

rfll AGENCE . \
IMMOBILIERE

E___2 J. NICOLET SA
I A.. „ Cnkhn ICFI236 WOMONDC. !
MIW 2252-53 Fo.(02J|«9< 7.

Aux Bains
de Saillon
Offre
exceptionnelle
studio
meublé
cédé pour
Fr. 138 000 -

A LOUER
A LA SEMAINE
studio Fr. 350.-,
Fr. 380.-
2 pièces
Fr. 550.-

Tél. 027/744 25
18

1844 Villeneuve

Du 28.5. au 6.6.98

à Villeneuve



GÉNIE GÉNÉTIQUE

Non agricole Contrôler oui, interdire non

(...:

ÉDUCATION 2000

Quand les fins deviennent des moyens

Acceptez-vous 1 initiative popu-
laire «pour la protection de la
vie et de l'environnement contre
les manipulations génétiques»!

La seule lecture du titre de
l'initiative pourrait appeler de
notre part des sentiments posi-
tifs. Mais un examen plus dé-
taillé de son contenu et des in-
cidences tant au niveau du
quotidien - médicament utilisé
contre le diabète - que du futur
- recherches... - a convaincu la
majorité du comité de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture de
recommander le rejet du texte
proposé.

Les deux mots «génie» et
«génétique» suscitent chez

Le peup le est amené à se pro-
noncer sur un objet en apparen-
ce austère et technique: l' arrêté
fédéral «Objectif budgétaire
2001».

Dans les années nonante,
l' endettement de la Confédéra-
tion est passé de 40 milliards à
100 milliards de francs; en 1998,

beaucoup de personnes un sen-
timent de crainte. Cela est bien
compréhensible. Mais il faut sa-
voir que tout n 'est pas permis
dans ce domaine. En 1992, le
peup le et les cantons avaient
accepté un article constitution-
nel qui interdit notamment tou-
te intervention dans le patri-
moine génétique humain.

Différents autres articles
réglementent ce sujet dans no-
tamment la législation sur la
protection de l'environnement,
sur les denrées alimentaires, sur
la lutte contre les épidémies...
Un projet «Gën Lex» comble
également les quelques lacunes
législatives qui pourraient sub-
sister

la Confédération paiera ainsi 3,4
milliard s de francs d'intérêts.

Cet arrêté oblige le Conseil
fédéral et le Parlement à rame-
ner par étape, en 2001, le déficit
maximum autorisé à 1 milliard
de francs (2% des recettes). Il
Fixe les objectifs intermédiaires
suivants: un déficit maximum de
5 milliards de francs en 1999 et

L'interdiction demandée
par les auteurs de l'initiative
n'est pas judicieuse. Elle n 'au-
rait comme conséquence qu 'un
abandon des activités de re-
cherche et leur déplacement à
l'étranger.

D'autre part , aucune res-
triction n 'est posée pour les
produits importés.

Pour ces différentes rai-
sons, la Chambre valaisanne
d'agriculture - organisation re-
groupant l' ensemble des sec-
teurs de production - recom-
mande de rejeter cette initiati-
ve.

GUY BIANCO

directeur
Chambre valaisanne d'agriculture

de v2,5 milliards de francs en la dette de la Confédération que
2000 (par comparaison , le déficit la vitesse à laquelle elle s'accroît
prévu pour 1998 est de 7,6 mil- d'année en année;
liards de francs).

Les arguments suivants - Bien que l'évolution des
nous poussent à refuser l'arrêté recettes et des dépenses de la
fédéral «Objectif budgétaire Confédération montre que les
2001»: déséquilibres proviennent d'une

- Ce qui est inquiétant , croissance des dépenses, il est
c'est moins le montant total de normal qu 'en période de réces-

Les auteurs et les partisans de
l'initiative dite «pour la protec-
tion génétique» affirment avec
un aplomb assez remarquable
que les citoyens auront à choi-
sir, vu l'absence de contre-pro -
jet , entre la solution zéro et la
protection proposée par l'initia-
tive.

C'est oublier complètement
- et probablement sciemment -
que le législateur fédéral n 'a pas
attendu leur initiative pour
prendre les dispositions néces-
saires.

Conscients de l'importance
de cette nouvelle technologie et
des craintes légitimes qu 'elle
suscite, les autorités doivent fa-
voriser son développement ,
pour autant qu 'elle contribue au

bien-être de l'humanité; elles
doivent aussi en assurer un con-
trôle strict.

C'est l'article 24 novies de la
Constitution , acceptée par le
peuple en 1992, qui met les bar-
rières nécessaires. L'alinéa 1 po-
se le principe général que
«L 'homme et son environnement
sont pro tégés contre les abus en
matière (...) de génie génétique.»

L'alinéa 2 est explicite en
ce qui concerne la protection
de l'homme. Il stipule en parti-
culier que «Les inteiventions
dans le pa trimoine génétique de
gamètes et d'embryons humains
ne sont pas admissibles.»

Quant à l'alinéa 3, il assure
la protection des animaux et
des plantes.

Cet article oblige les autori-

sion, les déficits se creusent
(augmentation du chômage);

- On a voulu inscrire dans
la Constitution cet objectif bud-
gétaire car les partenaires so-
ciaux et les partis politiques ne
s'étaient pas mis d'accord. Ma-
nifestement , ce n'est plus le cas;

- Une gestion saine des fi-
nances publiques passe d'abord

tes a prendre les mesures
cessaires pour éliminer les
ques, en laissant ouverte!
possibilités de progrès mé
et scientifique, et c'est hem
Il a servi de base à la modi
tion de plusieurs lois fédéi

C'est un processus évo!
Les lacunes encore exista
seront comblées par le «paq
Gen-Lex. (...)

On le voit , les ban
sont ou seront mises en p
C'est un processus raisonn
nettement préférable aux ii
dictions irresponsables de
tiative. En particulier , l'inte
tion absolue des animaux g
tiquement modifiés.(...)

V ITAL DARBI

Ma

par la détermination de prioÉ
politiques claires, avant de o.
sidérer le résultat budget
comme objectif en tant quel
avec l'arrêté en question, Ira
sonnement est inversé: \_s
bre des finances publique^,
devenir une fin en soi et un.
leur ultime.

NORBERT ZURI

Non à une loi rétrograde
Cent quinze enseignants primai-
res étaient sans emploi à la ren-
trée d'août 1997 selon le rapport
de gestion du Conseil d'Etat. A
ces chiffres , il convient d'ajouter
encore ceux des enseignants et
des nombreux jeunes diplômés
qui n'ont pas trouvé d'emploi
dans les cycles d'orientation et
les collèges.

Problème apparemment
mineur pour le Département de
l'éducation: celui-ci ne trouve

rien de mieux que de soumettre
au peuple une loi sur le statut
des enseignants qui, en aug-
mentant le temps de travail, va
entraîner une forte hausse du
chômage dans le secteur de
l' enseignement.

Si la loi était acceptée, le
travail des titulaires de classe et
des médiateurs ne serait plus ré-
munéré. Or, chacun sait que la
reconnaissance sociale de la va-
leur d' un travail est étroitement

liée à sa rétribution. Le double
langage des zélateurs d'Educa-
tion 2000 est patent. Côté pile,
on affirme que l'enseignant doit
devenir un guide, un éducateur
et que l'école valaisanne doit
«s'adapter à un environnement
social qui s'est profondément
modifié». Côté face, on coupe
les crédits qui permettent d'as-
surer un minimum de prise en
charge des problèmes sociaux
par le biais de l'école.(...)

Les concepteurs d'E2000

ont choisi de «jouer 1 opinion
publique contre les enseignants»
en tentant de donner de ceux-ci
l'image de nantis. La majorité
des enseignants valaisans étant
opposée à cette loi, il apparaît
bien périlleux de les taxer de mi-
nimalistes. Imposer des lois sco-
laires contre l'avis des ensei-
gnants, est-ce le meilleur moyen
de garantir le succès d'une ré-
forme? Il est permis d'en douter.
(...) (...) MARIE -CLAIRE FROSSARD

députée Ne soyez
pas frileux

Certains diraient: «Quand on
sait qui fut  à la tête du Dêparte-

i ment de l 'instruction publique
et qui l'est encore aujourd 'hui , le
p lus élémentaire bon sens re-
commande le rejet de la nouvel-
le loi sur l'enseignement.»

Mais ne soyons pas mani- simp le au camp de concentra- ternelle , le français , représente tation est conséquente pour En Prenant surtout
cheens, quoique la tentation .^¦̂^.

-r^.-ai^̂  
tion 

est 

remplace ici par une re- la plus impardonnable des dé- l'élève, elle l' est aussi pour le comPte les 80% des élèves
soit grande. En effet , comment » »*J*"̂ ' i

c
p
ar

c/i
™ f** duction d horaire au maître re- fections du s enseignant, maître qui doit évaluer, épurer , s'orientent vers des apprenti

percevoir avec détachement les "SH;* £ ™
e calcitrant Ces méthodes dou- Dans un passéi pas si lointain i redresser chaque copie. Cela Ses' la loi fait Preuve- en, m

promoteurs du projet avorté te lotautarisme a un etat pna- ces, ce soft goulag, suffisent en- dès l'école primaire, le régent demande non seulement de d'une grande justice sociale.
«Objectif grandir» où se trouvait f00^ P

ar ses apparatcniKs core chez nous, pour le ^^^ exigeait de ses écoliers nntelligence, mais du temps. D'autre P8*- 1,orienta
le plus que douteux cercle ma- Leurs gentilles paroles cacnent moment. une rédaction hebdomadaire Probablement trop occupés à maturité, confiée aux cy
gique , un bazar à mi-chemin une volonté pugnace de se sur un thème simple; il-s 'agis- réfléchir où passer leurs Ion- d'orientation , sera dispensée
entre le Club Med et l'Ordre du maintenir en place et de preser- Mais prétendre , comme le sait de livrer un petit texte gués vacances et dépenser des maîtres ayant une forma
temple solaire. Quelle étincelle Ier P™^ 

et 
prébendes, fait 

le 
«corps professoral» que d

,
une ensuite retoumée jj , éciabIes revenus  ̂

-à universitaire spécifique et s
jaillit alors dans d'obscures cer- Pour cela;,.' fai

f 
m °?ler les es" la f°™aûon scolaire en Valais dûmem c

5
ord é sdon des rè les U Q̂Q fnmcs  ̂,e les élèves ayant les compete.

velles occupées à sortir leur dé- P"ts par 1 idéologie du pouvoir , est la meilleure, est pre- ciaires et immuables. Cet excel- «Nouvelliste» du 22 mars 1996), requises pourront fréquenter
tenteur d'une sourde et irrévo- InUtlle d

! 
S etendre:. le remPla" ^P™' f

ant !out ' la mis. lent exercice fut comme chacun ces professeurs manqueraient classes à exigences élevées
cable médiocrité? Probable- ceme?i dU terme/instruction» sion de 1 école est d enseigner a le sait remplacé par les «fiches» pour le moins de disponibilité. conduiront à la maturité g

ment 1 mvthe de «l'Homme  ̂«educatlon» revele tout - 
Le lire , a compter et... à s'expri- et autres fariboles c , , .  , nasiale.ment le mytne de «i Homme reste n - est que cosmétique, mer. En rejetant la loi sur l'en- Ne soyez pas frileux

nouveau»: changer la nature Après, je l'ignore encore , seignement du 13 février 1998, acceptez le train des réforï
humaine pour rénover la socié- Avant eux, d'autres et d'un Pour ce qui est de lire , la mais jusqu 'à la seconde année nous refuserons simplement L'avenir du Valais passe imm
té. Aveugles devant la réalité , autre calibre l' avaient compris, télévision à encore de beaux du collèee des Creusets, en eré- d'échaneer un cheval borene nnahl pmpnt mr H P. .  rnuric— .„ , „,„..__, v _ .-._<_v. . _.._.-_... i,vi,,[/.,o. .- ._. v -o.v. ii u i.ii_ui _ u-. uv,uu_ «au v_uin_ gc uco __ icu3c. _ >, en gie- u cuiaugu ' uu ui-ïoi uuiguc quauienieru par UBS u
niant les faits , ces réformateurs Adolf , Joseph et Mao , trois j ours devant elle. Le «français co-latine pourtant , ie n 'ai rien contre un aveugle. ri'anHa. p DAMY PER R
se voulaient les bons bergers compères parfois sauvagement renouvelé» fit merveille. Quant vu qui , de près ou de loin , . BLAISE CHAPPAZ

pourrait ressembler à une dis-
sertation. Oui certes, parfois
une petite composition françai-
se est donnée en classe pendant
que le surveillant en profite
pour corriger de banales épreu-
ves.

Evidemment, si une disser-

Nous sommes appelés à cho
entte une école renouvelée, t
derne, résolument tournée i
l'avenir et une école qui a
ses preuves, certes, mais qui
répond plus tout à fait aux 1
défis de demain.

Les propositions sont to
vaUices, certes , mais elles S
pas d'autres prétentions que
préparer les élèves à affronte:
nouvelles réalités économie
et professionnelles.

Sortir de la médiocrité
conduisant le troupeau que
nous sommes vers «l'Avenir ra-
dieux». Leur discours , parfois
pathétique , est tout de slogans,
d'incantations, de suppliques ,
d'adjurations: «pour notre jeu-
nesse, nos enfants, la culture, le
progrès »...

opposés , malgré une estime ré-
ciproque, soustrayaient déjà
aux parents l'éducation de leurs
enfants. Certes, aujourd'hui les
moyens pour y parvenir diffè-
rent; les mentalités , les épo-
ques, les circonstances ont
changé. Par exemple, l' aller-

a apprendre à compter , on
semble aujourd'hui se remettre
lentement , très lentement , de
l'abominable méthode des
maths modernes.

Mais l'abandon quasi géné-
ral de l'apprentissage de l' ex-
pression dans notre langue ma-

Règlement de compte
Je crois aux valeurs de la loi sur
l'enseignement.

Je ne peux par contre pas
souscrire à la démarche qui
consiste à régler les comptes
avec les enseignants par le biais
de la publicité payante dont le
contenu confine à un manque
de respect de-l'engagement des
professeurs de collège.

Ne considérer dans notre
profession que les vacances et le
salaire pour défendre la loi que
nous voterons le 7 juin , me lais-
se croire que notre ttavail ne

mente ni respect ni recoma
sance. Quelle image que lai
tre!

Le débat démocratique
bafoué... alors que la loi devi
puisqu 'elle est loi de l'édu
tion , promouvoir des val.
oubliées depuis peu! (...)

FERNAND NAN(
président de commune, de;

professeur ni pour le si
ni pour les vacs



Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 /^i- TVfcdu lundi au samedi j y ,7 M
Ouvert le dimanche muLLi $
de 2 2 h à 4 h  /1V h

LIQUIDATION
A vendre du stock de l'armée Suisse

âr Baumer s
3 MîUlary-Shop

AGARN
Route cantonale, Zone industrielle

Tél. 027 473 24 22 - Fax 027 473 34 75

Rolf Baumer + François Gsponer

ACTÏ -ÏN
photos

UxW *•
Des photos grand

format à petit prix

Fr. 1.-
valable du 18.5 au 30.6.1998

A partir de films négatifs couleur 135

H f _m\ PHOTO 3£RVTC. I
|W___r Kodak J

PHOTO-PASSEPORT EXPRESS

Actuellement en promotions chez :

In^EEEEEEEErïiH ^̂ Â^L̂ » M

Hl ___Sfl___R_9I l̂ =iJ IMifHnHMi pjvl

Entreprise de transport international
cherche pour tout de suite

Fret - Marchandises
au départ Suisse via Espagne-Portugal
et retour.
Rens: fax tél. (024) 471 12 14, case
postale 404, 1871 Monthey. 36-468130

LIQUIDATION W_
TOTALE [®g
pour cause de remise *̂K*
de commerce 

^^^

Des prix SUPER
sur tout notre stock

Machines à laver - Frigos
Séchoirs - Cuisinières

Machines à café
Machines à coudre

CLÉMENT SAVIOZ
Appareils ménagers

Rue Pratifori 10 1950 Sion
Tél. (027) 323 10 25

36-467154

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
Fr. lo.- la portion (2 services)
Fr. _J5.— à gogo

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

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

A

En option 4x4: 22 590.-

Vf

GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027/346 16 28

Agents:
Sion: Alexis
et Roger Savioz
garage et auto-électricité
Bourgeoisie 17
027/322 57 16
Arbaz:
Garage de la Poste
Constantin & Cie
027/398 18 92
Saint-Germain/Savièse:
Garage Jean-Yves Luyet
027/395 18 56
Isérables: Garage des
Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
Leytron: Garage St-Martin
027/306 36 03
Saxon: Garage de la Route
cantonale, Gilbert Vouilloz
027/744 32 47

AUTORAF
COLLOMBEY
LE-GRAND
Laurent Moret
024/472 78 71
Agents:
Bex:
Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024/463 29 77
Aigle:
Garage Moderne
Fortune Carchedi
024/466 13 15

GARAGE
AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz,
route de Sion 111
027/455 08 23
Agents:
St-Léonard:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027/203 25 31

Vissoie:
Garage
Jean-Jacques
Melly
027/475 26 65
Montana:
Garage
des Orzières
Antoine d'Andréa
027/481 41 07
Chermignon:
Garage
Pascal Bonvin
027/483 58 58
Salquenen:
Garage Cina
027/456 18 68

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027/722 22 94
Agents:
Fontenelle- Verbier:
Garage Maret Frères
027/776 12 91
Champex:
Garage du Lac
Joseph Pellouchoud
027/783 11 47
Vollèges:
Garage
du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027/785 18 34

Moteur 1.6i/16V, 113 ch
2 airbags, direction assistée
Verrouillage central
Galerie de toit
Easy-Leasing dès Fr. 340.-

Paquet SwissStar
• Climatisation
• Spoiler arrière
Valeur: Fr. 1850.-

MONTAGE - ENTRETIEN
Av. du Grand-Saint-Bernard 42

MARTIGNY
Tél. (027) 722 20 06

BOSCH
SERVICEGUEX

AQUARIU

IHdVVHHI HV WMMPitnr»

Grand choix de
nni.cnnç marins

invertébrés et eau douce.

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Tél. (021) 634 78 16

CREDIT
SUISSE

CONCERT RENDEZ-VOUS

Mardi 9 juin 1998
Théâtre du Crochetan, Monthey

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

Wolfgang Amadeus Mozart
Rudolf Kelterborn

Chanteuses, chanteurs
7e stage d'été

Musique
Montagne

Les Diablerets, VD
25 juillet-8 août 1998

2/3 de chant choral

1/3 de courses et randonnées en montagne
avec guides professionnels.

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

p o u r  l e s  U S A .
J E E P  W R A N G L E R :  Si vous achetez l' une des rares Jeep arborant
un autocollant USA , vous vous envolerez gratuitement vers les Etats-Unis.  Votre
billet Swissair est valable 12 mois. La Jeep Wrangler 4,0 I ( 177 ch), boîte à 5 vitesses
ou automatique à 3 rapports , «softtop» et «hardtop» , vous attend chez votre
concessionnaire pour un essai. A partir de Fr. 37600.- (6 ,5% de TVA inclus).

18h45

19h30:
Apéritif RENDEZ-VOUS
20h30:
Concert RENDEZ-VOUS

Carmîna Burana
Cari Orff

ouvert aux choristes de tous niveaux
cours de technique vocale en option

WvCp 3 concerts, Vevey, Lausanne
T H E R E ' S O N L Y  O N E  Ensemble de percussions PSOPHOS,

. Direction : Christophe Gesseney

Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA J-*S'SffKa Lausanne
Route du Levant 149 , 1920 Mart igny,  tél. 021/653 35 87, fax : 021/613 12 25
Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80 ch- ^̂ J^0'14' 1033Cheseaux

tél. ¦«• fax 021/731 20 38 

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

____ ¦» _

r. Q
0

98

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI MITSUBISHI
MO I (J Ks
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16™' BROCANTE
DE PRINTEMPS

L'énergie solaire:
une aff aire de spécialiste

Equipez votre mayen, chalet, cabane, \ V\i|ll/|/___.
mobilhome, caravane avec l'un de nos S-/ "̂ vs5skits produisant du courant sinusoïdal /̂ Q/j \̂ ~
230 Volts «comme à la maison» _J_\\c > Ĵ »-.

Liste des prix nets valable dès le _̂ ï̂trÇ
T" mars 1998, départ Sion et TVA ' I
6,5 % non comprise

/f/t 400 Fr. 2'590
1 panneau de 80 watts, 1 onduleur 12V/230V 400 Watts
avec régulateur, 1 batterie 145 Ah à faible entretien

Kit 800 Fr. 3'330
1 panneau de 80 watts, 1 onduleur 12V/230V 800 Watts
avec régulateur, 1 batterie 270Ah à faible entretien

em:

C

Kit 1200 Fr. 4'280
2 panneaux de 55 watts, 1 onduleur 24V/230V 1200 Watts avec
régulateur et affichage LCD, 2 batteries 145 Ah à faible entretien

Kit 2000 Fr. 5'890
2 panneaux de 80 watts, 1 onduleur 24V/230V 2000 Watts avec
régulateur et affichage LCD, 2 batteries 270 Ah à faible entretien

Large assortiment de matériel électro-solaire
en dente chez nous

La satisfaction ne naît pas seulement des bonnes expériences
faites avec le produit, mais de la capacité du fournisseur
à résoudre les problèmes, c'est-à-dire du service après-vente.

Membre de SSES - Société Suisse pour l'énergie solaire



MÉMENTO —
MONTHEY
Thé dansant
Les prochaines rencontres du
thé dansant des aînés de
Monthey et environs auront
lieu les lundis 1er, 15 et 29
juin de 14 à 17 heures, à la
salle de la gare.

MONTHEY
Gais marcheurs
Les Gais marcheurs ont ren-
dez-vous mardi 2 juin à 12 h
50, à la gare AOMC. But de
l'excursion: Val-d'llliez et
Champéry, le long des
étangs.

MONTHEY
Chômeurs et TdH
Textura Valais, coopérative
d'aide en faveur des chô-
meurs, va distribuer des sacs
permettant de récolter des
textiles et chaussures usagés
dans tous les ménages de
Monthey, Troistorrents, Val-
d'illiez et Champéry. Cette
opération à but non lucratif
aura lieu les 15 et 18 juin. En
plus d'assurer du travail à des
personnes sans emploi, Textu-
ra Valais, dont le siège est à
Monthey, a signé un contrat
avec Terre des Hommes Valais
et sa Maison de Massongex.
Depuis juin 1997, la coopéra-
tive s'est engagée à participer
financièrement au soutien des
enfants malades, malformés
|ou meurtris qui retrouvent
<anté et joie de vivre à la Mai-
son. Le ramassage des sacs se
fera le 29 juin, ainsi que les
1er et 2 juillet.

En habits de fête L'école est finie!
Les Haudères accueillent dimanche

le Festival de la Fédération des musiques
du Valais central.

80% des Suisses savent que la santé, c'est
d'abord une question d'alimentation.

80% de la population suisseou iv uc ia !¦. ... [. i-Kiu.. _ i ouiNt JL-II «__ _ tiai.' . JU-I «... vuii_i/uiuia- j  _. . j  * t„ 1-, J 1
refuse de consommer des pro- teurs ? Nos «experts» I'affir- aerauon et ae i bcno ae la Q ION En service à Sion de- Avec la fin de cette période
duits génétiquement manipulés, ment: «Pas de problème». Alors Dent-Blanche, avant que la fan- , , „  3 puis le 5 janvier, l'école de formation, le ciel valaisan
De plus en plus, elle préfère les qu'en France, le Comité de Pré- fare des Haudères monte en /\U tllGâlTG, d'officiers pilotes s'est terminée devrait retrouver un peu de cal-ahments naturels, frais , bio, pro- vention et de Précaution avait scène en compagnie d'anciens « ,__S^. _. mercredi nar la remise des hre- me à l'excention de nuelauesduits dans le respect de l' envi- recommandé expressément Tin- _ . i f u fît nOn D3S mertreui _ <n id remise ues uie nie , d i exLeptiun ue quelques
ronnement et des animaux. terdiction de commercialiser le musiciens ae la îormauon. -B* iiw ¦#« vêts de pilotes militaires aux 13 vols isolés. Durant la semaine

Si l'on n'y prend pas garde, maïs antipyrale, vu les risques Lette Prenuere soirée se termi- g |g Cathédrale élèves ayant réussi les ultimes du 22 au 26 juin, deux F/A-18
cette évolution - qui témoigne de transfert de la résistance aux nera P31 un concert des Glen of tests. Un dernier vol en forma- rejoindront la base de Sion,
d'un remarquable bon sens - antibiotiques. Guinness, un groupe de rock- Dans notre édition d'hier, nous tion sur Tiger dans le ciel valai- quatre autres leur succédant la
risque de n 'être bientôt plus II est temps d'appliquer le folk irlandais fort connu en Va- avons présenté en détail le pro- san a marqué mardi après-midi semaine suivante. Il y aura en-qu 'un souvenir. Car devant la Principe de précaution avant inic nr„m~ n _ .„ „,„„!,„;„ c__ . .,_i i ¦ _s J _* .__ X c M. • > i j -
formidable pression des mul- qu 'il ne soit trop tard ! Et d'exi- lais' gramme du procham Festival la fin de cette étape de forma- suite une pause jusqu au lundi
tinationales de l'agro-alimentai- ger le respect de la nature, de la . f harmonie g3' international, tion. 10 août, date à laquelle une es-
re, nos autorités ont déjà autorisé terre qui nous nourrit et des ani- OUÏ e narmome le rendez-vous musical fera mê- Durant leur séjour, les élè- cadrille de Tiger entrera en sér-
ie mais Bt de Novartis. Et pour- maux qui y vivent ! Tels sont les La journée de dimanche débu- me un détour du côté de l'Inde ves officiers ont effectué 1500 vice.
tant, il contient trois gènes étran- buts de l'Initiative pour la pro- tera _ g heures par le rassem- et de ses danses sacrées. C'est sorties, sans le moindre acci- Le commandant de l'école
Sance 'aux Z^S^sTs «t^^TnlI^Z; 

blement 

deS 
SOciétés 

SUr la Pla" P0Ur le ler ***?*"• non Pas dent' Les brevetS ont été remis d'°fficiers tient à remercier la
plus récents. Un autre gène est génétiques. Pour que nos ce ^e ^a Poste. Après l'office di- à la cathédrale de Sion, comme officiellement au château de population pour son esprit de
une toxine qui perfore le tube enfants ne puissent jamais nous vin célébré à la chapelle, les écrit par erreur dans la légende Valère, mais la promotion au compréhension face aux nui-
digestif de la pyrale, cet insecte reprocher d'avoir saccagé le musiciens regagneront le centre d'une photo, mais au théâtre de grade d'officier se déroulera au- sances que provoque l'aviation
dont on veut protéger le maïs, monde que nous leur laisserons, du village dès 10 h 30 pour la Valère. Nos excuses aux organi- jourd'hui à Rapperswil. Un re- militaire, tout en précisant que
Le 7 juin , nous voterons OUI, naturellement, à l'Initiative pour la protec- remise de la bannière de la fé- sateurs comme aux fidèles du gret au terme de cette école: ces vols sont indispensables à la
tion génétique. Et merci pour votre soutien'flnancien CCP 17-552074-1 dération et pour interpréter le sanctuaire que cette localisation aucun pilote romand ne figure formation de nos futurs pilotes.
Soutien au travail d'information sur le génie génétique ¦ Greenpeace. PH. de Rougemont, resp. morceau d'ensemble SOUS la di- erronée aurait pu choquer. dans la liste des promus. NW

Et les effets sur les consomma
teurs ? Nos «experts» I'affir

LES HAUDÈRES Durant deux
jours, le village des Haudè-

res va faire la fête. C'est en effet
au fond du val d'Hérens que les
onze fanfares de la Fédération
des musiques du Valais central
(FMVC) se sont donné rendez-
vous samedi et dimanche pro-
chain pour leur 51e festival.

La fête débutera samedi sur
la place de la Poste, avec récep-
tion de la fanfare des jeunes de
la FMVC et défilé à travers le
village. Puis dès 20 heures dans
la halle de fête, le public pourra
apprécier les productions des
plus jeunes musiciens de la fé-

rection de Christian Vuignier.
Le vin d'honneur sera offert par
la commune d'Evolène aux in-
vités du jour et à toute la popu-
lation.

Temps fort de la fête, le
cortège coloré qui traversera le
village à 11 h 30. Le temps de se
restaurer, et les musiciens rega-
gneront la scène pour un con-
cert qui se prolongera durant
tout l'après-midi. . A relever
qu'en fin de journée, soit à
18 h 30, une réception officielle
sera organisée en l'honneur du
guide André Georges, récent
vainqueur du Lhotse.

NORBERT WICKY

Les élèves pilotes ont terminé leur formation

Passage en formation, pour marquer la fin de l'école d'officiers
pilotes mamin

MÉMENTO 

UVRIER
Concert
de quartier

PUBLICITÉ 

Génie génétique: A l'envers du bon sens

L'Harmonie municipale de
Sion donne un concert de
quartier à Uvrier ce vendredi
29 mai.

Rendez-vous à 19 h 30
devant le café du Pont.

Les musiciens défileront
ensuite dans les rues et don-
neront leur concert à partir de
20 heures.

ISÉRABLES
Accident
de la circulation
Un automobiliste valaisan de
59 ans a été blessé mercredi
soir vers 22 h 30 après être
sorti de la route avec son vé-
hicule aux mayens d'Isérables

La voiture a dévalé un talus
sur environ 600 mètres.

Le conducteur a été éjecté , a
communiqué hier la police va
laisanne.

La 2e jeunesse du ff Treize Etoiles»
La vedette et le toit du local de la Société de sauvetage

du Bouveret remis à neuf.

Interventions ciblées
Le service mobile d'urgence du Chablais

est sorti 60 fois dé plus en 1997 qu'en 1996Le «Treize Etoiles» à nouveau prêt pour affronter les vagues.

LE BOUVERET La Société de
sauvetage du Bouveret s'est

offert deux beaux cadeaux. Pour
fêter son 110e anniversaire «of-
ficieux» (elle a été fondée en
1888, mais n'est entrée dans la
Société de sauvetage du Léman
qu'une année plus tard) , la sec-
tion du Bouveret a en effet re-
mis à neuf le «Treize Etoiles», sa
vedette d'intervention, et refait
la surface externe du toit de son
local. Entré en service en 1964
en remplacement du célèbre
bateau à rames «Colonel Hubert
II», le «Treize Etoiles» est un des
derniers bateaux d'intervention
complètement en bois. «C'est
un bateau très apprécié», confie
Pierre Zoppolletto, président

de la section du Bouveret. «Il a
notamment un merveilleux
comportement dans la vague.
Seulement le bois nécessite un
énorme entretien. Il a fallu plus
de cinq cents heures de travail
pour le rénover entièrement du-
rant l'hiver. Trois cents heures
ont été assurées par les mem-
bres bénévoles de la société, ce
qui nous a permis de réduire les
coûts de p lus de moitié.»

Soutien communal
Aujourd'hui le bateau a retrou-
vé son aspect d'origine, à quel-
ques détails près... «Nous
l'avons équip é d'un radar, d'un
sonar et du système GPS et nous
avons remplacé l'ancien moteur
par deux diesel de 140 ch.» Ma- sai

tériel indispensable pour cette
navette qui est intervenue à
une douzaine de reprises en
1997. «C'est qu 'il n'y a que deux
sections de sauvetage en Valais,
à Saint-Gingolph et au Bouve-
ret», précise M. Zoppolletto. La
section du Bouveret compte
une quarantaine de membres
actifs, dont 12 pilotes. Ils sont
tous bénévoles et ne facturent
pas leurs interventions. «Nous
vivons grâce aux dons, aux ker-
messes et au loto.» Pour la ré-
fection du toit, dont la facture
s'élève à 60 000 francs, la socié-
té a pu compter sur 1 appui de centrale d'alarme 144 a égale-
la commune de Port-Valais. ment permis . de trier les cas.

te dernière a en effet avancé Seules 36 interventions ont été niveau des équipements (véhi-
gent sous la forme d'un prêt jugées superflues. Mais dans les cules et matériel de réanima-
s intérêt. CHRISTIAN CARRON 188 autres cas (accident ou dé- tion) et des interventions. JF

CHABLAIS Fondé voilà près
de dix ans à l'initiative du

docteur Philippe Reignier, le
service mobile d'urgence et de
réanimation (SMUR) de la ré-
gion du Chablais, est intervenu
à 224 reprises en 1997. Soit près
de 60 fois de plus qu'en 1996.
Des interventions équitable-
ment réparties entre Vaud et
Valais.

La plupart des patients ont
été hospitalisés à Monthey (94)
et Aigle (69), le solde étant ré-
parti entre Montreux, Martigny
et Malévoz. L'introduction de la

tresse suite à une maladie), la
présence d'un médecin spécia-
liste en médecine d'urgence
s'est avérée nécessaire ou sou-
haitable.

Trois médecins FMH (Phi-
lippe Reignier, Michel Rigo et
Pierre-André Rey-Mermet),
spécialement formés à la méde-
cine d'urgence, assurent la con-
tinuité du service chablaisien.
Pilier du SMUR, le centre de
renforcement médical du Cha-
blais, réuni mercredi soir en as-
semblée générale à Ollon, pour-
suivra cette année sa recherche
de fonds afin de maintenir le

Bateaux a vapeur
Rencontre internationale fin août.

VILLENEUVE Une douzaine
de bateaux à vapeur vogue-

ront au large de Villeneuve dans
le cadre d'une manifestation
qui s'annonce superbe.

«A toute vapeur sur le Lé-
man»: c'est à cette enseigne en-
thousiaste que Villeneuve ac-
cueillera, les 28, 29 et 30 août
prochain, la première rencontre
internationale de bateaux et en-
gins à vapeur. Un événement
qui prendra l'allure d'une véri-
table fête.

Les bateaux, de toutes tail-
les, proviendront de plusieurs
pays européens. Mais on pourra
aussi admirer des engins ne
présentant aucune aptitude à la

navigation. Notamment un rou-
leau compresseur, un tracteur
et une machine à café offrant le
café le plus cher du monde
(compte tenu de la quantité de
charbon nécessaire pour une
seule tasse).

Plusieurs stands seront
montés pour l'occasion en rap-
port avec la vapeur ou l'eau.
Ouverte au public le week-end,
cette manifestation permettra
d'assister à des démonstrations
et des parades d'engins rou-
lants. On pourra aussi s'offrir
une promenade lacustre samedi
et dimanche. Renseignements
chez Pierre-Edgar Croci, tél.
(021) 960 29 01. GB



J'achète
au plus haut prix

voitures, bus.fourgon + voitures récentes,
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Ne vendez pas sans me consulter.
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-S&. «~^_ <N£K < -©, <N©, «S&, « _=h < _^_ - __>, -N©, -_^,

SECRÉTAIRE-
ASSISTANTE

*. K̂È Fr. 1.50 la livre

DÉPARTEMENT «JARDINS»

l?T 
¦"§ FABULEUXFABULEUX

NE CHERCHEZ PLUS
C'EST IMBATTABLE

890
Demandez notre
documentation gratuite
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emporte *-_^^  ̂ Fax 024/471 66 65
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l..._1.1.4..l-UMil _. - enquêtes, filatures , recherches et constats
- concepts de sécurité pour sociétés ¦

et entreprises

¦¦¦._l.jU.Jil _ 4.__i agents(es) titulaires du diplôme de l'E.P.D.P.-
I.S.F. et de l'API-ASPI

IL,M-_.-.W.1II1.___I _\ 20 ans d'expérience professionnelle , recon-
nue par l'Ass. Prof. Intercantonale API-ASPI

nj^Hĵ ™ ¦ M. Jo Georges , dir. de l'E.P.D.P.-I.S.F. ancien
policier et GA

Patrick, 22 ans, a tout l'avenir devant lui. Grand, 186 cm, à l'aise partout. Il pra-
tique quelques sports tels que surf, roller, etc. Il a de nombreux centres d'in. I
rets qu'il souhaite partager en toute complicité avec une jeune femme comntl
lui, bien de son époque, gaie, dynamique, franche et équilibrée. Appelez cher
Ensemble. »»» Réf. 18752
Stéphane, 23 ans, heureux dans sa profession, pratiquant le tennis, le VTT el
le ski, aimerait rencontrer une femme douce, sociable et ouverte pour décou-
vrir la vie à deux. Venez le rencontrer chez Ensemble. Tél. (027)- 322 90 91.

¥ ¥ ¥  . Réf. 19776
Fabrice, 30 ans, est un homme affectueux et sentimental, ses loisirs: restau-
rer de vieux meubles, la peinture paysanne, la marche... Il est plein de délica-
tesse et il aimerait l'offrir à celle qui saura lui rendre la vie heureuse et simp. |

¥ ¥ ¥  .Réf. 19766
Julien, 31 ans, jeune, décidé et dynamique a déjà restauré sa maison qu'il a
l'intention de partager avec sa femme (25-33 ans) qui, comme lui, est stable,
indépendante et attentionnée, aimant les enfants et la vie de famille, mais les
petits soupers à deux ou entre amis lui plaisent également. Téléphoner vite au
(027) 322 90 91. ¥ ¥ ¥  Réf. 19753
Philippe, 24 ans, type latin, est un homme romantique, le cœur sur la main.
On peut compter sur lui. Il désire rencontrer une personne posée, affectueuse,
tolérante qui aimera s'occuper de leurs futurs enfants. Il souhaite fonder une
famille basée sur un véritable échange. Réf. 18756

Bel homme et bien dans sa tête, Eric, 37 ans, est responsable et entreprenant
dans son travail (il est dans le milieu du bois). Toutefois, il manque de confian-
ce en lui pour aller au-devant d'une inconnue de la région. Il vous imagine
douce, gentille, franche, aimant la nature et aussi motivée que lui pour une
relation stable. Si vous avez entre 27-37 ans et que vous avez envie de le
connaître, venez à sa rencontre. Pour le joindre, composez le (027) 322 90 91.

¥ ¥ ¥ Réf. 9395
Nicolas, 35 ans, ingénieur, est passionné par son métier, mais il est grand
temps qu'il pense à la famille qu'il désire ardemment fonder. C'est un homme
droit, sensible, attaché aux valeurs familiales, très compréhensif. Il aime se res-
sourcer auprès des siens et pratique des sports tels que l'alpinisme, le jogging,
le vélo et les randonnées. Pour le connaître, appelez le (027) 322 90 91.

¥ ¥ ¥  Réf. 18760
Rémy, 49 ans, est un homme dynamique et optimiste. Divorcé depuis un cer-
tain temps, il est impatient de rencontrer celle qui saura partager son envie de
bien vivre à deux. Il aime la nature, les escapades dans les grandes villes mais
également les soirées chalet. Vous qui aimez vivre à l'air pur des montagnes,
le jardinage, l'humour et l'inattendu, prenez contact chez Ensemble.

¥ ¥ ¥  Réf. 19764
Nathalie, 27 ans, métier dans le médical, est une jeune femme douce, senti-
mentale, compréliensive, pas du tout conventionnelle. Elle est indépendante el
idéaliste et aime l'inattendu. Si vous êtes sincère, original et impulsif et que si,
vous aussi, vous aimez la fantaisie alors n'hésitez pas et appelez au (027)
322 90 91. ' Réf. 19767

http://www.tovota.ch


Non à la fusion
Sierre Energie S.A. refuse

de se regrouper avec les autres
sociétés valaisannes de distribution

S
IERRE «Notre position est
claire, nous refusons de fai-

te p arti de Valais Energie, qui
regrouperait une soixantaine de
'distributeurs. Nous qualifions
cette solution d'utopique. Par
contre, nous soutenons le re-
groupement en cinq ou six so-
ciétés régionales», lance Gilbert
Fellay, directeur de Sierre
Energie S.A. (SIESA) . Cette en-
tité est née de la régionalisation
des services industriels de la
commune de Sierre en 1995.
Elle regroupe 17 communes » en va de l intérêt du client.»
qui étaient réunies hier à l'oc- Exercice 1997casion d'une assemblée gêné- „ .,
raie. En plus de la distribution positif
d'électricité , SIESA c'est aussi .Pour son troisième exercice
la distribution du gaz, de l'eau
et de la télévision.

La libéralisation du mar-
ché de l'électricité en Suisse et
en Europe provoque des re-
mous, en Suisse et particulière-
ment en Valais , qui produit en-
viron 20% de l'énergie consom-
mée dans le pays. Et les diffi-
cultés . financières que
rencontrent les Forces motrices
valaisannes n 'arrangent rien.
Pourtant , le directeur de SIESA

reste optimiste: «Nous nous
préparons à la libéralisation du
marché et ne craignons pas
l'ouverture à la concurrence,
nous serons prêts. Par contre,
une fusion dans Valais Energie
est exclue pour le moment.
Nous restons ouverts à la dis-
cussion mais nous désirons res-
ter maîtres dans notre région.
La distribution d'électricité, de
gaz, d'eau et toute la partie télé-
vision doivent rester régionales.

SIESA boucle ses comptes 1997
avec un bénéfice de 45 000
francs. Les recettes s'élèvent à
42,3 millions alors les dépenses
se montent à 42,2 millions. Le
cash-flow (indicateur d'une
bonne santé) s'élève à plus de
7,5 millions ce qui permet à la
société de poursuivre une poli-
tique de désendettement rigou-
reuse avant l'ouverture du mar-
ché de l'électricité dans dix ans.

PASCAL V UISTINER

Le train des jeunes
Les élèves primaires découvrent le monde du rail dans un train pas comme les autres.

B
AGNES-ORSIÈRES «L'Hi-
rondelle», un train destiné à

faire découvrir aux jeunes les
métiers du rail , fait halte ces
jours-ci dans les vallées de Ba-
gnes et d'Entremont. Le convoi,
en stationnement à la gare du
Châble , a déjà accueilli les élè-
ves des écoles primaires du
Châble, Bruson , Verbier ou en-
core Mëdières, avant de se diri-
ger du côté d'Orsières.

Principe de la visite, durant
une heure et demie, les élèves
parcourent les voitures, guidés
par des conférenciers qui leur
présentent les différents aspects
et métiers du rail. Ainsi, les jeu-
nes ont la possibilité de condui-
te une locomotive sur un simu-
lateur doté d'un écran vidéo ou
de «fabriquer» un billet par or-
dinateur. Ils ont aussi pu se fa-
miliariser avec le travail de con-
trôleur, comprendre comment

Le train des jeunes, en promenade du côté du Châble et d'Orsiè-
res. j. bessard

fonctionne les locomotives ou
récapituler les consignes de sé-
curité pour les voyages en train .

Elèves enthousiastes
A en juger par la réaction des
enfants, l'expérience s'avère
concluante, comme le confirme
Pierre-André Pellissier, dont la

classe de sixième primaire, à
Médières, a visité le convoi: «Les
élèves ont adoré conduire vir-
tuellement sur le simulateur ou
jouer le rôle de contrôleur. Ils
ont dit avoir app ris beaucoup
de choses. Certains parlent mê-
me de se lancer dans un métier
des CFF!» JJ

FULLY Philippe Chastellair
ancien président du Tribu

nal d'Entremont, est décédé su-
bitement mercredi, à l'âge de 71
ans. Sa personnalité a large-
ment marqué la vie judiciaire
de l'arrondissement du Bas-Va-
lais où il a siégé depuis 1976.
Nommé en remplacement de
Camille Abbet , Philippe Chas-
tellain avait fait ses classiques à
Sion et son droit à Lausanne
avant de se former comme avo-
cat et notaire à l'étude d'Henri
Chappaz, qu 'il dirigea ensuite
plusieurs , années avant de se
vouer à la carrière judiciaire .
Plusieurs grandes affaires qui
ont défrayé la chronique ont été
traitées par ce magistrat qui ca-
chait une certaine timidité na-
turelle sous un humour froid
mais pénétrant.

L'affaire des pêches déver
sées sur la route du Grand- me de Philippe Chastellain qu il
Saint-Bernard par les agricul- a côtoyé durant six ans au Tri-
teurs en colère et la sinistre bunal de Sembrancher. «J 'ai été
dossier du sadique de Romont son subordonné de 1983 à 1989
resteront particulièrement dans avant de lui succéder en 1992. Il
les mémoires. Le juge Chastel- était un excellent juge d'enquête
lain fut également administra- Pénale- d°tê d'1"1 vimcj ,té d 'fs-
teur de l'Imprimerie Moderne, Pnt et d

\
ll}e f inesse damlyse

•' *- !_ •* ¦ J M i remarquables.»société éditrice du «Nouvel- ,-• » ¦ ¦ „,. . r _, , . .i Jérôme Emonet avait aussiliste», «je garde le souvenir d un . _ ,- . ¦¦ . - , ., ° . . . ete impressionne par la capaci-homme sage , aux avis tres ., , " n, , ,f . , r
x , _. ?. ., . . te du mee Chastellain de cernerécoutes et aux conseils précieux trèg r£ f dement les problèmes.dans la conduite de la société (<// /fl-5fl/f rf

,..,2e rfg
en p leine période de mutation, habileté> ïétait t é œmm
à la f in des années huitante», m j uriste de bm sem soucieux
nous confie Pierre Moren , pré- de Véquité p lus que comme un
sident du Rhône Média. «J 'ap- grand théoricien du droit prati-
préciais son humour au second que.»
degré et sa manière pragmati- Jérôme Emonet a aussi

ce fu t  un peu la conscience ju
dique de notre conseil.»

nf

L'hommage
de son successeur

Le juge cantonal Jérôme Emo-
net a eu tout loisir d'apprécier
les qualités de juriste et d'hom-
me de Phili ppe Chastellain qu'il
a côtoyé durant six ans au Tri-
bunal de Sembrancher. «J 'ai été
son subordonné de 1983 à 1989L armée à la rescousse

Deux chars militaires retirent une pelle mécanique d'un ravin. Spectaculaire

C
HARRAT Cela faisait près
de deux ans qu 'un énorme

engin de chantier gisait au mi-
lieu d'un ravin, au Grand-Châ-
ile (Tsable), au-dessus de
'harrat . Décidées à ne pas lais-
er traîner la pelle mécanique
u milieu de la forêt , les autori-
és communales ont eu recours
iux services de l'armée: durant
leux jours , des mécaniciens de
hars armuriers, issus de l'école
le recrues de Thoune (Pan-
firschule 82), ont travaillé dur,
t parfois dans des conditions
langereuses , pour extraire l'en-
[in du ravin.

La pelle mécanique de
6 tonnes, qui avait basculé ac-

cidentellement dans le couloir
pierreux, était bloquée à quel-
que 300 mètres au-dessous de
la petite route en terre. Les mi-
litaires sont intervenus à l'aide
de deux chars de dépannage
65/88, pesant chacun un peu
plus de 40 tonnes. Les quinze
hommes engagés dans l' opéra-
tion ont accroché plusieurs câ-
bles à l'engin de chantier, puis

Shovel et Sweet Disease
à la Sacoche

Ça va bouger du côté de Sierre ce week-end.

S
IERRE Le groupe Shovel est
né sur les fondations lais-

sées par son aîné Eastwood dis-
paru de la scène rock en 1996.
Avec un nouveau chanteur, un
nouveau bassiste et des resca-
pés du grand frère , Shovel mar-
que une évolution vers un
hardcore plus émotionnel, plus
dynamique, tout en conservant
la puissance qui avait assuré la
renommée d'Eastwood. Les
guitares s'aventurent dans des
domaines plus agressifs, aux in-
fluences marquées au fer rouge
par la puissance et la rage de la
scène new-yorkaise. En juin
1997, les cinq gars du band se
sont retrouvés en studio pour
l'enregistrement d'un CD.
Quant au groupe lausannois
Sweet Disease, il se profile com-
me l'une des meilleures forma-
tions suisses «d'industriel», à
deux pas des Young Gods. Sa
musique balance entre break-
beat et percussions distorsion-
nées, celle-ci emprunte à la fois
au trip-hop ou à la techno, en y

Shovel, un des deux groupes, sera sur la scène de la Sacoche ce
soir vendredi. w

greffant des guitares qui oscil- deux groupes seront sur la scè-
Ient entre le métal et la nouvelle ne de la Sacoche ce soir à 21
vague «noisy hardcore ». Les heures. CD

Le juge Chastellain
nous a quittes
Une personnalité marquante

de la vie judiciaire bas-valaisanne.

MEMENTO-

CORIN
Soirée champêtre
annulée
La soirée animée par Torches
tre champêtre Les Gentianes
ce vendredi 29 mai à 20 heu-
res au caveau du Rocher est
annulée.

CHANDOLIN
Randonnée
des motards
Ce dimanche, la station ac-
cueille 400 motards à l'occa-
sion de la 12e Randonnée va
laisanne des Motards organi-
sée par plusieurs moto-clubs
du Valais. Rendez-vous des
motards à Saillon pour une
balade dans le Valais central.

CRANS-MONTANA
Expo à la clinique
Dans le but d'illuminer la ca-
fétéria et aussi d'agrémenter
les journées des patients de
l'établissement , une exposi-
tion des collages en tissu et
acryl de Heidi et René Probst
est mise sur pied du 29 mai
au 29 juillet à la clinique Ge-
nevoise. Vernissage le 16 juin
à 19 heures avec une fête où
se côtoieront patients et
visiteurs.
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Excellentes affaires aux Marécottes
Nous sommes chargés de vendre une série d'apparte-
ments «comme neuf», de bonne qualité, à des prix ex-
ceptionnellement bas.
21/. pièces 76 m2 Fr. 171 000.-
3% pièces 87 m2 Fr. 231 000.-
3'/. pièces 96 m2 Fr. 317 000.-
3V. pièces 96 m2 Fr. 326 000.-
4 pièces 106 m2 Fr. 318 000.-
4 pièces 109 m2 Fr. 327 000 -
1 place obligatoire
en sous-sol Fr. 18 500.-
Ces logements peuvent être habités ou mis en location
saisonnière. Ils sont situés dans le complexe «Barmaz»
dans 3 petits immeubles de 6 appartements, à proxi-
mité de la télécabine et du centre de la station.
Pour renseignements ou visites: Mme Hottinger,
agence Guinnard-Hottinger, 1923 Les Marécottes. Tél.
(027) 761 10 61 ou fax 761 10 62.v 36-467668

Occasion rare ! A vendre à Sion, vieillc*ville (Valère),
vue, soleil, maison indépendante, à rénover.
Conditions exceptionnelles que nous fixerons
ensemble. Ecrire à case 2164. L 950 Sion 2. 

A VENDRE
à Monthey

Avenue du Simplon 26 a + b

appartements de 3 pièces
dès Fr. 140 000.-

- Garage Fr. 20 000.-
- Place de parc extérieure Fr. 5 000.-

Tél. (061) 277 80 84x ' 03-538571
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Notre ami VALENTINO (pilote officiel de l' usine JUunàozgfwti )
se fera un grand plaisir de vous faire découvrir les qualités
exceptionnelles de tous les nouveaux modèles 1998. _.

de 500 à 650 ch 
^

*_*> ̂ . >̂- *£S

^̂ EL? Agent officiel X 
\\ **̂fr^^

dumbozghmi
3 x Diablo SV 98 3 x Diablo 92
2 x Diablo Roadster 98 Countach anniv. 90

Diablo Roadster 97 Countach 5L 4V 87
Diablo SV 97 Countach 5L 82
Diablo GT1 97 Countach 4L 81
Diablo SVR 96 Jalpa Targa 85
Diablo Miami 95 Espada 76

3 x Diablo Evolution 94 Espada 73
2 x Diablo VT 95 Miura S 70

25 Lamborghini d'occasion
+ 150 voitures de stock toutes marques

Distributeur de toute la gamme Evolution pour l'Europe.
Garage Roland Affolter - 2900 Porrentruy

RIDDES
A vendre

magnifique
4 pièces
1er étage, grand bal-
con, 2 salles d'eau,
grand séjour avec
cheminée française,
cuisine en bois mas-
sif.
Prix: Fr. 235 000 - à
discuter.
Crédit à disposition.
Visite et renseigne-
ments:
ITRACO
0(027) 45813 70.

036-467963

terrain a batu
1500 m2
ou plus, région Ar-
don, év. villa.

Faire offre avec plan
et prix sous chiffre W
036-468300 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-468300

SION, à vendre
appartement
5V. pièces
140 m . Vieux-Canal
6, dans immeuble de
3 appartements, ga-
letas, cave, garage,
place de parc.
Fr. 335 000.-.
0 (027) 203 61 29,
heures des repas.

036-467307

Sierre
A remettre

salon
de coiffure
mobilier et commerce
Fr. 25 000.-. bonne
clientèle et chiffre
d'affaires.
(Financement
assuré).
0 (079) 607 80 23.

.036-468741

COEUR DES
CH. DES COLLINES

ovWW'

m î^
RENS. D. + X. CHAVAZ TEL. 027/322.02.89
22 RTE DE LOECHE 1950 SION FAX.027/322.02.92

Etablissement thermal de Brigerbad

s^BRP̂ BI^^^  ̂*_5?^rtESBPT * 'f^̂ *ty*m*L, JM \9^^

"vjjp* ______f_/_H ____P̂ B______. %_E____n

OUVERTURE DE SAISON
demain samedi 30 mai 1998 à 9 h 30

Saison : du 30 mai au 27 septembre 1998

Heures d'ouverture
9 h 30 -18 h 00 Piscine thermale de cure

Piscine thermale pour enfants
Piscine thermale pour nageurs sportifs

10 h 00 -18 h 00 Piscine thermale olympique
13h30-18h00 Piscine thermale en eau courante

Piscine thermale avec toboggan pour enfants
Toboggan à l'eau (182 m)

Changement quotidien de l'eau des bassins!

Températures: entre 26 et 42°
Pas d'augmentation du prix des entrées. Pas de TVA pour les.enfants.

Nouveau
Accès autorisé aux enfants de 6 à 16 ans non accompagnés d'un adulte.

Plus de 450 places de parc ombragées gratuites!

Heures d'ouverture: de 9 h à 23 h
Mercredi et vendredi dès 18 h 30: RACLETTES

Se recommandent: propriétaire et personnel
Tél. (027) 946 46 88v ' 115-13081

' A
Alpage
Col des
Planches
A vendre tous les
jours:

A Sion
Pour votre
remise en forme
massages
Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
1950 Sion.
0 (079) 445 87 51.

036-467235
tommes, sérac

036-467142

S Nouvelle Citroën Xantia.

Le Break
V6.
Echec et Mat
à la concurrence.

¦̂lillMHj ÏÉ___ _̂ M\m - I f lf t ^  **Jf __W^

Nouvelle Citroën 
Vantîa Rrpal^r \7fi Un des plus grands volumes de sa catégorie, avec le nouveau
A.dIIUa DreaK V D. 

fît puissant moteur 3| V6 et la suspension Hydractive II pour
A partir de Fr. 41'020.— une meilleure tenue de route. Ainsi que des équipements

de sécurité performants comme par exemple les nouveaux
Airbags latéraux doubles. Essayez-la dès maintenant.

G

it

î̂ St'*3te
.y i&ErTr,_j_ïïs^Ba

Au coeur de Sion, rue piétonne

Magasin de 190m2
divisible, vitrines, atelier, prix très
intéressant, bur. 027/327.41.14

e Citroën Xa

j i 1 CHEZ VOT RE AGENT CITROËN | 

Cinu A IfCUnDC L _l Martigny Garage Mistral Tél. (027) 7231616
OlUN, A VCNUnt § sierre Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 455 11 48
Appartement 4% pièces Sion Garage Moix Tél. (027) 203 48 38
(110 m2) Fr. 360 000.- Saint-Léonard Garage Stop Tél. (027) 203 22 80
Immeuble neuf, rte Cèdres 28, 3e Charrat Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23
Garage individuel Fr. 20 000.- Monthey Garage des Dettes S.A. Tél. (024) 471 84 11
PF Patrimoine Foncier Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 78518 34
0 027/481 27 33 ou 079/418 01 71 I _ _ _ î ' J

22-611958 I
L-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^—m VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE

Antiquités
Arrêt d'activité.

Je liquide tout!
Profitez!
Sur rendez-vous
0 (079) 204 21 67.

036-467818

Fraises self
service
à côté des gouilles
du Rossel
à Martigny
à partir du 29.5.1998
Fr. 2.50/kg
Renseignements
0 (027) 764 14 12.

036-46865!
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Service électrique intercommunal S.A.
1 9 0 4  V e r n a y a z

Nous recherchons pour notre future division MARCHÉ-
CLIENTÈLE, VENTE D'ÉNERGIE, un

ingénieur
technico-commercial

Profil désiré:
• diplôme d'ingénieur ETS en électrotechnique, com-

plété par une formation post-grade en économie et
gestion

• connaissance et expérience dans les domaines de
la distribution d'énergie et du marché de l'électricité

• facilité et intérêt pour les relations avec la clientèle
• esprit d'initiative
• connaissance en informatique
• langue maternelle française avec de bonnes con-

naissances en allemand et anglais.
Entrée en fonctions: à convenir.
Nous offrons:
• un poste de travail à responsabilités dans un do-

maine en pleine mutation
• possibilités de perfectionnement
• prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'envoyer leur offre accompagnée des documents
usuels à l'adresse suivante:

DIRECTION SEIC
Service électrique intercommunal S.A.

1904 Vernayaz
36-467255

MARTIGNY
ENTREMONT

infirmier(ère) HMP ou soins généraux
Vous avez des capacités dans la gestion et la conduite d'une
équipe de soins.
Vous êtes à la recherche d'un poste qui correspond à vos con-
naissances et à vos aspirations.
Alors contactez-nous sans tarder car nous cherchons, pour
date à convenir,

HOPITAL
RÉGIONAL

Vous êtes

un(e) infirmier(ère) chef(fe)
pour notre service de pédiatrie

(si possible avec cours ICUS ou disposé(e) à le suivre).
Pour tous renseignements, demandez M. Bacci, infirmier-
chef général, tél. (027) 721 9 721.
Les candidatures, avec CV et photo, sont à adresser à la di-
rection de l'Hôpital régional de Martigny, av. de la Fusion 27,
1920 Martigny. 36-468268

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:
Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Collaborateur administratif auprès
du Service de l'agriculture, office de
la culture des champs et des pai-
ments directs.
Délai de remise: 5 juin 1998.
Professeurs auxiliaires à temps
partiel (biologie, chimie) auprès
des Lycées-Collèges de Sion (Les
Creusets et la Planta).
Délai de remise: 5 juin 1998.
Psychologue-conseiller en orienta-
tion scolaire et professionnelle à
temps partiel (80%) auprès de l'Of-
fice d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Valais romand, région de
Martigny. • I
Délai de remise: 5 juin 1998.
Inspecteur de la scolarité obliga-
toire auprès du Service de rensei- ' I
gnement.
Délai de remise: 5 juin 1998.
4 apprenti(e)s employé(e)s de
commerce auprès des divers servi-
ces et établissements en ville de
Sion.
Délai de remise: 5 juin 1998.
Secrétaire à mi-temps auprès du
Service des contributions.
Délai de remise: 12 juin 1998. .
Chef de chantier auprès du Service
des routes et cours d'eau, section
Bas-Valais à Martigny.
Domicile: district de Saint-Maurice ou
de Monthey.
Délai de remise: 12 juin 1998.
Infirmier-chef d'unité de soins
(ICUS) auprès des Institutions psy-
chiatriques du Valais romand à Mon-
they pour un service de psychogéria-
trie.
Délai de remise: 12 juin 1998.
Professeurs auxiliaires à temps
partiel d'éducation religieuse, (y c.
méthodologie), physique auprès de
l'Ecole normale du Valais romand.
Délai de remise: 12 juin 1998.
Taxateur II auprès du Service des
contributions.
Délai de remise: 12 juin 1998.

«P ta Vl o . _ W3°a _________V _̂__ aimant les entants qui désirerait ap-
,.™™ . . ., Ce0 r,o4(A71481 ' _______ -m_ ^à  M ^̂ mWi prendre l'allemand. Leur famille vitoffres de service écrites et accompagnées d un curriculum I lét-02* _ ^_ ^_ ^F^  a î  ̂ T • ¦ dans un endroit proche de la naturee, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo I ______________ ! ___^^  ̂ _K*̂ T t » A \ *3*M pourtant près de Zurich. Leur maman

t à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I ^L 
 ̂ f . \ I \ +m*\ V est professeur. Bonnes conditions,

7) 606 27 60-61 , Planta. 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I SV _____ I I W 4_L ^d week-end libre. Depuis août.
it tous les renseignements souhaités. Pour des informations I _W __ _ \_ m\. à\ m\̂ \\ Tél. (056) 634 30 39, famille Bûhler ,
plémentaires veuillez consulter le «Bulletin officiel», i -É ______ ______ <__-_-________. ______ ! Kreuzmattwerg 5, 8916 Jonen.¦_-____¦ , ___B I _S -_-_MJ___________0__________---__________________l̂ ^ | 206-136639

Michael 5 ans, Marcel 4 ans, cherche

FIRST GLOBAL TRUST LTD
Société suisse active sur les marchés dérivés recherche, pour compléter son
équipe de vente:

Employé ayant l'esprit vendeur
Votre profil:
• Dynamique et persévérant
• Apte à s'intégrer dans une équipe
• En recherche d' un salaire correspondant à son succès
• Agé 20 à 33 ans
• Allemand ou anglais: un atout
Nous offrons:
• Prestations d' une entreprise moderne
• Possibilité d'évolution rapide au sein de notre groupe
• Formation continue assurée par nos soins
• Salaire exceptionnel en fonction de vos résultats
Vous êtes intéressé?
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mr P. Studer le M
matin au Tél. 021/966 54 53" __M
Ĥ.H.HI.HH. .̂1 ^



Lorsque le fromage blanc s'unit au vin Chappaz, le résultat ne peut être que prestigieux
ue de senteurs en
cette journée de
printemps, inon-
dée de soleil et de
délicatesses

. gourmandes. Une
grande table, installée sous les
glycines v en fleurs accueillait
deux seigneurs, un magnifique
fromage d'alpage et une superbe
marsanne. 1994. L'heure était à
la réjouissance certes, mais sur-
tout à la découverte. Que dire
du mariage voulu par deux
grands professionnels, Marie-
Thérèse Chappaz, vigneronne à
Fully, et Philippe Blanc, froma-
ger de Verbier?

Rien au premier'abord, si ce
n'est de constater que cette
meule sélectionnée à l'alpage de
Sery (Champsec) présente une
croûte jaune foncé à brun. Tout,
lorsque l'on déguste cette petite
merveille, soignée dans les caves
de Philippe avec les lies du grain
noble de Marie-Thérèse.

«J 'ai de la chance, explique
Philippe. Je suis le seul pour qui
Marie-Thérèse garde les Gnes
lies du grain noble. Grâce à cela,
toutes les semaines, mes f roma-
ges sont soignés avec ce nectar.»

Des lies en bouteilles
Mais qu'apporte donc, à un fro

Marie-Thérèse Chappaz et Philippe

mage, de la lie. «Elle conf ère au
bornage, grâce à une alchimie
magique, précise le f romager,
une onctuosité et un goût parti-
culier.»

Blanc, un engagement réel pour la qualité

Dégustons donc, pour con-
firmer ou infirmer les dires de
Philippe Blanc, cette intéressan-
te spécialité. Force est d'admet-
tre que ce fromage est fruité ,

crémeux et plus que délicieux
Allié à un verre de marsanne si-
gnée Marie-Thérèse Chappaz, le
moment se révèle divin.

«Je mets les lies en bouteil-

les pour assurer le travail des
soins au bornage», explique Ma-
rie-Thérèse. Et quelles lies! «Les
lies de la marsanne sont, en f ait,
des levures mortes qui se dépo-

sent au f ond du tonneau. Eli,
nourrissent le vin et dégage
beaucoup d'arômes. Les grah
nobles demeurent très Ion,
temps sur les lies.»

Un maître à Verbier
Au-delà de la trouvaille des deux
artistes, il convient de louer
l'engagement du fromager. Phi-
lippe Blanc, reconnu pour ses
grandes qualités professionnel-
les, se révèle un parfait affineur.
«Pour f aire ce métier, il est in-
dispensable de posséder une
bonne cave. Un atout que bien-
tôt plus personne n 'a hélas!»

Il est vrai que l'art du fro-
mager n'est pas seulement de
sélectionner et vendre des fro-
mages, mais surtout de savoir
les soigner et surtout de les offrir
à bonne maturité.

On reconnaît les mérites
d'un maître Boujon à Thonon.
Admettons notre chance de pos-
séder maître Blanc1 à Verbier.
Cette réputation n'est pas sur-
faite, car à la variété de produits
offerts , ce jeune commerçant
s'applique encore à l'innovation.
Preuve en est le fromage aux
grains nobles qui a déjà conquis
de nombreuses grandes tables
en Suisse. ARIANE MANFRINO

Comme
dans le

Bordelais
Il fallait un nom prestigieux
pour définir le nouvel assem-
blage de Jean-Bernard et Do-
minique Rouvinez à Sierre.
Ainsi, ce mariage de sauvignon
(70%) et de sémillon (30%) fut-
il baptisé «Noble Contrée».
Une riche idée si l'on sait que
cette dénomination est d'origi-
ne. Elle caractérise le vignoble
s'étendant entre Sierre et Ven-
thône, lieu où se situent les
trois hectares complantés en
ces deux cépages. Pourquoi,
diront les irréductibles parti-
sans du monocépage, mélan-
ger sauvignon et sémillon?
«Cette alliance nous a permis
d'obtenir un vin vif , bouqueté
et vigoureux, avec une belle

persistance aromatique.» Un
bienfait pour la gastronomie,
puisque ce cru de belle tenue
accompagnera, heureusement,
les crustacés, les fruits de mer,
les poissons et les terrines.

Et si l'on devait insister
sur les raisons de cet assem-
blage, il suffit de rappeler qu'il
est très ancien de France, par-
ticulièrement dans le Borde-
lais. Preuve en sont les blancs
des Graves ou les sauternes.

AM

Gastronomie - Loisirs

RESTAURANT

Votre rubrique hebdomadaire est attendue
par 112 000 lectrices et lecteurs. N'oubliez pas
le dernier délai: le mercredi 10 h, ? (027) 3295 284
Josiane Dayer à votre service

?t£ado>
Rue des Casernes -1950 SION

CE VENDREDI, SOIRÉE
TARTARE au Calvalais

animée par le TRIO VENETZ

• • • • • • • • • •*

* HOTEL POSTE
3946 TURTMANN

Un monose réussi

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion HôTEL ______ DUTél. 027/322 82 91 nil-T^NUFFax 027 '323 11 88 KHIr ^Nt

. * IIU I CL TU _> IC  ̂ S? bOUS- Famille Stéphane Clavel DDAPUAIMC ^baguette de Christophe au JazzN
* 3946 TURTMANN * I ; Géronde Tel. (027) 306 31 13 "HUl/nAINt, Rock Café Le Kid , Le Pub ^ aura
• Prenez du plaisir grâce * _3 -JBFFKjl CICDDC Ouvert le dimanche à midi prouvé qu'il n'y a pas que le
¦k à notre * 

riwfcjiyvi-jï dlcnnC | | DADIITIAkl . restaurant Salon Rouge et la
¦FONDUE CHINOISE* $fm_ JIK. ¦_ . I PARUTIUN. «JJé-^J

é
J-I

à discrétion VV-U-J-II !____. MINUIT.
*pour Fr. 24.99 par personne * -*i|i % # ___" ___ I _T^ _T^ _____ _T% 

I 
__T 

I _K I Merci de votre visite.

* * * *  NOUV EA"' ^UCTTCO VtNUKtUI O JUIN Tel (027) 322 79 77
< Votre excursion dans + " BROCHETTES W ___¦ ¦  ̂

___r ¦ 1 ___¦ ___T ¦ W W W i i*  l Av. de la Gare 28 - G. Udry ,
le Haut-Valais AU FEU DE BOIS . X. >£=V A*en vaudra la peme * toujours dans notre établissement Appelez-nous pour en savoir davantage, XrfT *̂r

* S^is^nTdlïoÏÏ I !gf perche cela en vaut la peine. lfaf^Mr
rSSSS395 : ^̂ .T  ̂ A blentÔt- VlQIVU/
• • • • • • • • • • •  L ; 1 I : 1

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
CD (sur BOU-rguignonne
i commande ,

— aussi à midi, Faites votre choix
?r min. 2 pers.) de viandes:
u bœuf , dinde et poulain
' * A Salade, riz ou frites
5 Jll Buffet de sauces

LUi et garnitures

aussi pour vos fêtes, anniversai-
res, sorties de classes, etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.

Sous-
( lf \  rri n A r\

La Fleur d'Amigne
Grande réjouissance à Vétroz.

Incontournable rendez-vous
que celui de la fête de l'Amigne
à Vétroz qui se déroulera, ce
vendredi de 17 à 19 heures, et
samedi 6 juin de 10 h 30 à
19 heures, à la salle de l'Union.
A cette occasion, le groupement
des encaveurs présente l'inté-
gralité des vins de ses membres.

PUBLICITÉ

Alors que deux dégustations ver-
ticales de neuf millésimes
d'amigne, commentées par
M. Dominique Fornage, se tien-
dront le vendredi à 18 heures et
le samedi à 11 heures (places li-
mitées, réservations au tél. (027)
346 12 16) .

Qajé Restaurant

Gbez Omadame

j ËM à Chamoson

Venez déguster notre :
Lunch d'affaires à Fr. 38.50
Menu gourmand à Fr. 58.--
Menu pêcheur à Fr. 65.—

Notre spécialité du mois
Spaghetti Luculus

Valaisan
au p oivrier
d argent

Quel plaisir de retrouver un
jeune Valaisan parmi les lau-
réats du premier concours du
meilleur apprenti cuisinier de
Suisse romande et du Tessin.
Un plaisir, mais pas une sur-
prise lorsque l'on sait que Da-
mien Germanier, classé qua-
trième lors de la course au tro-
phée du «Poivrier d'argent» ef-
fectue ses classes au restaurant
de la Côte à Corin. Cette mani-
festation, nouvelle dans la
gamme des concours proposés
aux jeunes, a été organisée par
l'école professionnelle de
Montreux Les objectifs sont
de découvrir, motiver, encou-
rager et récompenser les ta-
lents. Au programme de leur

Damien Germanier.

prestation, les candidats ont
disposé de cinq heures pour
réaliser une figure imposée, à
savoir: un carré de veau Riche-
lieu, des pommes nouvelles au
beurre, une laitue braisée et
des tomates et champignons
farcis. Pour le dessert, le jury,
composé de seize profession-
nels de haut niveau, devait
s'attarder sur une figure libre
réalisée sur la base d'un panier
dévoilé la veille au soir. AM

Menu du dimanche
à Fr. 39.-

Chambres dès Fr. 45.-/pers
Fermé le mercredi

B. Schnydrig
Tél. (027) 481 28 92

B. Schnydrig

ffiU!!_LJ POSTCARD"'

>̂ /.près les 2 grandes ^wsoirées de gala sous la



.e recours du FC Sion refusé
La commission de contrôle de la LN a offert encore une possibilité au club valaisan j u s q u'au 31 mai

pou r présenter des garanties financières.

Vingt-quatre heures
de sprint

is appel.
La semaine dernière, le club
. ourhillnn s'était vu accorder

L

'instance de recours pour
licences des clubs de la li-
gue nationale (LN) a rejeté

_ recours déposé par le FC Sion
:oncernant le refus d'octroi de
_ licence A pour la saison
1998-1999, par la _ commission
ie contrôle de la LN.

La commission a toutefois
lonné au recourant la possibili-
;. de prouver la matérialité des
[entrées financières espérées par
_ club valaisan d'un montant
ie l'ordre de 2 200 000 francs.

Elle a fixé au 31 mai, selon
. règlement de la LN, la date li-
nite pour l'envoi de ces preu-
ves. Si elles parviennent dans ce
lélai, l'instance de recours ac-
:ordera la licence A sollicitée
iar le FC Sion. Dans le cas con-
raire, les Valaisans auront en-
_re une ultime chance de dé-
ndre leur cause par le biais
une demande en grâce auprès
i comité de la LN dont la déci-.
m serait alors, à la fin juin,

p sursis, après avoir déposé
on deuxième recours. Tous les
iocuments exigés n'étaient en
iïet..pas encore en possession
le la LN à la date butoir. Les di-
igeants intérimaires ont engagé
me course contre le temps pour
réunir la somme exigée par les
..stances de la LN dans les très
courts délais impartis, (si)

Le temps dévient très court Nous explorons toutes les pistes
pour le FC Sion. Après le refus possibles pour nous permettre
de son recours, le club valaisan de trouver /e mimon et _ emi qui
et ses dirigeants se sont lancés __ ,„ -,„„„„ _.,,, -,.., „., _„/,„ J„, - . ,, nous manque suite au refus de
dans une véritable course con- •_ ¦ _ .•
tre la montre disputée au sprint. cette Piece- Sl nous Parvenons a

«Nous avons jusqu'à mardi ma- convertir cet accord ou si nous
tin 8 heures pour fournir à la li- trouvons d'autres solutions pour
gue nationale par fax, via une ce montant, la licence nous sera
fiduciaire, un document prou- accordée.» La commission de la
vant que nous disposons effecti- |jgue nationale ne se réunira
vement de l'argent nécessaire à |u

_ 
js -e||e a désormais dé./ /.ht/in-fy/ir. W/. I . i i rr \r \rn » /"_ "_ _

¦_ ¦l'obtention de la licence», con- ,. . . ..... , .
fiait hier soir le président Jean- fmi les condltlons exactes de la

Marc Furrer. En intégrant le délivrance de la licence. En cas
week-end et le lundi de Pente- d'échec, le FC Sion bénéficiera
côte, le délai imparti se résume d'une ultime chance avec le re-
pratiquement à vingt-quatre cours en grâce. Le club valaisan
neures.» pourra le déposer jusqu'au

La seconde réunion à Berne a 10 Juin' Le comité de la ligue
engendré simultanément l'es- nationale statuera ensuite le
poir. et la déeèpticfy. Ha crainte 26 juin, en dernière instance et
du refus par rapport à l'un des de manière irrévocable. «N'ou-
documents en notre possession b/ions pas non p/U5 que yobten.
nous a accompagnés dès le dé- tjon de ,a ,j cenœ ne $era >une
part», concède Eric Comina, le ._. _ . , ._ , . .
directeur administratif du FC étape. D autres comme le sursis

Sion. <da ligue n'accepte pas concordataire devront suivre
des conventions d'intention. Elle pour nous permettre d'aller de
veut des garanties bancaires, l'avant.» STéPHANE FOURNIER

«Il faut aller de l'avant»
Invité du Club de la presse, Sepp Blatter séduit son auditoire à Sion.

la commune
a dit non
Le Conseil communal de Sion
a tenu séance hier après-midi.
A son ordre du jour figurait le
problème de la situation fi-
nancière du FC Sion. Après
avoir évoqué les détails dé la
requête du club, le conseil a
refusé (à 7 voix contre 5)
d'octroyer une aide financière
exceptionnelle pour tirer le
club de cette mauvaise situa-
tion. En début de soirée, le
président de la ville a fait sa-
voir que le refus de cautionner
un emprunt bancaire était ir-
révocable. En fait de discus-
sion, il n'y en eut pas, chaque
conseiller couchant sur ses po-
sition p£g se, hier soir, à l'aula du collège vvo- p^

de la Planta, à Sion. Cantonale
• Interviewé par Ariane Ba û. •
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T
out a déjà été dit et redit sur
Sepp Blatter. A dix jours de

l'élection à la présidence de la
Fédération internationale de
football Association (FIFA), pos-
te que le secrétaire général con-
voite au même titre que le Sué-
dois Lennart Johansson, prési-
dent de l'UEFA, le Club de la
presse Banque Cantonale du Va-
lais-Rhône FM a refait la synthè-

mène pour la présidence de la
FIFA face au Suédois Lennart
Johansson. C'est d'ailleurs ce
dernier point qui a soulevé bien
évidemment le plus de ques-
tions de la part du public. Un
brin gêné, parfois ému, le Haut-
Valaisan a dévoilé quelques-uns
de ses grands soucis en cas
d'élection à la présidence de la
FIFA le 8 juin prochain à Paris.

La piste Bykov
et le HC Sierre
Rien n est encore signe, mais une
offre ferme a été formulé par
le club valaisan. Page 28

Zùlle chute
et perd le maillot
Le Suisse a manqué le bon wagon
sur chute. Il a dû céder son
maillot de laeder. Page 28



Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 90

Nous cherchons pour une PME du Valais central

UNE ASSISTANTE DE DIRECTION
Exigences:
- formation commerciale;
- langue maternelle française , très bonnes connais-

sances de l'allemand et de l'anglais (parlé et écrit);
- expérience dans un milieu industriel souhaité;
- maîtrise des outils informatiques (Word + Excel);
- âge: 25-40 ans.

Nous vous offrons:
un poste intéressant et varié avec d'importantes res-
ponsabilités.

Date d'entrée: septembre 1998.

Si ce challenge vous séduit, veuillez nous faire parve-
nir votre dossier de candidature.

36-468663

Nouveau bureau de courtage en
assurances à Sion
cherche

une secrétaire
Exigences:
- connaissances de l'assurance

toutes branches
- bilingue français/allemand
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capa-

cités
- travail indépendant au sein d'une

petite équipe.
Entrée en fonctions: 1er septembre
98.
Faire offre manuscrite avec CV et
documents usuels sous chiffre V
036-468657 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.
Discrétion absolue.

036-468657

ÂT DESLâR Z E S I UPPflH
GÉRANCES S .A- I

A CHÂTEAUNEUF-CONTHEY,
immeuble Galeries 2000,

appartement 414 pièces
1er étage, avec grande terrasse.
Fr. 1100.- + charges et place de
parc couverte.

36-468584
_ -ffSf?f______-______7_____-____X-_^____r_ i_ .

Infirmier(ère)
cherché(e) d'urgence

pour monsieur à 100% invalide.
0 (027) 455 32 60.

036-468719

L'efficacité avant la samba !
Le Brésil a battu Sion (3-1) en jouant à l'européenne. Rigueur avant tout!

L

1-3 (0-2)

- Leoni, Bonera.
Arbitre: M. Weissbaum.

image du jeu brésilien
chez les aînés, la samba en
arrière-plan, la rigueur et

l'efficacité sur le devant de la
scène, on a revu le tout à Savièse
hier soir. Le Brésil , pour rester
compétitif sur le plan internatio-
nal, a dû lâcher du lest ces der-
nières années. Du bas en haut
de la pyramide, un souffle nou-
veau atténue l' air de samba sans
perdre pour autant le surplus de
technique capable de faire la
différence.

Sion a constaté le fait en su-
bissant la loi d'une formation
conduite par deux champions
du monde des «moins dé 17
ans», le meneur de jeu Diogo
Fontoura et l'attaquant Fabio
Pinto (tous deux âgés de 18 ans
maintenant). La victoire brési-
lienne ne se conteste pas. La dif-
férence a sauté aux yeux par la
rigueur (cinq avertissements et
une expulsion pour jeu dur) , par
les duels gagnés et la plus gran-
de vivacité.

La. différence s'est égale-
ment fait sentir sur le plan of-
fensif. Les ruades de Zarate et
les essais de Marazzi n'ont pas
débouché sur l' efficacité...
d'Enilton l'année dernière.

Deux visages
A la hauteur du Brésil! Sion tint

On ne passe pas! Zarate (à gauche) se heurte à Carvalho. Le Sédunois n'ira pas jusqu'au gardien
Wellington. mamin

la distance vingt minutes. Ensui-
te , en l'espace de huit minutes,
Pinto et Honorio se chargèrent
d'inscrire les deux premiers
buts. Sur les deux actions on re-
trouve Sarni. La première fois
l'arrière Sédunois tenta de sau-
ver sur la ligne de but déserté

par Prats. La seconde fois il vou-
lut jouer au plus rusé en es-
sayant de laisser sortir la balle
sur la ligne de fond. Honorio lui
subtilisa le cuir au dernier mo-
ment pour inscrire le 0-2 au
premier poteau.

Le visage sédunois se trans-
PUBLICITÉ

forma heureusement en secon-
de période avec l'introduction
de De Campos et la saine réac-
tion de l'ensemble. Ce fut né-
cessaire car Pinto avait porté le
score à 3-0 à la 65e (Prats se fit
prendre de vitesse dans sa sor-
tie). Sion bénéficia aussi de l'ex-

pulsion de Viegas (66e) pour re-
faire surface et inscrire le but de
l'honneur par l'excellent rem-
plaçant De Campos.

Sion - Porto Alegre débou-
cha sur un match de qualité. Le
football à une touche de balle
pratiqué de part et d'autre, les
traits de génie des Brésiliens à
l'exemple de la traversée des
trois quarts du terrain par le ta-
lentueux Pinto à la 39e, etc., ont
permis au public de trouver sa-
tisfaction.

Sion - Porto Alegre

Stade de Saint-Germain (Savièse).
Spectateurs: 600. Arbitre: M. Borter.
Buts: 20e Pinto (0-1); 28e Honorio
(0-2); 65e Pinto (0-3); 80e De Campos
(1-3).

Sion: Prats; Coulibaly, Sami, Bûcher
(68e Varone); Gigantelli (53e Rotanzi),
Di Zenzo (45e De Campos), Marazzi,
Delgado, Diarra (71e Cotter); Mobulu,
Zarate.

Porto Alegre: Wellington; Viegas,
Cardozo, .Carvalho, Xavier; Antonello,
Fontoura (62e Valandro), Gheller, Pe-
res (69e Souza); Honorio, Pinto.

Coups de coin: 8-0 (3-0).
Avertissements : à Viegas (17e, jeu

dur), à Diarra (38e, jeu dur), à Anto-
nello (43e, jeu dur), à Zarate (49e, jeu
dur), à Carvalho (52e, jeu dur), à Vie-
gas (67e, jeu dur), à Valandro (70e,
jeu dur).

Fait spécial: averti pour la deuxiè-
me fois à la 67e, Viegas est expulsé
du terrain. ¦ JACQUES MARIéTHOZ

nlace
dans café-
restaurant
ou tea-room
de préférence
la journée.
0 (027)
207 32 48 dès 20 h

.fflftffl l . r̂-r T̂— i
Subaru Justy 12 i
automatique, 1991,
17 500 km, 3 portes ,
roues été/hiver, toit
ouvrant,
prix Fr. 6900.-.

Jeune fille
cherche pour fin juin

4 pièces
avec balcon.
Loyer Fr. 890 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

T6TÔ27/P
;
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VW Golf GTi
1986, 150 000 km,
5 portes, jantes alu,
toit ouvrant , -
prix Fr. 4500.-.
Subaru Justy J12
5 portes, 1988,
122 000 km,
prix Fr. 3500.-.
Ford Fiesta 1.4i S
1987, 3 portes toit
ouvrant , 119 000 km,
prix Fr. 3300.-.
Véhicules vendus
expertisés.
0 (027) 306-53 33 ou
(079) 220 7817.

036-468578

un(e) responsable des Sports & Culture
Nous offrons:
- un poste à responsabilité et très varié;
- un travail avec une équipe jeune et dynamique;
- tous les avantages sociaux.
Nous cherchons:
- une personne, âge idéal 25 à 40 ans, avec formation com-

merciale ou équivalente, s'exprimant facilement en public.
Connaissance de la branche touristique.
Expérience dans la conduite de manifestations sportives et
culturelles, et dans l'animation;

- bonne culture générale et pratique de divers sports;
- langues: français, allemand et anglais.
Entrée en service: le 15 juin 1998 ou à convenir.
Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo
et prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au 6 juin 1998
à: Crans-Montana Tourisme, att. de M. Walter Loser, direc-
teur, 3962 Crans-Montana. 36.46a6oe

petit
_ . /-  UICUGJ91/. nio. DC

Loyer Fr. 490 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

_sr6277WPjj
322 8577U*=g!

inli 3 n.
avec balcon.
Situation calme.
Loyer Fr. 990 - +
charges. Libre
tout de suite ou à
convenir__--rggj

îêZôwff ipj
322 8577lJKg

2 pièces
meublé. Loyer
Fr. 680 - c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
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à Bramois, dans petit
immeuble
11/ _iA. no

en semi-duplex, situé
au rez sur pelouse.
Loyer Fr. 690 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/
322 857.

A vendre
4WD
Subaru Justy

89, mot. 40 000 km
Prix Fr. 4700.-
Mitsubishi GalantTA pièces

cuisine agencée,
grand balcon, près
des transports pu-
blics.
Fr. 800.-, charges
comprises.
Pour visiter:
Mme Proz.
Tél. (027) 346 20 94.

. 017-32812-

inli 3!/_ D.
avec beaucoup de ca-
chet. Lave-linge et la-
ve-vaisselle. Loyer
Fr. 1100.- + charges.
Poss. louer chambre à
part. Loyer Fr. 150.-.
Libre tout de suite ou à
convenir. ___—-ro

TéT r̂r E
322 857iUJK3

2.0
88, mot. 20 000 km
Prix Fr. 6800 -
Peugeot 405
Mi 16
94, 99 000 km
Prix Fr. 12 500.-.
Véhicules expertisés.
0 (079) 628 22 24.

036-468352 FONDATION
LES JALONS
<_*."»!>..%.« ' :«SB

cherche pour le Foyer La Muraz, lieu
de vie de 10 personnes adultes autis-
tes un

éducateur spécialisé
% de travail: entre 70 et 90%.
Lieu: Villeneuve.
Date d'engagement: 1er août 1998.
Nous demandons: diplôme d'une école
sociale reconnue, connaissance du
handicap mental et psychoses , res-
ponsabilité et créativité.
Nous offpons: salaire et conditions so-
ciales selon CCT AVOP-AVTES , une
phase de restructuration motivante,
travail en équipe, supervision, perfec-
tionnements, système de références.
Les postulations avec lettre de motiva-
tion manuscrite sont à envoyer à:
Foyer La Muraz, Pascal Devaux, di-
recteur , route de la Muraz, 1844 Ville-
neuve. _._ ,_ ._ .»"»•_.«--0 I l O O

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

ITOîîi
Cherche à acheter Achète

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

036-458218

villa ou
maison

.a Sierre ou
environs.
0 (079) 435 22 54.

036-468289

Renault
Twingo

A louer à Sion,
rue de Gravelone,
appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

à 36-465101
. roduit - bourban
i Immobilier &
r gérances s.a.
I PRE ¦ FLEURI 9 - CH - 5951 SION
_t TEL. 027/ 322 34 64 - 322 9Q Q2

A vendre
n ._

Pack , 07.1997, radio-
cassettes , bordeaux
met., 6500 km,
voiture de service.
Garantie totale.
0 (027) 455 14 42.

036-468664

VZQM CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA»

^^^ M. 

Henri 

Pitteloud, rue de Clodevis, 1967 Bramois
gagne un bon de Fr. 100 - à faire valoir auprès d'un membre UPSA

QUESTION: Qui est l'inventeur du moteur à combustion interne?

RÉPONSE: Lenoir

A l

MÔyfBJ 
à Sion-Nord,

magnifiques ap-
partements neufs
calmes et ensoleillé
TA pièces
Loyer Fr. 790.-
3V_ pièces
Loyer: Fr. 890.-,
charcharges à part.
Libre tout de suite ou
à coweiifrprnffî .

jéTo27/nrj______t_____ \

A^—-
à Châteauneuf-
Conthey, dans
immeuble neuf

A LOHE!̂ —
à Sion, av. de
Tourbillon

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Suite au départ du titulaire du poste
Crans-Montana Tourisme chercheA LOylBi-—

à Sion, rte des
Ronquoz, dans
une maison ind

Pont-de-la-Morge
A louer

à Sion, dans la vieille
«ilie, rue piétonne

Messageries
du Rhône

ROMANDIECOWiBI

<C (079)
4491143



Un Suédois à l'aise sous l'eau
Thomas Enqvist, entre deux averses, a sorti Yevgeni Kaf elnikov. Il avait remporté le tournoi de Munich

dans les mêmes conditions. Patty Schnyder, elle, rencontrera Julie Halard aujourd'hui.

T

homas Enqvist revient de
loin. Il s'en est fallu d'un
point, d'un peu de réussite

aussi, pour qu'il soit mené deux
sets à rien contre Kafelnikov.
Autant dire, alors, que sa mis-
sion aurait relevé de l'impossi-
ble. Le Russe menait en effet
une manche à rien et cinq-trois
dans la deuxième manche avant
que la belle mécanique ne s'en-
raye subitement. «Je me disais
alors qu 'il jouait vraiment bien,
avoue Enqvist. 77 me faisait
beaucoup courir. De mon côté,
je devais être p lus agressif sur
cette terre battue.»

Le tournant s'est situé lors
du jeu décisif du deuxième set,
lorsque Kafelnikov a encore
mené trois points à rien. «Ça
s'est joué à peu de choses. J 'ai eu
besoin de réaliser quelques
coups extraordinaires. Il me fal -
lait saisir ces quelques chances.
La clé du match est bien à re-
chercher dans ce jeu décisif.»

Jusque-là, Kafelnikov, sixiè-
me tête de série d'un bas du ta-
bleau dans lequel il avait vrai-
ment un rôle en vue à jouer ,
paraissait très à l'aise. Assez
pour en faire l'un des favoris de
cette quinzaine et rééditer,
ainsi, sa victoire de 1996. Mais
l'était oublier que le grand Sué-
dois, champion du monde ju-
niors en son temps, avait rapi-
dement trouvé ses marques s.ur
terre battue cette année.
N'avait-il d'ailleurs pas rempor-
té le tournoi de Munich, l'un
des nombreux hors-d'œuvre
servis avant Roland-Garros?

«Oui, ma saison sur terre avait
été beaucoup p lus satisfaisante
que d'habitude, lâche-t-il. J 'étais
bien conscient d'avoir ma chan-
ce face à Kafelnikov.»

Ce n'est pas la pluie qui al-
lait le contrarier, elle qui avait
déjà accompagné son succès en
Allemagne. Ni même le Russe
qui, dès lors que le second set
lui échappa, laissa plus ou
moins filer le match. «J 'ai le
sentiment d'avoir disputé une
très bonne partie, estime Enq-
vist. J 'ai été blessé l'année pas-
sée. C'est pour cela que j 'ai au-
tant de p laisir à jouer. J 'ai re-
couvré tous mes moyens.»

La concurrence, tout au
moins celle qui n'a pas d'ores et
déjà plié bagages, est prévenue.

Schnyder: vaine attente
Patty Schnyder, elle, a été

contrainte de prendre son mal
en patience. Victime, comme
beaucoup d'autres, de la pluie,
elle est restée longtemps à at-
tendre son entrée sur le court.
En vain. C'est donc aujourd'hui
que la Bâloise sera appelée à dé-
fier Julie Halard, 110e joueuse
mondiale mais qu'une blessure
à longtemps tenu éloignée de la
compétition. Patty Schnyder a
un joli coup à jouer dans cette
partie de tableau amputée, de-
puis hier, de Mary Pierce. Inté-
ressant, non? D'autant qu'un
peu plus bas, ni Sanchez-Vicario
ni Van Roost ne semblent hors
de portée.

De Paris
CHRISTOPHE SPAHR

Pierce,
cette... Américaine

Mary Pierce: une nouvelle désillusion

Mary Pierce entretient déci- d<
dément des rapports très conflic- rr
tuels avec le public français. Hier, si
alors qu'elle venait de subir une te
nouvelle désillusion face à l'Espa- a'
gnole Sema, la onzième joueuse q
mondiale a quitté le court sous o
les sifflets de ceux qui, en d'au- k
tres circonstances, n'hésitent pas d
à la porter aux nues. C'est rare, b
certes, mais ça peut arriver.
«Lorsque je  gagne, je  suis françai-
se, et accessoirement américaine, ci
dit-elle, lucide. Sinon, je suis sif- el
fiée. J'y suis habituée. Ce n'est si
pas la première fois et ce ne sera b
'as la dernière. Pour tout vous j 'ai pris conscience qu'il était fu- 6-4 6-0 6-3. Cédric Pioline (Fr) bat Ju-
wuer, ça ne me gêne plus. Je ne rieux contre elle. Je ne compre- lien Boutter (Fr) 7-5 6-0 3-6 6-4.
•eux plus perdre de l'énergie pour nais pas. On est à Paris, elle est _̂_ ^^W^S »^a.» Française. Ce doit être dur de (AfS) 6-2 6-0. Arantxa Sanchez (Esp/4)

De l'énergie, Mary Pierce en sentir son propre public contre bat Catalina Cristea (Rou) 6-2 6-3.
vait pourtant à revendre à consi- soi.» CS Conchita Martinez (Esp/7) bat Rita

77. keystone

dérer sa préparation. Trois petits
matches, pour autant de défaites,
sur terre battue, elle n'avait de
toute évidence pas mis tous les
atouts de son côté. «Je sais bien
que ce n'est pas idéal. Mais sur
ce match, je veux d'abord relever
la performance de Sema. Elle a
disputé un grand match. La terre
battue est sa surface.»

L'Espagne ne prétendra pas le
contraire, bien évidemment. Mais
elle avouera tout de même sa
surprise devant la réaction du pu-
blic. «A 5-2 dans le second set,

2e tour du simple messieurs:
Thomas Enqvist (Su) bat Yevgeny Ka-
felnikov (Rus/6) 4-6 7-6 (12-10) 7-6
(7-4) 6-1 . Richard Krajicek (Hol/10)
bat Rodolphe Gilbert (Fr) 7-5 6-4 6-1.
Carlos Moya (Esp/12) bat Pepe Imaz
6-4 7-6 (16-14) 6-2. Félix Mantilla
(Esp/15) bat Byron Black (Zim) 6-2 6-2
7-6 (7-2). Thomas Muster (Aut) bat
Nicolas Kiefer (AH) 6-2 6-1 6-3. Sargis
Sargsian (Arm) bat Andréa Gaudenzi
(It) 6-4 6-2 6-7 (5-7) 6-4. Andrew Ilie
(Aus) bat Mikael Tillstroem (Su) 6-7
(9-11) 6-3 6-3 6-4. Fabrice Santoro
(Fr) bat Lucas Arnold (Arg) 4-6 4-6

Grande (It) 6-1 6- 2. Magui Sema
(Esp) bat Mary Pierce (Fr/11) 7-5 6-2.
Anna Kournikova (Rus/13) bat Karina
Studenikova (Slq) 6-2 7-6 (7-2). San-
drine Testud (Fr/14) bat Elena Wagner
(AH) 6-2 6-0. Dominique Van Roost
(Be/15) bat Els Callens (Be) 6-3 6-0.
Chanda Rubin (EU) bat Tatiana Pano-
va (Rus) 6-1 6-1. Nathalie Dechy (Fr)
bat Ann Wunderlich (EU) 6-1 6-1. Asa
Carlsson (Su) bat Sonya Jeyaseelan
(Can) 6-4 6-0. Miho Saeki (Jap) bat
Laurence Andretto (Fr) 6-1 7-6 (7-5).
Henrieta Nagyova (Slq) bat Sylvia
Plischke (Aut) 6-4 6-3. Alexandra Fu-
sai (Fr) bat Tara Snyder (EU) 6-4 6-3.
Elena Likhovtseva (Rus) bat Cara
Black (Zim) 7-5 7-5. Gala Léon Garcia
(Esp) bat Paola Suarez (Arg) 6-2 1-6
7-5. Serena Williams (EU) bat Corina

Le vieux Thomas Muster a impressionné... keystone

Muster
très impressionnant

œil sur Thomas Muster. D'au-
tant que sa partie de tableau,
amputée de Pete Sampras, s'est
considérablement dégarnie au
gré des précipitations. CS

ques grosses bagarres derrière
lui, qu'un médecin disait termi-
né pour ce sport, prend un ma-
lin plaisir à démentir les pronos-
tics. Pressé, et c'est peu dire,
d'en finir avec Nicolas Kiefer,
l'Autrichien n'a cessé de bondir,
sautiller et encore frapper dans
la balle tel un nouveau venu sur
le circuit. Muster n'est pas près
de raccrocher, moins encore de
tirer un trait sur ses ambitions.
«Pour quelqu 'un qui devrait
prendre sa retraite, je me dép la-
ce encore bien sur le court», dit-
il en prenant à témoin son as-
sistance. Personne, évidem-
ment, ne se risquerait à le con-
tredire. D'autant qu'il s'était
montré plutôt impressionnant
quelques minutes plus tôt face
à Kiefer, le clone d'Agassi mais
en beaucoup plus arrogant. «Je
ne voulais surtout pas le laisser
dominer l'échange, continue
l'Autrichien. Il peut devenir
agressif, donc très dangereux. Il
a d'ailleurs suffi d'une petit pas-
sage à vide de ma part pour
qu 'il en profite.»

De son cote, 1 Allemand a
qui, dans son pays, on attribue
le rôle du méchant, par opposi- •
tion au bon Haas, n'a pas pu
produire son jeu habituel. Il n'a
ainsi jamais pu déborder son
adversaire, encore moins l'épui-
ser. Il n'a tout simplement pas
tertu l'échange ce qui ne laisse
pas d'étonner pour qui connaît
or» ri or\r\o+ït ot coc roi roc Ho Hé_



Jupp Heynckes
remercié
FOOTBALL Une semaine après
avoir remporté la ligue des
champions, l'entraîneur alle-
mand du Real Madrid Jupp
Heynckes (53 ans) a été limo-
gé, a annoncé le président du
club Lorenzo Sanz sur les on-
des d'une radio privée espa-
gnole: «Jupp Heynckes ne se-
ra plus à la tête du Real la sai-
son prochaine. C'est un bon
entraîneur mais nous avons
besoin d'un changement.»
Son successeur devrait être
l'ancien international et joueur
du Real José Antonio Cama-
cho, entraîneur de l'Espanol
Barcelone.

Paul Le Guen
entraîneur
du Stade Rennais
FOOTBALL Paul Le Guen, l'an-
cien international français et
ex-défenseur du Paris Saint-
Germain, entraînera la saison
prochaine le Stade Rennais. Le
contrat a été conclu pour cinq
saisons, précise le club breton,
qui ajoute que l'actuel entraî-
neur, Guy David, se verra con-
fier «un poste à responsabilité
dans l'encadrement technique
et sportif», sans autre préci-
sion. Paul Le Guen (34 ans)
avait joué à Brest et Nantes
avant de rejoindre le PSG, en
1991.

Del Piero
sur la bonne voie
FOOTBALL L'attaquant de la Ju-
ventus Alessandro Del Piero a
rejoint le centre technique de
la «Squadra azzurra», à Co-
verciano, après la brève pério-
de de repos de six jours consé-
cutive à son élongation à la
cuisse gauche. Del Piero a subi
un examen jugé satisfaisant
par Andréa Ferretti, le méde-
cin fédéral, qui s'est montré
optimiste sur le complet réta-
blissement de l'attaquant turi-
nois.

Chiffres favorables
pour Gottéron
HOCKEY SUR GLACE Les diri-
geants de Fribourg Gottéron
annoncent qu'au 28 mai, les
majorités nécessaires à l'ho-
mologation d'un concordat
par abandon d'actifs sont réu-
nies. A savoir: deux tiers des
créances admises, soit deux
tiers de 4 667 181 francs, soit
3 111 454 francs et la majori-
té des 139 créanciers de 3e
classe, soit 70 créanciers, (si)

Arrivée

La course
Encore dernière en face du poteau d'arrivée, la jument «Greystar» a terminé à toute allure
pour s'imposer avec brio sur le plat dans cette épreuve de haies à réclamer. «Stacky
light» a longtemps fait illusion pour la victoire mais a dû finalement se contenter de la
seconde place devant «Donesfal», constant figurant qui a gardé une place de peu mais
uvei luuiuyc. .vuuy muu_ u" u euiuuo u. peu [juui uno iut.ni.ut. uiui. UIUI. i|u_ "_u^y-
ka Pous» a toujours galopé en bonne place ef s'est bien défendue jusqu'au bout. A noter
la chute de «L'Ascension» sur l'ovont-dernière haie alors qu'elle était en tête.

1. Greystar
2. Stacky Light
3. Danestal
4. AAidy Mouse
5. Rosyka Pous

Laurent Roux se pare de rose
Le Français fait coup double, victoire d'étape et la premiè re place au général.

Alex Zùlle chute et perd son maillot de leader.

Le  
danger n'est pas toujours

là où on l'attend. Alex Zul-
le l'a appris à ses dépens

au cours de la 12e étape du Tour
d'Italie, entre Saint-Marin et
Carpi au nord de Modène, pour-
tant dépourvue de difficultés.
Alex Zulle a dû laisser filer une
échappée de 22 coureurs parmi
lesquels se trouvait le vainqueur
du jour, le Français Laurent
Roux, qui a battu au sprint le
Russe Sergeiï Smetanin. Il en-
dosse du même coup le maillot
rose de leader.

«Je n'ai songé qu 'à la victoi-
re d'étape, je pensais que les fa-
voris allaient limiter les dégâts.»
Laurent Roux était le premier
surpris lorsqu'il a revêtu le
maillot rose. Pour le Français,
c'était le couronnement d'une
journée inoubliable. Elle avait
commencé sous la pluie sur un
rythme endiablé puisque les
coureurs ont parcouru 48,2 km
lors de la première heure de
course. Les attaques n'ont pas
cessé par la suite.

Une chute se produisait
dans le peloton alors qu'une
échappée de vingt-deux cou-
reurs - dont Jàrmann et Ca-
menzind - venait de se dessi-
ner. Zulle n'évitait pas la ca-
briole et se relevait avec quel-

ques contusions. Il perdait du
temps lui et son équipe. Une
fois revenu dans le groupe des
favoris, le Saint-Gallois pouvait
constater les dégâts, les échap-
pés avaient déjà creusé l'écart.
Leur avance maximale sera
alors de 2'03".

Les Saeco
coupent leur effort

Andréa Noè, vainqueur la veille
à Saint-Marin, était le plus dan-
gereux pour Zulle dans le grou-
pe d'échappés. Mais le déroule-
ment de la course était cette
fois-ci moins favorable au co-
équipier de Bartoli. Sous la
pluie, «ma meilleure alliée» dixit
Roux, neuf coureurs émer-
geaient du groupe de tête:
Roux, Smetanin, Rubiero, Lan-
franchi, Hvastjia, Zintchenko,
Jàrmann, Pierdomenico et Gui-
di. Derrière, les équipiers de Ci-
pollini ont longtemps assuré la
poursuite en compagnie des
Festina de Zulle, mais à dix ki-
lomètres de l'arrivée, ils ont
coupé net leur effort devant
l'inanité de leur action. La
poursuite incombait dès lors
aux Festina, qui se sont conten-
tés d'empêcher que l'écart ne
prenne des proportions inquié-
tantes.

Laurent Roux surpris de faire coup

«La victoire de Roux ne
m'étonne guère, relève Zulle, il
était déjà' à son avantage dans
la montée de Saint-Marin.» Le
Saint-Gallois éprouve un cer-
tain soulagement de se séparer
de ce maillot rose. «Je sais que
l 'équipe TVM va travailler pour
le conserver, moi je pourrai me
concentrer sur les étapes de
montagne de la semaine pro-
chaine.»

Devant, Rolf Jàrmann a dé-
marré à 4 km de la ligne. Le
Thurgovien aurait volontiers ac-

double la même journée, keystone

croche à son palmarès un
deuxième succès d'étape au Gi-
ro, le premier remontant à 1989
au temps de l'équipe Isotonic.
Las, il était rejoint avant que
Pierdomenico ne contre. L'Ita-
lien échouait près du but. Il
était rejoint à 200 m de la ligne
par Smetanin, qui ne s'est pas
rendu compte qu'il emmenait
sur le porte-bagage Laurent
Roux. Le Français pouvait faci-
lement déborder le Russe, épui-
sé, pour aller cueillir son pre-
mier bouquet au Giro. Cette

victoire efface ainsi la désillu-
sion qu'il avait vécue en 1996
lorsque, après une échappée de
224 km en compagnie du Da-
nois Nicolas Bo Larsen, il s'était
incliné au sprint contre le Scan-
dinave.

Ce vendredi, la 13e étape
conduira les coureurs de Carpi
à Schio sur 166 km avec un GP
de la montagne (650 mètres) à
10 km de l'arrivée.

Résultats
12e étape, Saint-Marin - Car-

pi (202 km): 1. Laurent Roux (Fr/
TVM) 4 h 37'08" (43,733 km/h), bon.
12". 2. Sergei Smetanin (Rus), bon.
8". 3. Germano Pierdomenico (It), à
2", bon. 4". 4. Martin Havstija (Sln) à
6". 5. Paolo Lanfranchi (It). 6. Fabrizio
Guidi (It). 7. Andrei Zintchenko (Rus).
8. Rolf Jàrmann (S). 9. José Luis Ru-
biera (Esp), tous même temps. 10. Mi-
guel Angel Martin (Esp) à 42". Puis:
32. Bruno Boscardin (S) à 2'22". 34.
Fabian Jeker (S).

Classement général: 1. Roux 58
h 39'50". 2. Noè à 19". 3. Zulle à
35". 4. Michèle Bartoli (It) à 40". 5.
Zintchenko à 42". 6. Camenzind à
43". 7. Rubiera à 49". 8. Lanfranchi à
1*11". 9. Luc Leblanc (Fr) à T25". 10.
Pantani à V26" . Puis les autres Suis-
ses: 45. Puttini à 10'33". 58. Meier à
16'27". 69. Jeker à 24'06". 93. Jàr-
mann à 44'58". 95. Boscardin _
45'39". (si)

Les meilleurs sprinters
et Kipketer à Lausanne

Le 100 m de la 23e édition du
meeting international Athletissi-
ma de Lausanne promet une nou-
velle fois d'être explosif, le 25
août prochain au stade de la Pon-
taise. Le Canadien Donovan Bai-
ley, le champion olympique en ti-
tre, sera en effet au départ de la
course reine du sprint avec no-
tamment pour adversaires l'Amé-
ricain Maurice Greene, le cham-
pion du monde en titre, le ressor-
tissant de Trinidad et Tobago Ato
Boldon ainsi que le Sud-Africain
Frankie Fredericks.

Le champion olympique améri-
cain du 400 m Michael Johnson
sera en lice sur le tour de piste où
les Britanniques - dont Roger
Black - devraient être à ses trous-

ses. Le Danois Wilson Kipketer, le
recordman du monde de la spé-
cialité, est annoncé sur 800 m,
alors chez les dames, l'Américaine
Marion Jones (100 m) sera égale-
ment présente. Côté suisse, la
Bernoise Anita Weyermann s'atta-
quera au record de Suisse du mi-
le, détenu depuis 1986 par Corné-
lia Burki.

La TSR présente
jusqu'en 2002

La TSR a signé un nouveau con-
trat avec les organisateurs d'Ath-
letissima jusqu'en 2002. Outre le
meeting lausannois, la TSR re-
transmettra quatre ' grands mee-
tings de la Golden League. (si)

Le ticket NFLes rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.) 1 4 - 4 - 1 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2 913.80
Dans un ordre différent: Fr. 293.80

Quarté+ {pour Fr. 1.) 1 4 - 4 - 1 6 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 9 775.30
Dons un ordre différent: Fr. 311.—
Trio/bonus: Fr. 70.20

QuintéH- (pour Fr. 2.) 1 4 - 4 - 1 6 - 8 - 2 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 153 773.—
Dans un ordre différent: Fr. 1 275.60
Bonus 4: Fr. 142.20
Bonus 3: Fr. 47.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 51.50

Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Saint-Cloud

Ire course: Prix du Monconorez, réel. 3 ans fejn., 2500 m:
1 - Bakchand; 4 - Saint Hermès; 2 - Gordon Pocha.

2e course: Prix Maret, 3 ans:
10 - Pink Sovietstaia; 8 - Golden Glimmer; 6 - Monadta.

3e course: Prix Bacchus, 3 ans moles:
2 - Bequia; 1 - River Valcou; 14 - Eclair.

4e course: Prix des Dunes, hand. 5a ons, 2500 m, T.-C:
2 - Kaeo; 6 - Roi des Roses; 15 - Tripolie.

5e course: Prix Evoe, 3 ans fem., T.-C:
8 - Roanne; 3 - Danseur Argentine; 6 - Albahaca

6e course: Prix de Rostrenen, réel. 5a ans:
1 - Golfe Juan; 8 - Henry the Fiflh; 2 - Alyphard

7e course: Prix des Falaises, hand. 5a ans, 2500 m, T.-C:
4- Flanelle; 11 - Movie Dancer; 3 - Chère Inconnue.
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Sierre-Bykov: une offre ferme
Le Russe pourrait occuper une fonction dans le club.

S
ierre ne veut pas abandon-
ner la piste Bykov. Mais il

aimerait aller de l'avant. Et con-
naître ses intentions. C'est ainsi
que Justin Salamin a rencontré,
mercredi, le joueur russe. Et
qu'il lui a fait une offre concrète
et ferme. Il ne sera pas question
de faire de la surenchère. «On
lui a proposé une saison sur la
glace et, à l'avenir, une intégra-
tion au sein du club. Celle-ci
resterait à définir précisément.
Mais ce pourrait être une fonc-
tion dans une structure techni-
que plus professionnelle ou dans
un centre de formation, lequel
est à l'étude. Pour ce dernier
projet, qui se calquerait sur ce

qui se fait dans le football, il
pourrait en être le déclencheur.»

En ce qui le concerne, Sla-
va Bykov étudie toujours diver-
ses propositions. On sait que
Genève Servette cherche égale-
ment à le séduire. Il pourrait
encore rentrer en Russie. S'il
tient à jouer une saison encore,
le génial Russe aimerait ensuite
se tourner vers une carrière
d'entraîneur. De ce côté-là,
Sierre ne peut rien lui garantir.
«C'est exclu, confirme Justin Sa-
lamin. On fait confiance à notre
entraîneur et on ne veut en au-
cun cas lui imposer une quel-
conque pression. Mais on fera
tout pour que Slava Bykov nous

rejoigne la saison prochaine. On
est conscient de ce qu 'il peut
nous apporter.»

Sierre attend donc sa ré-
ponse. Mais il ne lui a pas fixé
de délai. «Il sait qu 'il doit main-
tenant se décider. On en saura
plus en f in de semaine pro -
chaine.»

Sinon, le club valaisan
poursuit d'autres pistes. Outre
celles déjà citées - Figliuzzi,
Jooris - il a profité des récents
championnats du monde pour
retenir quelques noms. «On ne
peut pas se focaliser non plus
sur Bykov», rappelle, fort juste-
ment, Justin Salamin.

CHRISTOPHE SPAHR



Le retour gagnant de Murisier
Le pilote d'Orsières a réalisé le meilleur temps de la journée

lors du slalom de Bière. Onze Valaisans parmi les seize premie rs.

T
reize concurrents valaisans
ont participé le week-end

dernier au slalom de Bière et le
inoins que l'on puisse écrire est
qu'ils y ont brillé de mille feux.
Cela vaut surtout pour Jean-
Daniel Murisier qui effectuait à
cette occasion son retour à la
compétition après six mois d'in-
terruption et qui a réalisé le
meilleur temps absolu de la
journé e avec plus de quatre se-
condes d'avance sur son dau-
phin, Fabian Gysin.

Onze Valaisans
parmi les seize premiers

Les autres pilotes valaisans pré-
sents au pied du Jura vaudois
n'ont pas démérité eux non
plus. On en veut pour preuve le
fait que sur les seize premiers du
classement général, onze Valai-
sans avec, dans l'ordre, Jean1
Daniel Murisier (Orsières, ler en
2'38"27), Jean-Claude Antille (5e
en2'46"76) , Gilles Rossi (Vissoie,
6e en 2'48"04), Yvano Tamburri-
no (Chalais, 7e en 2'48"26),
Alain Pfefferlé (Sion, 9e en
2'49"20), Roger Rey (Sierre, lie
m 2'50"86), Nicolas Biel (Réchy,
12e en 2'51"53), Laurent Forclaz
'Chippis), 13e en 2'54"22), Do-
liinique Chabod (Saint-Mauri-
le, 14e en 2'54"32), Eric Miche-
jpud (Sion, 15e en 2'54"43) et
Didier Planchamp (Vionnaz, 16e
.n 2'55"62).
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Dominique Chabod et sa Renault 5 turbo, vainqueur dans la classe jusqu'à 2500 cm3 du groupe IS

Chabod et Micheloud
brillants

vainqueurs
Relevons encore que Dominique
Chabod (Renault 5 turbo) s'est
imposé dans la classe jusqu'à
2500 cm3 du groupe IS avec 1"30
d'avance sur son collègue de
marque Didier Planchamp et
qu'Alain Pfefferlé (Porsche 935
turbo) , seul dans sa classe de cy-
lindrée, a réalisé le deuxième
meilleur temps absolu du grou-
pe IS (2'49"20) derrière la re-
doutable Opel Kadett GTE du
non moins redoutable Fritz Erb
(2'48"45). Chapeau!

Chapeau également à Eric
Micheloud qui s'est brillamment
imposé en formule Ford 1600
devant quatre concurrents, dont
Ian Philip Gibson (Crans-Mon-
tana, quatrième). Mentionnons
enfin pour conclure la victoire
dans la classe jusqu'à 1600 cm3
du groupe A de Jean-Paul Moix
(Charrat, Peugeot 106 Kit-Car).
Son chrono lui a valu de termi-
ner à la troisième place absolue
du groupe A devant des voitures
bien plus puissantes que la sien-
ne.

La plupart de ces pilotes se
retrouveront ce week-end à l'oc-
casion du slalom de Sion.

LAURENT MISSBAUER

Deux Valaisans
sur le podium

Duchoud et Cottet à l'honneur au championnat de Suisse

Après une - . „ __,. „. ,. _,. . ... pilote icognard. Quant à Philip- _. »¦__
>?- . --#31

brillante presta- Grégory Martinetti: une sélection méritée, idd pe Cottetj fl espère bien me I „ .Un m^»r ^e*̂m^m^m^mmm^m^L^k—SSkLA ¦*-•*.- - 1
tion au grand prix de France, où de défendre les couleurs helvéti- participation au trial des na- olivier Duchoud (deuxième, à droite) et Philippe Cottet (troisième, à gauche) gravissent les marches du
le Valaisan remporta une mé- ques en Turquie. U sera accom- ùons. championnat du monde succès. Où s'arrêteront-ils? idd
•faille de' bronze, Grégory aura pagné de son entraîneur du club P3* équipe qui réunit les quatre
une nouvelle chance de prouver du Sporting de Martigny, Geor- memeurs coureurs ae cnaque ia prochaine épreuve, la quatriè- Classement catégorie élites 4. Daengeli Laurent (GasGas) 64
ses talents de lutteur dans la ça- ges Karamanliev et s'envolera ^Duchoud et Cottet qui ont me de la saison, le dimanche 31 Poims 5. Monnm Jeremie (Honda-Montesa ^
tégorie des 85 kg en style Ubre. pour Ankara, dimanche pro- fondé le Team Trial Y^s _ y a  mai 1998 à Blatten-Naters. Les 1- Monnm Dldier (Honda-Montesa )

 ̂
g ^.̂ ^ Dominique (Yamaha) ?g

Malgré une période de prépara- chain. trois ans, espèrent un soutien deux Valaisans comptent briller 2. Duchoud Olivier (GasGas) 48s 7. Kaufmann Michel (Beta) 117
tion aux examens, il aura à cœur JEAN-PIERRE BàHLER massif du public valaisan lors de sur leurs terres. (ola) 3. Cottet Philippe (GasGas) 63 8. Crausaz Christian (Beta) 119

Les pilotes du championnat
de Suisse de trial se sont
affrontés le dimanche 24

mai dernier à Grandval, dans le
Jura bernois. Cette course a
donné lieu à un superbe bras de
fer entre les meilleurs coureurs
du pays.

En catégorie élites, Didier
Monnin (Tavannes, 47 points de
pénalité) s'est imposé devant
Olivier Duchoud (Icogne, 48
points) pour un malheureux pe-
tit point de pénalité (48 points).
Philippe Cottet (Collombey, 63
points) complète le tiercé ga-
gnant à forte consonance valai-
sanne de cette troisième épreu-
ve de la saison.

Olivier Duchoud, grâce à
ses deux podiums en ttois cour-
ses, se hisse au troisième rang
du classement général. En effet ,
cette place à l'issue de la saison,
qui constitue son objectif ma-
jeur, comblerait le sympathique

Grégory Martinetti
seul

sélectionné suisse
Le lutteur valaisan participera

aux championnats du monde universitaires
à Ankara.

Les champion- m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ mmmmUmmmmm̂ Lma
nats du mon-

te universitaires
se dérouleront du
ler au 7 juin en
Turquie, à Ankara.
Pour la première
fois de son histoi-
re, la Fédération
académique suisse
a décidé d'envoyer
un lutteur défen-
dre ses couleurs.
Le Martignerain
Grégory Martinetti
(25 ans), qui est
actuellement étu-
diant à l'Universi-
té de Neuchâtel,
sera le seul athlète
suisse sélectionné
pour cette impor-
tante compétition,
qui se déroule
chaque deux ans.



Un spectacle haut en couleur
Ce week-end se disputera le traditionnel slalom de Sion, quatrième épreuve de la coupe de Suisse.

I l  
n'y aura pas moins de 250

concurrents au départ dont
une vingtaine de pilotes li-

cenciés valaisans. Toutes les ca-
tégories de voitures sont repré-
sentées, depuis la grand touris-
me jusqu'à la monoplace de for-
mule 3000.

C'est ce week-end que se
déroulera sur la place d'armes
des casernes de Sion le tradi-
tionnel slalom de Sion Mémorial
Alain-Rey. Cette quatrième
épreuve de la coupe de Suisse
des slaloms accueillera samedi
et dimanche quelque 250 pilo-
tes. Les non-licenciés et les pilo-
tes de la coupe Porsche s'affron-
teront déjà le samedi, alors que
la journée du dimanche sera ex-
clusivement réservée aux pilotes
licenciés. Parmi ces derniers, on
relève la présence d'une vingtai-
ne de pilotes valaisans, dont

Jean-Daniel Murisier sera le grand favori au volant de sa monoplace de F2. mamin

Jean-Daniel Murisier, récent de formule 2 ayant appartenu meil
vainqueur du slalom de Bière et en son temps à la championne Le S
grand favori du slalom de Sion. française Anne Baverey, ne de- saier

Le pilote d'Orsières, au vo- vrait pas avoir trop de problè- en fc
lant de sa redoutable monoplace mes à contenir les assauts de la victo

formule 3000 de Pius
Tschûmperlin ou de la
formule 2 du toujours
jeune Sierrois Roger Rey
(64 ans).

Attention
à Fritz Erb!

Le même discours vaut
également pour le Vau-

| dois Alain Beutler et
pour l'Anniviard Do Sa-
lamin. Au volant respec-
tivement d'une mono-
place de formule libre et
une formule 3, ils au-
ront certainement leur

mamin mot à dire pour la réali-
sation d'un des trois

meilleurs temps de la journée.
Le Sédunois Eric Micheloud es-
saiera pour sa part de rééditer
en formule Ford 1600 sa récente
victoire de Bière.

La lutte pour la réalisation
du meilleur temps dans la caté-
gorie des voitures IS, catégorie
réservée aux voitures de grand
tourisme qui ne bénéficient plus
d'homologation internationale,
devrait concerner avant tout un
trio valaisan composé d'Alain
Pfefferlé (Sion, Porsche 935 Tur-
bo), de Dominique Chabod
(Saint-Maurice, Renault 5 Tur-
bo) et Didier Planchamp (Vion-
naz, Renault 5 Turbo). Le maître
incontesté de la catégorie reste
cependant le Schaffhousois Fritz
Erb.

Femmes au volant
Dans la catégorie des groupes N
(voitures de tourisme de série) et
des groupes A (voitures de tou-
risme modifiées) , le spectacle
sera lui aussi haut en couleur.
On pense avant tout au cham-

pion de Suisse en titre des sla-
loms Bernard Sanchis (Genève,
Opel Astra Gsi 16V), mais égale-
ment à Jean-Paul Moix (Charra.
Peugeot 106 Rallye Kit-Car),
Pierre Tissières (Orsières, Peu-
geot 306) et Patrick Gollianl
(Martigny, Seat Ibiza 16V).

Les pilotes du sexe préten-
du faible seront également de la
partie à Sion. On ne manquera
pas de surveiller ainsi Line Pi-
guet (Promassens, Renault Clio),
excellente deuxième du groupe
A, le week-end dernier au sla-
lom de Bière. Josiane Baud
(Chancy, Honda Civic Vti) et Vé-
ronique Bizeau (Savièse, Ope!
Corsa Gsi) évolueront quant à
elles en groupe N, alors que
Sandra Jaquillard se mesurera
au volant d'une Ford Puma dans
la catégorie des non-licenciés.

LAURENT M ISSBAUER
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Monthe
Ligue nationale
^^^__________,̂ ^_ 

Groupe 

9: 

Morges 

- 

Valère 

Sion
rT+T| If ^li^B 7-0; Anzère-Ayent - Versoix 2-5.

BU_1_£_L_1_3_L_U_C_ _̂^H Groupe 10: Grand-Saconnex -
Nestlé 3-4; Viège - Cossonay-Ville 5-2.

LNC messieurs Groupe 11: Swissair GE - Kôniz 4-3;
Groupe 8: Rotweiss BE - Sierre 7-2; ' Chermignon - Granges 7-0.

Genève EV - Morges 3-6. .,
Groupe 13: Monthey - Vernier 5-4; DeUXieiTie llQUe

•iorw - Hinwil 5-4. -*

LNC dames
Groupe 7: Saint-Léonard - Viège

5-2; Drizia GE - CT Neuchâtel 7-0.

LNB jeunes seniors
dames

Groupe 1: Frauenfeld - Bienne 1-6;
Montreux - Martigny 6-1.

LNB jeunes seniors
messieurs

Groupe 8: CIS Sion - Martigny 8-1;
Vernier - Kyburg Thoune 4-5.

Jeunes seniors
dames

Messieurs
Groupe 24: Châteauneuf-Conthey 1

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

Groupe 25; Saas-Almagell 2 - Loè-
che-La Souste 6-3; Rarogne - Fiesch 1
7-2.

Groupe 26: Fiesch 2 - Naters-Blat-
ten 1 6-3; Zermatt - Saas-Almagell 1
5-4.

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

Groupe 28: Grône - Verney-Puidoux
3-6; Arbaz - Châteauneuf-Conthey 2
6-3.

Groupe 29: Chermignon - Bramois
8-1; Monthey - Saint-Léonard 6-3.

Groupe 30: Saint-Maurice - Grave-
lone 7-2; Collombey-Muraz - Ardon
1-8.

Groupe 31: Granges - Hérémènce
8-1; Martigny - Verbier 7-2.

Groupe 32: Lens - Vouvry 0-9; Mor-
gins - Chalais 5-4.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 9: Saint-Nicolas - Viège 2
9-0; Turtig - Riederalp 4-5.

Groupe 10: Saint-Léonard - Anzère-
Ayent 8-1; Chamoson - Veveysan 2-7.

Groupe 11: Viège 1 - Chermignon
8-1 ; Granges - Lens 4-5. .

Groupe 12: Fiesch - Morgins 7-2;
Martigny - Ardon 7-2.

Groupe 13: Alusuisse - Crans-Mon-
tana 9-0; Bramois - CIS Sion 8-1.

Seniors messieurs
Groupe 2: Stade Lausanne - Sierre

6-1; Corsier - Versoix 3-4.
Groupe 3: Martigny - Genève-

Champel 6-1 ; Nestlé - Alusuisse 6-1.

Dames
Groupe 7: Monthey - Morges 7-0;

Pully - Stade Lausanne 1 4-3.
Groupe 8: Montchoisi 1 - Crans

5-2; Veveysan - Vouvry 7-0.
Groupe 9: Echallens 2 - Martigny

1-6; Aubonne - Nyon 3-4.
Groupe 11: Grâchen - Turtig 2-5;

Saas-Grund - Tourtemagne 1 1-6.
Groupe 12: Tourtemagne 2 - Raro-

gne 3-4; Steg - Viège 1-6.
Groupe 13: Prilly - Morgins 6-1;

Gravelone - Lens 1 6-1.
Groupe 14: Valère Sion - Loèche-La

Souste 2-5; Bramois - Chermignon
2-5.

Groupe 15: Val-d'llliez - Saint-Mau-
rice 1-6.
.Groupe 16: Châteauneuf-Conthey -

Chamoson 5-2; Nestlé - Montreux
1-6.

Jeunes seniors
dames

Groupe 3: Turtig - Zermatt 6-1;
Simplon - Fiesch 6-1 .

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

Groupe 5: Verney-Puidoux - Pully
5-2; Crans-Montana - Grône 2-5.

Groupe 6: Ardon - Bramois 5-2; Sa-
vièse - Châteauneuf-Conthey 4-3.

LNC messieurs
Groupe 8: 1. Morges, 3-20; 2. Rot-

weiss BE 3-14; 3. Sierre, 3-10; 4. Ge-
nève EV, 3-10.

Groupe 13: 1. Monthey, 3-20; 2.
Vernier, 3-15; 3. Hinwil, 3-10; 4.
Horw, 3-9.

LNC jeunes seniors
messieurs

Groupe 8:1. CIS Sion, 3-19; 2. Ver-
nier, 3-15; 3. Kyburg Thoune, 3-11; 4.
Martigny, 3-9.

LNB jeunes seniors
dames

i Groupe 1: 1. Montreux, 3-17; 2.
Bienne, 3-14; 3. Martigny, 3-8; 4.
viauenfeld, 3-3.

LNC dames
Groupe 7: Drizia GE, 3-19; 2. CT

Neuchâtel, 3-9; 3. Saint-Léonard, 3-9;
4. Viège, 3-5.

LNC jeunes seniors
dames

Groupe 1: Interlaken, 3-16; 2. Valè
re Sion, 3-10; 3. Heimberg CIS, 3-8; 4
Sierre, 3-8.

Groupe 2: 1. Am Bahndamm BS
3-17; 2. Nax, 3-9; 3. Kùssnacht a.R.
3-9; 4. Viège, 3-7.

Première ligue
¦¦ Messieurs

Groupe 28: Morges - Montreux 5-4;
Sierre - Lausanne-Sports 2-7.

Groupe 29: Valère - Sion - Romont
i-6; Carouge - Epalinge7-2.

Groupe 31: Vernier 1 - Lancy GE 1
8-1; Crans-Montana - Stade Lausanne
2 5-4.

Groupe 32: Martigny 1 - Lancy-
Fraisiers 9-0; Valeyres s/Mont - Bulle
3-6.

Groupe 33: Renens 2 - Yverdon
4-5; Lancy GE 2 - Martigny 2 7-2.

Groupe 35: Viège - Grand-Sacon-
nex 9-0.

Groupe 39: Stade Lausanne 1 - Du
Vignoble 8-1.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 14: Simplon 2 - Stade Lau-
sanne 2-7; Valère Sion - Lancy-Frai-
siers 9-0.

Groupe 15: La Moubra - Zermatt
5-4; Onex - Le Châtaignier 8-1.

Groupe 17: Gravelone - Lutry 8-1;
Saint-Maurice - Monthey 4-5

Groupe 18: Versoix - Valeyres s/
Mont 4-5.

Groupe 19: Sierre - La Chaux-de-
Fonds 4-5; Boisy - Marin 4-5.

Seniors messieurs
Groupe 18: Pré-Babel SBS - Valère

ion 5-2; Monthey - Founex 0-7.

Dames
Groupe 15: Pré-Babel SBS - Genève

V 2-5; Collonge-Bellerive - Sierre 7-0.
Groupe 16: Chalais - Saas-Grund

-3; Stade Lausanne - Bulle 5-2.
Groupe 18: Lancy GE - Monthey

'-7; Morges - Meyrin 2-5.
Groupe 21: Ardon - Martigny 6-1;

'iège - Simplon 4-3.

Troisième ligue
Messieurs

Groupe 14: Montreux - Veillon 4-5;
Crans - Veveysan 3-6.

Groupe 16: Saas-Grund 1 - Steg 2
8-1; Stadel-Zeneggen - Viège 3-6.

Groupe 17: Saas-Gruna 2 - Turtig
2-7; Zermatt - Steg 1 6-3.

Groupe 18: CIS Sion - Grône 0-9;
Chamoson - Gravelone 6-3.

Groupe 19: Verbier - Val-d'llliez
3-6.

Groupe 20: Orsières 1 - Savièse
3-6; Saint-Martin - Sierre 6-3; Rive-
Bleue - Ardon 5-4.

Groupe 21: Veyras - Monthey 0-9;
Leytron-Ovronnaz - Orsières 2 0-9;
Valère Sion - Vercorin 9-0.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 7: Sainte-Croix - Vouvry
2-7; Etoy 2 - Château-d'Œx 8-3.

Groupe 10: Nax - Simplon 1 1-8;
Zermatt - Loèche-La Souste 2 9-0.

Groupe 11: Loèche-La Souste 1 -
Saint-Nicolas 7-2; Viège 2 - Rarogne
3-6; Saas-Almagell - Simplon 2 2-7.

Groupe 12: Viège 1 - Arbaz 9-0;
Naters-Blatten - Saas-Fee 3-6; Steg -
Bramois 1 8-1.

Troisième ligue

Deuxième ligue
Groupe 29: 1. Carouge, 3-23; 2. M_ >ç«ipiir«

Epalinges, 3-16; 3. Romont, 3-10; 4. meMIBU,ï Groupe 17: 1. Bettmeralp, 3-23; 2.
Valère Sion, 3-5. Groupe 24: 1. Châteauneuf-Con- Zermatt, 4-21; 3. Saint-Nicolas , 3-20;

Groupe 31: 1. Vernier 1, 3-22; 2. the. 1. 3"20; 2. Saas-Grund, 3-15; 3. 4. Steg 1, 4-1 3; 5. Saas-Grund 2,
Stade Lausanne 2, 3-14; 3. Lancy GE Loèche-les-Bains, 3-11; 4. Saas-Fee, 4-13; 6. Turtig, 4-9.
1, 3-9; 4. Crans-Montana, 3-9. 3-8_ _

¦ 
Groupe 18: 1. Grône, 4-33; 2. Cha-

Groupe 32: 1. Martigny 1, 3-22; 2. Groupe 25: 1. Rarogne, 3-22; 2. moson 4-19- 3 CIS Sion 4-18- 4
Bulle, 3-15; 3. Valeyres s/Mont, 3-13; Fiesch 1, 3-19; 3. Loècbe-La Souste, _ x ẑ , 4-14; 5. Anzère-Ayent!
4. Lancy-Fraisiers, 3-4. 3-7; 4. Saas-Almagell 2, 3-6. IAY b Chippis 3-4

Groupe 33: 1. Lancy GE 2, 3-19; 2. Groupe 26: 1. Zermatt, 3-19; 2. * ' ™\' ", .,„..
Yverdon, 3-15; 3. Renens 2, 3-14; 4. Saas-Almagell 1, 3-19; 3. Fiesch 2, Groupe 19: 1. Val-d liiez, 4-25; 2.
Martigny 2, 3-6. 3-9; 4. Naters-Blatten 1, 3-7. Alusuisse, 3-20; 3. Verbier , 4-20; 4.

Groupe 35: 1. Viège, 3-22; 2. Inter- Groupe 27: 1. Viège, 3-20; 2. Na- „a'"tiuc/1 -116; 5. Crans-Montana,
national 1, 2-11; 3. Val-d'llliez, 2-8; 4. ters-Blatten 2, 3-12; 3. Valère Sion, 4"15' 6- Heremence, 3-3.
Grand-Saconnex , 3-4. 3-12; 4. Simplon, 3-10. Groupe 20: 1. Saint-Martin, 4-32;

Groupe 39: 1. Stade Lausanne 1, Groupe 28: 1. Verney-Puidoux, 2. Sierre, 4-24; 3. Savièse, 4-19; 4. Ri-
3-18; 2. Monthey, 2-14; 3. Le Locle, 3-20; 2. Grône, 3-16; 3. Arbaz, 3-10; ve-Bleue, 4-17; 5. Ardon, 4-9; 6. Or-
2-9; 4. Du Vignoble, 3-4. 4. Châteauneuf-Conthey 2, 3-8. sières 1, 4-7.

Messieurs
Groupe 14: 1, Bex, 3-26; 2. Ecu

biens, 2-18; 3. Veillon, 3-17; 4. Mon
treux, 4-10; 5. Crans, 4-10; 6. Vevey
san, 4-9.

Groupe 16: 1. Viège, 4-25; 2. Saas
Grund 1, 3-21; 3. Stadel-Zeneggen
3-10; 4. Steg 2, 3-8; 5. Tourtemagne

service

a course en tête !

Olivier Bourquin et le TC Monthey gardent le cap en tête de leur
groupe. bussien

Groupe 13: Valère Sion 1 - Châ-
teauneuf-Conthey 6-3; Veyras - Saint-
Léonard 1 2-7; Hérémènce - Anzère-
Ayent 4-5.

Groupe 14: Saint-Léonard 2 - Chip-
pis 5-4; Grône - Saint-Martin 9-0.

Groupe 15: Sierre - Collombey-Mu-
raz 0-9; Gravelone - Chalais 7-2.

Seniors messieurs
Groupe 1: Swissair GE - Lancy-Frai-

siers 0-7; Morgins - Loèche-les-Bains
7-0.

Dames
Groupe 10: Saas-Almagell - Viège

2-5; Loèche-les-Bains - Stadel-Zeneg-
gen 3-4.

Groupe 11: Tourtemagne - Steg
5-2; Loèche-La Souste - Zermatt 5-2.

Groupe 12: Grimentz - Chermignon
2-5; Ardon - Saint-Léonard 0-7.

Groupe 13: Crans-Montana - Chip-
pis 2-5; Lens -. Leytron-Ovronnaz 7-0.

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

Jeunes seniors
dames

Groupe 4: Lausanne-Sports - Saint-
Sulpice 6-1; Val-d'llliez - International
3-4.

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

Groupe 6: Saint-Maurice-CIS Sion 2
5-2; Vouvry - Veyras 0-7.

Groupe 7: CIS Sion 1 - Sierre 5-2;
Bramois - Crans-Montana 2-5; Cher-
mignon - Loèche-les-Bains 0-7.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 14: 1. Valère Sion, 3-21; 2.
Stade Lausanne, 3-19; 3. Lancy-Frai-
siers, 3-9; 4. Simplon 2, 3-5.

Groupe 15: 1. Zermatt, 3-17; 2. La
Moubra, 3-18; 3. Onex, 3-14; 4. Le
Châtaignier, 3-7.

Groupe 17: 1. Monthey, 3-19; 2.
Saint-Maurice, 3-15; 3. Gravelone,
3-11; 4. Lutry, 3-9.

Groupe 18: 1. G.C. Romanel, 3-18;
2. Simplon 1, 3-14; 3. Valeyres si
Mont, 3-12; 4. Versoix, 3-10.

Groupe 19: 1. La Chaux-de-Fonds,
3-18; 2. Sierre, 3-17; 3. Boisy, 3-10; 4.
Marin, 3-9.

Seniors messieurs
Groupe 18: 1. Founex, 3-15; 2. Pré-

Babel SBS , 3-13; 3. Valère Sion, 3-11;
4. Monthey, 3-3.

Dames
Groupe 15: 1, Genève EV, 3-19; 2.

Pré-Babel SBS , 3-14; 3. Collonge-Bel-
lerive, 3-9; 4. Sierre, 3-0.

Groupe 16: 1, Stade Lausanne,
3-13; 2. Bulle, 3-13; 3. Chalais, 3-.8; 4.
Saas-Grund, 3-8.

Groupe 18: 1. Monthey, 3-17; 2.
Meyrin, 3-14; 3. Morges, 3-7; 4. Lancy
GE, 3-4.

Groupe 21: 1. Viège, 3-14; 2. Ar-
don, 3-12; 3. Simplon, 3-10; 4. Marti-
gny, 3-6.

Jeunes seniors
dames

Groupe 9: 1. Versoix , 3-16; 2. Mor-
ges, 3-15; 3. Anzère-Ayent, 3-10; 4.
Valère Sion, 3-1.

Groupe 10: 1. Viège, 3-14; 2.
Grand-Saconnex, 3-11; 3. Cossonay-
Ville, 3-11; 4. Nestlé, 3-6.

Groupe 11:1. Swissair GE, 3-13; 2
Chermignon, 3-13; 3. Kôniz, 3-13; 4
Granges, 3-3.

Groupe 29: 1. Monthey, 3-24; 2
Saint-Léonard, 3-19; 3. Chermignon
3-10; 4. Bramois, 3-1 .

Groupe 30: 1. Ardon, 3-24; 2
Saint-Maurice, 3-15; 3. Gravelone
3-10; 4. Collombey-Muraz, 3-5.

Groupe 31: 1. Granges, 3-19; 2
Martigny, 3-17; 3. Verbier , 3-13; 4
Hérémènce, 3-5.

Groupe 32: 1. Vouvry, 3-17; 2
Morgins, 3-16; 3. Chalais, 3-14; 4
Lens, 3-7.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 9: 1. Turtig, 3-19; 2. Saint
Nicolas, 3-17; 3. Riederalp, 3-17; 4
Viège 2, 3-1 .

Groupe 10: 1. Veveysan, 3-23; 2
Chamoson, 3-14; 3. Saint-Léonard
3-13; 4. Anzère-Ayent, 3-4.

Groupe 11: 1. Viège 1, 3-23; 2
Chermignon, 3-11; 3. Granges, 3-11
4. Lens, 3-9.

Groupe 12: 1. Martigny, 3-21; 2
Fiesch, 3-16; 3. Ardon, 3-10; 4. Mor
gins, 3-7.

Groupe 13: 1. Bramois, 3-20; 2
Alusuisse, 3-15; 3. CIS Sion, 3-12; 4
Crans-Montana. 3-7.

Seniors messieurs
Groupe 2: 1. Stade Lausanne, 3-18

2. Sierre, 3-9; 3. Corsier, 3-8; 4. Ver
soix, 3-7.

Groupe 3: 1. Nestlé, 3-16; 2. Marti
gny, 3-15; 3. Alusuisse, 3-9; 4. Genè
ve-Champel, 3-2.

Dames
Groupe 7: 1. Pully, 3-14; 2. Mon-

they, 3-14; 3. Stade Lausanne 1, 3-11;
4. Morges, 3-3.

Groupe 8: 1. Montchoisi 1, 3-17; 2.
Crans, 3-14; 3. Veveysan, 3-11; 4.
Vouvry, 3-0.

Groupe 9: 1. Martigny, 3-14; 2,
Nyon, 3-13; 3. Aubonne, 3-12; 4.
Echallens 2, 3-3.

Groupe 11: 1. Tourtemagne 1,
3-15; 2. Turtig, 3-14; 3. Saas-Grund,
3-8; 4. Grâchen, 3-5.

Groupe 12: 1. Viège, 3-19; 2. Raro-
gne, 3-11; 3. Tourtemagne 2, 3-9; 4.
Steg, 3-3.

Groupe 13: 1. Gravelone, 3-15; 2.
Prilly, 3-14; 3. Morgins, 3-8; 4. Lens 1,
3-5.

Groupe 14: 1. Loèche-La Souste,
3-16; 2. Chermignon, 3-14; 3. Valère
Sion-, 3-7; 4. Bramois, 3-5.

Groupe 15: 1. Saint-Maurice, 3-17;
2. Lens 2, 2-8; 3. Rive-Bleue, 2-5; 4.
Val-cTlIliez, 3-5.

Groupe 16: 1. Montreux, 3-16; 2.
Châteauneuf-Conthey, 3-14; 3. Nestlé,
3-7; 4. Chamoson, 3-5.

Jeunes seniors
dames

Groupe 3: 1. Simplon, 3-13; 2. Tur
tig, 3-13; 3. Fiesch, 3-8; 4. Zermatt
3-8.

Groupe 4: T. Brigue, 3-16; 2. Loè
che-La Souste, 3-13; 3. Saint-Nicolas
3-9; 4. Saas-Fee, 3-4.

Groupe 5: 1. Verney-Puidoux, 3-18
2. Pully, 3-13; 3. Grône, 3-7; 4. Crans
Montana, 3-4.

Groupe 6: 1. Ardon, 3-15; 2. Bra
mois, 3-12; 3. Savièse, 3-8; 4. Châ
teauneuf-Conthey, 3-7.

Groupe 21: 1. Valère Sion, 4-34; 2.
Orsières 2, 4-26; 3. Monthey, 4-22; 4.
Vercorin, 4-16; 5. Veyras, 4-6; 6. Ley-
tron-Ovronnaz, 4-4.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 7: 1. Château-d'Œx, 4-23;
2. Etoy 2, 3-22; 3. Cugy, 3-13; 4. Vou-
vry, 3-10; 5. Sainte-Croix, 3-4.

Groupe 10:1. Zermatt, 4-31; 2. Bri-
gue, 4-28; 3. Simplon 1, 4-22; 4. Tur-
tig, 4-15; 5. Nax, 4-7; 6. Loèche-La
Souste, 4-5.

Groupe 11: 1. »Loèche-La Souste,
4-32; 2. Simplon 2, 4-22; 3. Rarogne,
4-18; 4. Saint-Nicolas, 4-15; 5. Viège
2, 4-14; 6. Saas-Almagell , 4-7.

Groupe 12: 1. Steg, 4-28; 2. Viège
1; 4-22; 3. Saas-Fee , 3-17; 4. Naters-
Blatten, 4-12; 5. Bramois 1, 3-11; 6.
Arbaz, 4-9.

Groupe 13: 1. Saint-Léonard 1,
4-27; 2. Valère Sion 1, 4-25; 3. Anzè-
re-yent, 4-18; 4. Veyras, 4-14; 5. Châ-
teauneuf-Conthey, 4-13; 6. Héré-
mènce, 4-11.

H- ' Groupe 14: 1. Alusuisse, 4-30; 2.
Chippis, 4-28; 3. Grône, 4-18; 4.
Saint-Léonard 2, 4-17; 5. CIS Sion,
4-12; 6. Saint-Martin, 4-3.

8; Groupe 16: 1. Collombey-Muraz,
>r- 4-31; 2. Gravelone, 4-22; 3. Valère

Sion 2, 3-16; 4. Bramois 2, 3-11; 5.
ti- Chalais, 4-11; 6. Sierre, 4-8.
è-

Seniors messieurs

Groupe 1: 1. Lancy-Fraisiers, 3-20;
2. Swissair GE, 4-18; 3. Morgins,

n- 3-13; 4. Gland, 3-4; 4. Loèche-les-
1; Bains, 3-3.

2 Dames
4.

Groupe 10: 1. Stadel-Zeneggen,
¦j  3-13; 2. Naters-Blatten, 2-11; 3. Saas-
4 Almageil, 4-10; 4. Viège, 2-9; 5. Loè-

che-les-Bains , 3-6.

1, Groupe 11: 1. Loèche-La Souste,
d, 3-15; 2. Tourtemagne, 4-15; 3. Zer-

matt, 3-11; 4. Saas-Fee, 3-10; 5. Steg,
0- 3"5 -
4- Groupe 12: 1. Saint-Léonard, 4-23;

2. Hérémènce, 3-11; 3. Chermignon,
2. 3-8; 4. Grimentz, 3-8; 5. Ardon, 3-8.
1, .

Groupe 13: 1. Chippis, 4-21; 2.
Lens, 3-14; 3. Veyras, 3-14; 4. Crans-

:e' Montana, 3-5; 5. Leytron-Ovronnaz,
« 3-2.

Groupe 14: 1. Granges, 4-21; 2
Martigny, 4-17; 3. Anzère-Ayent
4-16; 4. Arbaz, 4-11; 5. Savièse, 4-11
6. Sierre, 4-8.

Jeunes seniors
dames

Groupe 4: 1. International, 4-21; 2
Aigle, 3-15; 3. Lausanne-Sports, 3-9
4. Val-d'llliez, 3-8; 5. Saint-Sulpice
3-2.

Groupe 5: 1. Saas-Grund, 4-20; 2
La Moubra, 4-18; 3. Saas-Almagell
4-15; 4. Loèche-La Souste, 4-15; 5
Steg, 4-14.; 6, Nax, 4-2.

Groupe 6: 1. Veyras, 4-23; 2. Saint
Maurice, 4-21; 3. Saint-Léonard, 4-16
4. CIS Sion 2, 4-10; 5. Lens, 4-8; 6
Vouvry, 4-6.

Groupe 7: 1. Crans-Montana, 4-18
2. Bramois, 4-15; 3. CIS Sion 1, 4-15
4. Loèche-les-Bains , 4-14; 5. Chermi
gnon, 4-14; 6. Sierre, 4-8.
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Première ligue
Messieurs

Groupe 28: 1. Lausanne-Sports,
3-17; 2. Sierre, 3-13; 3. Morges, 3-12;
4. Montreux, 3-12.



Les nnaies valaisannes
Dernier acte de la saison dans le cadre des 25 ans d'Hélios.

Les 
finales de coupes valai-,

sannes ont marqué l'apo-
théose des vingt-cinq an-

nées d'existence d'Hélios Basket.
Hélios Basket qui peut encore se
targuer d'être jeune puisque 25
ans c'est la première période de
la maturité. Ces finales tinrent
leur promesse et furent belles et
engagées.

Brigue: le doublé
et une promotion,

quelle classe!
Dans la rencontre féminine Bri-
gue, forte de sa promotion en
première ligue nationale, n'aura
laissé que les miettes aux joueu-
ses de Sierre qui doivent une
nouvelle fois déchanter et unir
leurs forces pour tenter un nou-
veau coup la saison prochaine.
Brigue aura imposé sa loi de
l'expérience affirmée par des
joueuses confirmées telle Moni-
ca Zenklusen. Brigue marque
une nouvelle page de gloire
dans l'histoire du basketball va-
laisan et est le premier club fé-
minin du Haut-Valais à accéder
à la ligue nationale.

Seniors masculins:
Martigny écrase

Sion
L'on attendait beaucoup de
cette confrontation, eh bien le En benjamins* les matches se
débat tourna tout à l'avantage suivent et se ressemblent à la
des seniors de Martigny qui ont veille de leur victoire en match
également fait parler leurs de barrage, Martigny, confirma
joueurs expérimentés. Les jeu- sa supériorité dans ce dernier
nes de Sion sont donc tombés chassé-croisé, magnifique. Mar-
dans la gueule du loup. En ayant tigny bien que débutant sa sai-
pris très au sérieux cette rencon- son légèrement favori a laissé
tre la bande des vétérans de éclater son travail du début de
Martigny avait à cœur de prou- saison en perdant un match tout
ver leur valeur et qu'il était en- à fait à sa portée lors du deuxiè-
core bien là, c'est chose faite me tour du championnat. Per-
pour une équipe qui a réalisé le dant son capital psychologique,
doublé en ayant dominé de la les hommes de Roland Dubuis
tête et des épaules tout le cham- ont alors quelque peu douté

Deuxième ligue masculine
Classement
1. Martigny 12 11 1 329 22
2. Leytron 1 12 8 4 137 16
3. Monthey 12 8 4 72 16
4. Sion 12 8 4 109 16
5. Sierre 12 4 8 - 73 8
6. Agaune 12 3 9 -204 6
7. Troist. 12 0 12 -370 0
Champion valaisan: Martigny.

Troisième ligue masculine
Résultats
Saxon - Hèrens 66-73
Coll.-Muraz - Bagnes 65-46
Classement
1. Hèrens 11 9 2 153 18
2. Coll.-Muraz 11 9 2 118 18
3. Hélios 11 8 3 135 16
4. Leytron 2 11 4 T - 23 8
5. Saxon 11 4 7 - 54 8
6. Bagnes 12 4 8 -108 8
!.. Leytron 3 11 1 10 -221 2

pionnat. Une magnifique saison
que ne va redoubler la motiva-
tion des vieux roublards à garder
leur basketball en veille du pro-
chain championnat.

Benjamines: Martigny
un retour glorieux

Bien malmené en championnat
et terminant, à la cinquième
place, les benjamines de Marti-
gny ont réagi à l'hémorragie qui
altérait sa troupe. En rappelant
ses rangs les meilleurs éléments
dont les sœurs Volorio, Martigny
a donc redressé la barre et s'est
donné du moral pour l'avenir.
Le retour de ses meilleurs élé-
ments sublima l'équipe qui at-
teint son apogée à Malgrate lors
d'un tournoi international.
Vainqueur en terre étrangère,
Martigny aura, avec sa meilleure
palette de joueuses, réussi à bat-
tre une équipe chorgue qui n'a
pas pu tenir la comparaison. En
effet , seuls deux éléments se
sont montrés à la hauteur de
l'événement. En fait , la surprise
Martigny la créa lors des demi-
finales en écrasant les joueuses
de Leytron curieusement rési-
gnées.

Benjamins:
Martigny - Monthey

Fanny Roduit arme son tir et Sion récolte son troisième trophée en
cadettes. msh

pour ensuite saisir leur chance
et remporter un nouveau titre
de champion. S'enchaîna ensui-
te une victoire en coupe, Marti-
gny réalise ainsi le doublé. Un
doublé qui sied à merveille â

son entraîneur Roland Dubuis
qui, après de longues années
d'efforts, voit enfin ses longues
heures dans les salles récom-
pensées de ce magnifique chal-
lenge.

Cadettes:
Sion troisième coupe

Après leur récent titre de cham-
pion de Suisse, les Sédunoises
n'ont pas tremblé et ont su se
hisser à la hauteur de l'événe-
ment. Elles réalisent ainsi une
saison pleine quant au résultat
et pleine quant à l'espoir de voir
éclater de nouvelles gloires pour
le basketball féminin toujours au
sommet de l'élite suisse. Des si-
gnes qui ne trompent pas et une
équipe octodurienne qui n'a pas
à rougir de ses défaites et possè-
de également quelques réels ta-
lents pour alimenter son équipe
féminine.

Cadets:
Martigny trop fort

En l'absence de l'équipe mon-
theysanne éliminée sur le tapis
vert, l'équipe de la cité du soleil
n'aura que pu voir passer le TGV
octodurien qui fit étalage de son
talent et surtout de sa supériori-
té. Un match à sens unique où
Sierre constate encore le chemin
qui les sépare des meilleures
équipes valaisannes. Un constat
inquiétant pour cette catégorie
cadets qui manque sérieuse-
ment de concurrence pour pou-
voir assurer une bonne évolu-
tion des joueurs.

Juniors:
Monthey supérieur

Et de trois pour la formatign, à
Louis Morisod qui va garnir
d'un nouveau trophée la vitrine
de choc du BBC Monthey. Mar-
tigny a lutté de toutes ses forces
mais en perdant à mi-saison un
de ses meilleurs éléments Mi-
guel Da Silva, Martigny avait
bien peu de chance de rempor-
ter cette coupe. Il faudra d'ail-
leurs que la commission jeunes-
se se penche sérieusement sur le

Roland Dubuis: le doublé avec
les scolaires de Martigny. msb

moyen de réactiver un cham-
pionnat juniors qui se voit mou-
rir d'ennui avec seulement qua-
tre équipes.

Troistorrents: une fin
de saison difficile

Troistorrents va de désillusions
en désillusions ne parvenant pas
à se qualifier pour le final four
du championnat de Suisse, alors
même que l'équipe chorgue se
nourrissait de grande ambition,
l'équipe vient de laisser échap-
per un nouveau trophée aux dé-
pens des juniors de Sierre. Ces
dernières, qui ma fois, méritent
tout à fait cette coupe. En effet ,
le championnat fut durant toute
la saison indécis et engagé, où
tant Brigue que Sierre avaient
une carte à jouer. En perdant Li-
via Lauber, les Haut-Valaisannes
ont perdu du terrain alors que
Sierre est resté accroché toute la
saison au basketball de Troistor-
rents. Aujourd'hui les voilà ré-
compensées de tous leurs efforts
et peuvent désormais concentrer
leur force pour la prochaine sai-
son. MSB

Résultats et classements
Promotion féminine
Classement
1. Brigue 16 15 1 221 30
2. Sierre 16 12 4 481 24
3. Bagnes 16 11 5 117 22
4. Martigny 16 9 7 133 18
5. Monthey 16 9 7 - 89 18
6. Hélios 16 7 9 16 14
7. Leytron-S. 16 6 10 - 5 12
8. Coll.-Muraz 16 3 13 -212 6
9. Hèrens 16 0 16 -662 0
Championne valaisanne: Brigue.

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 18 16 2 336 32
2. Martigny 18 11 7 425 22
3. Sion 18 6 12 - 91 12
4. Hélios 18 3 15 -670 6
Champion valaisan: Monthey.

Juniors féminins
Classement
1. Troist. 12 10 2 152 20
2. Sierre 12 9 3 291 18
3. Brigue 12 4 8 20 8
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4. Sion 12 1 11 -463 2
Championne valaisanne:
Troistorrents.

Cadets
Classement
1. Martigny 16 15 1 997 30
2. Monthey 16 13 3 787 26
3. Sierre 16 8 8 114 16
4. Sion 16 2 14 - 831 4
5. Agaune 16 2 14 -1067 4
Champion valaisan: Martigny.

Cadettes
Classement
1. Sion 14 13 1 348 26
2. Troistorrents 14 10 4 315 20
3. Martigny 14 7 7 59 14
4. Hélios 14 2 12 -206 4
Championne valaisanne: Sion.

Benjamins
Classement
1. Martigny 1 19 18 1 1173 36
2. Monthey 1 19 17 2 930 34

Coupe valaisanne Hélios 1 - sion 2 22-4
_ . .. Hélios 2 - Sierre 4-25Seniors masculins Hérens - Martigny 2 10-12
Résultat Arbaz 1 - Saillon 8-10
Martigny - Sion 83-59 Agaune - Coll.-Muraz 3 27-3
Vainqueur: Martigny Monthey - Martigny 1 34-4 \ V 'A U \ ! \ \3 ' Coll.-Muraz 1 - Leytron 22-6 - \  \VM/ _=__________¦
Promotion féminine 5éS i'ïoistorrents 1 SS ¦ hS_WmRésultat Bagnes - Sierre 2-44 llll lllïlï "

U"
Brigue - Sierre 67-50 Sion 2 - Troistorrents 2 6-20 1 7 iui« 1
Vainqueur: Briaue Arbaz 2 - Hérens 7-20 > e

3. Brigue 18 14 4 540 28
4. Sion 18 11 7 60 22
5. C.-Muraz 18 9 9 - 84 16
6. Leytron 18 7 11 - 194 14
7. Sierre 18 7 11 - 349 14
8. Martigny 2 18 5 13 - 399 10
9. Hélios 18 2 16 - 681 4

10. Monthey 2 18 1 17 -1164 2
Champion valaisan: Martigny.

Benjamines
Classement
1. Troistorrents 14 14 0 689 28
2. Leytron 14 12 2 484 24
3. Hélios 14 8 6 160 16
4. Agaune 14 8 6 146 16
5. Martigny 14 7 7 104 14
6. Anniviers 14 5 9 - 44 10
7. Sion 14 2 12 -667 4
8. Bagnes 14 0 14 -872 -2
Championne valaisanne:
Troistorrents.

Minimes 1
Résultats
Bagnes - Saillon 1 37-37
Saillon 1 - Monthey 33-58
Coll.-Muraz - Troistorrents 32-42
Agaune - Brigue 1 14-104

Minimes 2
Résultat
Arbaz - Martigny 2 89-25

Juniors masculins
Résultats
Hélios - Monthey 75-91
Martigny - Monthey 63-81
Vainqueur: Monthey

Juniors féminins
Résultat
Troistorrents - Sierre 42-61
Vainqueur: Sierre

Cadets
Résultat
Sierre - Martigny 54-103
Vainqueur: Martigny

Cadettes
Résultat
Troistorrents - Sion 51-64
Vainqueur: Sion

Benjamins
Résultat
Martigny 1 - Monthey 1 61-73
Vainqueur: Monthey 1

Benjamines
Résultat
Troistorrents - Martigny 36-52
Vainqueur: Martigny

Gala final écoliers
à Hélios
Résultats

Coll.-Muraz 2 - Hélios 2 6-14
Coll.-Muraz 3 - Leytron 2-32
Arbaz 2 - Martigny 2 . 4-26
Arbaz 1 - Martigny 1 12-22
Saillon - Troistorrents 2 6-16
Brigue - Monthey 4-18
Coll.-Muraz 1 - Hélios 1 28-11
Sion 1 - Troistorrents 1 12-18
Agaune - Sierre 2-46
Coll.-Muraz 2 - Sion 2 10-4
Bagnes - Hélios 1 6-20
Arbaz 2 - Troistorrents 2 8-32
Coll.-Muraz 3 - Hélios 2 10-10
Coll.-Muraz 2 - Martigny 2 6-18
Leytron - Troistorrents 1 6-34
Brigue - Martigny 1 17-4
Hérens - Saillon 15-12
Arbaz 1 - Coll.-Muraz 1 20-18
Agaune - Monthey 3-25
Bagnes - Sion 1 7-26
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Phénomène éditorial, Harlequin a toujours ses partisans et ses détracteurs

Doc /i_ ill -u4<niic __ *-! __*-»4v____,__

\ 

chaque seconde, il s'en vend plus de six exemplaires dans le Les héroïnes sont jeunes et ambitieuses. Leurs eff usions s'arrêtent le f il Cest comme «Top models»! Ce ne sontpas des livres que j e  garde. Quand
monde. Ce qui représente quelque 200 millions de livres écou- toujours à la porte de la chambre à coucher. Lancée dans les années j e  les ai lus, j e  les passe p lus bin, à des petites grand-mères. Bles sont ravies.»
lés par année. Qui dit mieux? Pas grand monde. Il n'est guère huitante, «Tentation» ne craint plus démailler les intrigues de scènes
que la Bible qui puisse prétendre rivaliser avec ces chiffres qui sensuelles. Les héroïnes deviennent séductrices, elles font le premier (j omme M magazine
donnent le tournis. Les statistiques font de Harlequin le pas. «Rouge passion», poursuit dans cette voie, offrant un cocktail Dans sa librairie de Martigny, Syrlène Décaillet ne propose pas

méro un mondial du roman sentimental. Diffusés dans une centaine de «sensualité, modernité et fantaisie». La «Collection blanche», de romans Harlequin. «On a essayé d'en tenir aux tout débuts de la
pays—Turquie, Corée, Islande, Chine, Australie, Japon, Brésil notam- elle, c'est «la médecine pour passion, l'amour pour vocation». librairie, mais il y avait très peu de demande et les stocks devenaient
ent—et traduits en 23 langues, les produits de cette entreprise ne «Horizon» met en scène non seulement le couple, mais toute la vite monstrueux. H faut savoir qu'Harlequin fonctionne comme les
nnaissent pas la crise. Voici vingt ans tout juste que cela dure en Europe famille. Les enfants jouent un rôle important. Aux années nonante, magazines: il en arrive un certain nombre chaque semaine. Si vous
plus d'un demi-siècle en Amérique du Nord, d'où l'aventure est partie. synonymes de crise, correspond «Amours d'aujourd'hui» qui voit m f a  vendez pas, ils s'accumulent.»
rien n'indique un ralentissement prochain. les héros construire leur bonheur malgré un environnement hostile. Lgs retours de ces romans à l'eau de rose se passent aussi comme
En Suisse, l'éditeur annonce 322 000 volumes vendus Fan dernier, et «Sixième sens» marque l'arrivée du paranormal chez Harlequin. p0ur jes magazines. «Contrairementaux autres livres, on ne renvoie

ie courbe accusant une légère hausse pour les premiers mois de 1998. Des relents de «X-Files» pour tenter de séduire un public jeune. pas  ̂  
]_0UqUin en enf er mais seulement la jaquette. Ce n'est pas par«Suspense» vise un public similaire, en manant f iction policière et ^^ mmtre 

bim 
qu>Harïequin ̂ de ̂  littérature de kiosque.

Au supermarché intrigue sentimentale. Les passionnées d histoire<ne sontpas oubliées, D>aiUeurs> ieprixd>un wiume est comparable à celui d'un maga-
Harle&s'inscrit dans la longue tradition du roman d'amour.Rien f

ec de ̂ ande) ls_ ^£f
eroulan

!̂

cour 
(«Royale») ou 

dam 

des zine illustré,>
; révolutionnairede ce côté.La nouveautésesituedans lemode de dif- tem^s

f"
(<<l£S

C
onques» .Enfin «Amoursdaupurdhm»

rnrnntp ulp t rfrnmp <; dp n nip m' tnrrp ne Inmmir,, n s* ., ,. n i ¦_ j  ,• __ j  • j  i • __• j . j  r ruconie «ies urumes ue ia vie, ia iorcu ue i amour». ,, o, _^/?,__,__v_ ,ides livres. Ils agit de s introduire dans la vie quotidienne des femmes. J <<çye rej userois»
t où les trouve-t-on, ces lectrices potentielles? Dans les librairies, Si un représentant venait lui proposer un rayon Harlequin, la libraire
s. Dans les kiosques, certes. Mais encore? Dans les supermarchés, refuserait tout net «Je rien prendrais pas. Ça n'a rien à voir avec ce que nous
! Entre le mascara et les couches-culottes. Une idée de macho, ça presse de l'éditeur. Les tenanciers de kiosque et libraires visités, esquis- faisons ici. Ceci dit, nous avons quand même quelques romans légers pour
rapporter gros. sent en revanche un profil proche de la fameuse «ménagère de moins de dames, mais d'autres éditeurs.»
autre bonne idée, c'est le coût de ces volumes. Pour le prix de deux 50 ans». «J 'en lis de temps en temps, quand j'ai envie de ne pas me prendre Ce qui frappe Syrlène Décaillet dans les romans Harlequin, c'est encore
on en achète un. Et les grands succès, vendus en coffret de deux ou la tête», explique cette lectrice occasionnelle dans la quarantaine. (Après cette trame immuable, ces histoires d'amour lassantes parce que toutes
is, ne valent qu'une dizaine de francs. une journée de boulot où l'on a eu des soucis, ça détend.» similaires. Elle parle en connaissance de cause, puisqu'elle avoue en avoir

Notre témoin n'est pas dupe: «C'est toujours le même genre d'histoire, lu à une certaine époque. «Je devais avoir 13 ans... Mais il paraît que le goût
vider k Été romantique en diable. On sait que ça finit touj ours bien, ce n'est p as réa- * pour ce genre de lecture revient avec l'âge!» Méfiance et vigilance donc.

•s romans Harlequin n'ont pas de lectrices type», assure le service de liste. On peut lire un chapitre en ayant la tête à autre chose, on ne perd pas MANUELA GraouD



SÉLECTION THE"

Arte • 19 heures • TRACKS

vacances estivales assez tôt cette année, non?

TF1 • 20 h 50 • DRÔLE DE PLANÈTE

La sono du foot
Ils vénèrent le ballon rond et ils le chantent
sur CD. Gros plans sur des artistes comme
Youssou N'Dour, Blur, Oasis, Pulp ou Femi
Kuti. Chacun y va d'un couplet pour son
équipe nationale. Rod Stewart, autre
inconditionnel fan de foot, hérite de la
séquence «Back Tracks» . Une archive où il
rugit avec le groupe The Faces.

Stewart, un ami des stades. . as

Canal 9 »  20 h 30 • PLAISIR DE LIRE

La 25e avec Maggy
«Plaisir de lire» passe sa vingt-cinquième
édition en compagnie de Maggy Correa pour
son ouvrage «Tutsie, etc.» (Editions De l'Hèbe
et Monographie). Ce témoignage aborde le
génocide rwandais par un biais personnel.
Maggy Correa y explique les folles conditions
qui lui ont permis, en juillet 1994, de sauver
sa famille des machettes. Une expédition
menée avec l'aide de Jacques P., surnommé
James Bond. «Plaisir de lire» rappellera aux
téléspectateurs certains points liés à Ja
question rwandaise. Romaine Mudry a
également filmé Maggy Correa dans son
quotidien. Durant le dernier quart d'heure de
l'émission, un invité, mandaté pour une
mission humanitaire par Edmond Kaiser,
confrontera sa vision des événements avec
celle de Maggy.

TSR1 • 20 h 10 • DUO MORTEL

Sombre affaire
Ce téléfilm, tourné en 1994, nous sert, en
tête d'affiche, Ellen Barkin et Laurence
Fishburne. L'intrigue nous prend un ex-agent
de la CIA, Nelson Crowe, engagé par une
certaine Margaret Wells. Celle-ci s'occupe
d'espionnage industriel. L'affaire prend assez
vite un virage assez sombre ! Les mercredis et
les vendredis de la TSR1 nous consomment de
grosses quantités de téléfilms américains.
Histoire de ne pas céder la politesse à M6 qui
les récupère la semaine suivante. Au fait, il
nous semble que «C'est la vie!» est parti en

6.00 TV5 Minutes 33069894 6.30 Té- 7.00 ABC News 58321788 7.25
lématin 91001165 8.05 Journal cana- S.O.S. Bout du monde 81655788 8.10
dien 92060097 9.05 Enjeux/Le Point Les superstars du catch 82195813
98129894 10.05 Les grands entre- 9-00 Les marches du palais. Film
tiens 24409271 11.05 La clé des 73746146 11.25 Surprises 41153691
champs 67509900 12.05 Paris Lumiè- 113S Et Hollywood créa la femme,
res 31616900 13.00 Le monde de Doc 23689J,84

«
12-30 Tout va £?n

TV5 31481523 15.00 Temps présent 56004977 13.35 Extravagance Film

93736542 16.15 Pyramide 61427146 ^̂ ¦"A^JI SÏÏ¦n an c_ ci i= ._ =___¦ _ i_ 3_ i:/. 16-00 Dldler- Fllm 28794184 17.40
_ -__ n ! _ Les repentis 67994691 18.30 Nulle

18.00 Questions pour un champion „ a{f |el__ 48554788 20 30 A||on_
31037271 19.00 Paris Lumières ÏJU dnéma 89545455 21 „„ _ Mm
47733252 20.00 Fiesta 49259349 souper Fi|m 55238423 22 35 L-effa.
22.00 Journal France Télévision ceur, Fi|m 29722078 0.30 Tire encore
47742900 22.45 Bon Week-End s| tu peux. Western 14463214 2.25
84474813 23.45 Drucker and co/Stars Megapolis 79660672 3.50 La compé-
and co 38914558 1.00 Journal Soir 3 tition. Film 33049092 5.25 Handball:
58269653 2.00 Le cercle des arts France/Lituanie 18399108
89928382 3.30 Rediffusions 65980924
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8;30 ^vue de presse 10.00 Les 6.00.22.0o Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.40 Qua

î^ r̂
5"9,

9
;10!. _f 

deiTer 
cuit %lbert Thumànn P'eds 5Ur *"* 10,°5 L eSCapade ' «-W Wandin Valley 12.00 Harry e Unomattina 7.35 TG 1 - Economia si ama 10.00 Santa Barbara 10

__,
¦
_? 17 Ï7 rh_.un nnn. IZ ï ^ Domaine oarlé ' La ittérature littéraire 160° Dynamhit 1W5 9« Hendersons 12.30 Telegiornale- 8.30 TG 1 - Flash 9.50 II grungnito Racconti di vita 11.00 TG 2 - M

MMSar̂ te &loSS. iaao ^M ct^^oS-Wn Ecran total: cinéma 20.00 Blacksi- Meteo 12.50 La grande vallata dell'aquila. Film 11.30 Da Napoli TG cina 11.15 TG 2 - Mattina, 1
, ,- _ •_ . .,,__ p„*_? loufs lu M. _in,,_ £_hn,Ti_. Jn r__ ._ rT de- R&B soûl ran 1340 Maria 1425 II romanzo di 1 11.35 Verdemattina 12.30 TG 1 - Anteprima «I Fatti vostri» 12.<
Le 12.30 13.00 Drô es de zèbres Musique d abord 15.30 Concert. ae. K&B soûl rap ...«ti Maria m.__ n romanzo ai r
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- Orchestre symphonique de la Radio _ ._ ._  -„ ._ . ... Telma Jordon. Film 16.05 La tigre *_ %\™

5. nJ™*- * 
u
E
n* n

0
g
m
e° fV TQ 2 Co^me e s0

vice 15.30 Mille-feuilles 17.12 "J^'̂ J™ 
*"* 

^'̂ •" î̂f 'ï» îlŒ'SZ -ÏÏlW * «
" SSfa" ÏS î CiVdlamo InTlà .

"
Zoom 18.00 Journal du soir 8.15 l™^Mj wwte^ 

5.30 
La Matinale 5.45. 6.45, et Gop 17.30 Dr. Quinn 18.15 Tele- 14.40 Cara Giovanna 15.50 Solletl- - Flash 16.30 La cronaca In dir

B
e
Afl

Sp
°?o ni 17 

sulsse
,
l
P

2 s
r£

a *s
mo

H
r_

r 
Zhof,rB .Inhnni ™,! 745' 81S Flashs infos 6'15' 7K .o^ 'n !?

,2° S  ̂ PT^nl co 17.50 Oggi 
al Parlamento 18.00 17.15 TG 2 - Flash 18.40 In via.

hSr^oV^r .̂^^̂  de la Radio dfSffi 22M Journal du matin 9.00 Contact. 8-*> S"?" uraSn° dl
T
pfpà

1
19,?° TG 1 18.10 Primaditutto 18.45 Co- con Sereno Variabile 19.05 Law

heur 20.05 Trafic. Le concert de La de la Radio de Cologne 22.30 Quot d ano 20.00 Te eg ornale- inradn 20 00 TG 1/SDort 20 40 Fra- Order 20 00 Soeciale I fatti w
*e

?f * J* ,lf 
Srands airs Journa de nuit 22.42 Lune de pa- Agenda des manifestations 11 00 Meteo ,„_,„ Ru ; 

9 
Ma 

«do MM T G 1  port 20.4 F Or̂ er 
20 00 

Spéciale I «i

m nu?t 
n
2 30 Jou?nàfde n

U
uit

U
.05

e 
sta. 0 05 ro^ramTde nu t 

 ̂
^fW,! 22.00 WCW Nitro on TNT 0.30 Sit- 21-30 Una pallottola spuntata 22.40 TG 

1 22.45 PrJ. Donna che. Film 22.40 TG 
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sique 0.05 Programme de nuit 11.45 Flashs infos 12.15 Journal ting Target. Avec Oliver Reed (1972) 22.55 Telegiornale 23.15 A 30 se- 0.00 TG 1 - Notte 0.25 Agenda - 23.20 TG 2 - Notte 0.10 Rai S|

rrogramme ae nun 
RHÔNE FM de midi 13.00 Le Magazine 16.00 2.15 La loi du milieu. Avçc Michael condi dalla fine. Thriller 1.05 Textvl- Zodiaco 0.30 Educational 0.55 Filo- Notizle 0.25 Violenza privata. I

ESPACE 2 6 00 Tempo Matinal 7 30 Le jour- Tout est permis 17.45 Journal du Caine, John Osborne (1971) 4.15 sion sofia 1.00 Sottovoce. 1.15 La notte 2.00 La notte per vol 2.05 Ml ri»

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton nal du matin 8.00 A votre service soir 19.00 Saga... rock Hercule, Samson et Ulysses. Avec per vol 1.20 Ho Cammlnato con uno in mente replay 2.50 Diplomi uni'
: I Kirk Morris (1964) zombie. Fllm sitari a distanza

Payet, la vie après Canal
Le producteur. Arthur nous revient avec sa
«Drôle de planète», zapping dans les
programmes les plus allumés du monde. Il
change le trio féminin de présentation. On y
remarque Valérie Payet, ancienne
coanimatrice de «Nulle part ailleurs» au côté
du granitique Gildas. «Drôle de planète»
exhume les moments les plus croustillants du
«Jerry Springer Show», le talk-show le plus
abject de la télé américaine. De son côté, la
journaliste Ruby Wax , de BBC Prime, pousse
Pameia Anderson dans ses retranchements les
plus intimes. Culottée, elle n'épargne aucune
question indiscrète à la star d'«Alerte à
Malibu». On reçoit aussi des nouvelles de
Marlène qui sévit sur la télé espagnole au sein
de l'émission «No Veas» . Elle y affiche ses
rondeurs en tenues arachnéennes.

TSR2 • 20 h 50 • LES GRANDS
ENTRETIENS

Le combat de Salima
Ghezali
Salima Ghezali est à la fois journaliste et
professeur de littérature française. Elle a dirigé
l'hebdomadaire «La Nation» jusqu'à sa
disparition, fin 1996. Depuis, Salima Ghezali .
s'exprime.sur des médias extérieurs à son
pays. Elle vit néanmoins chez elle, à Alger.

Rencontre avec une femme de courage
face à l'obscurantisme des intégristes, idd

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

lu!. «Il _B:_iU_i
9.40 Maguy 6301970710.05 Meurtre
en ut majeur 87656146 11.35 Des
jours et des vies 59276184 12.30 Ré-
cré Kids 33168962 13.35 Document
animalier 31859829 14.00 Boutique
du téléachat 33373417 14.30 Paroles
de femmes 39325097 16.00 Pistou
57703368 16.25 L'inspecteur Morse
55155829 17.15 Soit prof et tais-toi
58538766 17.40 Le prince de Bel Air
26761349 18.10 Les rivaux de Sher-
lock Holmes 73967894 19.05 Flash
infos 24631542 19.30 Maguy
79183894 20.00 Major Dad 28935982
20.35 Vivre sans elle. Téléfilm
48179320 22.15 Les ailes du destin:
fragiles vérités - Depuis Walter
93493320 23.50 Le monde sous-ma-
rin de Cousteau 79425946

Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 20573938 12.25 Chicago
Hospital 23662551 13.10 Derrick
57547532 14.10 Euroflics 25388938
15.05 Christy 45800025 15.55 Happy
Days 96175358 16.25 Cap danger
63733396 16.55 Guillaume Tell
18064006 17.20 L'Enfer du devoir
91310377 18,10 Top Models 47552938
18.35 Chicago Hospital 88810938
19.25 Harry et les Henderson
92607193 19.50 La vie de famille
92694629 20.15 Friends 74481822
20.40 Le faux pas. Téléfilm 91226984
22.30 Julia et les hommes. Film
54809700 23.50 L'alibi. Drame
17421087 1.10 Flics de choc. Film
11510526 2.40 Derrick 42571830 3.40
Compil 18529897

7.00 Minibus et compagnie
230523

8.10 Les craquantes 1115349
8.35 Top models 4584542
9.00 L'ogre. Film de Simon

Edelstein 8785900
10.25 Drôles de dames

4901368
10.35 Les feux de l'amour

6056962
11.20 Paradise Beach 7650962
11.45 Le prince de Bel Air

7148146
12.10 VD/NE/GE Régions

8368252
12.50 Zig Zag café 8684726
13.35 Matlock 6000900

Le justicier aveugle
14.25 Mister Karim 3364349
15.25 Tour d'Italie 9951233

13e étape:
Carpi - Schio

17.10 Les craquantes 2332271
17.35 Pacific police 7407287
18.25 Top models 1441748
18.50 TJ Titres 567639
19.20* Suisse Puzzle 907962

Banco Jass
19.30 TJ-Soir-Météo 186184
20.05 Allocution de M.

Flavio Cotti, président
de la Confédération

8379815
A propos de l'initiative
«pour une Suisse sans
police fouineuse»

7.00 Euronews 46242815
8.00 Quel temps fait-il?

82980233
8.30 Euronews 41292310
9.30 L'autre télé (R) 49655894
9.45 Emission spéciale

72575287
11.20 Euronews 52934338
11.45 Quel temps fait-il?

34417829
12.15 Euronews 69546829
12.30 L'anglais avec

ViCtOr 33396368
13.00 Quel temps fait-il?

33177610
14.10 Emission spéciale

Pour ou contre
l'intiative dite «pour la
protection génétique»

14.45 L'autre télé (R)
907583210

15.30 Motorshow (R) 77619504
15.45 L'autre télé (R) 32366097
16.00 Myster Mask 33388349
16.30 Bus et compagnie

32299504
17.30 Minibus et compagnie

72354900
18.00 Studio One 23985455
18.35 VD/NE/GE Régions

86269233
18.55 II était une fois les

explorateurs 1243887=
19.25 Le français avec Victor

(R) 8014432C

20.10
Duo mortel 4552097
Film de Damian Harris,
L'ex-agent de la CIA Nelson
Crowe est engagé par Marga-
ret Welles dans une firme
spécialisée .dans l'espionnage
industriel. Sa première mis-
sion: soudoyer un juge pour
le compte d'un client.
22.00 Le toboggan de la

mort 984962
Film de James
Goldstone, avec Henry
Fonda,

23.55 En service
commandé 9384146
Pour un instant de
gloire

1.20 Soir-Dernière 7717905
1.40 TSR-Dialogue 8228158

(R)

3.25

4.50
5.00

2.25
2.35
4.55

5.05

20.00
Festival
Juste pour rire

20.50
Drôle de planète

21.00
Frères et flics

63118436
20.50 Les grands entretiens«LB^N^ aïucm, Va|érje payet_ Gwendo|ine série avec Thierry Fortin

c_ ..n__ n.Q,_n ™
88766 -Amon et Laurence Treil et Bruno RicciUn papaiaSalima Ghezali par . ,,, . .  j  v ,

Romaine Jean _»2.45 Football 89799184 mort défenestre, et un en
Cette journaliste et Match amical dlsParu: deux épineuses â
professeur de Maroc - France ],es Pour
littérature française en 0.55 CD Tubes 31886634 Ricanera et Leduc.
Algérie, privée de sa 1,00 TF1 nuit 56082498 22.50 Un livre, des livres
plume depuis que _ M _ Q Les oubliés de la 27421
l'hebdomadaire «La Libération 24140769 23.00 Bouillon de culture
Nation» qu elle La ^oire en couleurs Voix d'Amérique
dirigeait jusqu a fin 6969]

i!.5tf Q
Ce
=l

S
nni

e
o c_c 2.00 Reportages 21897721 0.15 Journal + 92771

SE 2-30 Histoires naturelles 0.40 Le garçon aux chevi
Sen 

9 20153740 verïs. Fiim de Josep
vivant chez elle, à
Alger.

21.30 Idée suisse 57125875
22.50 L'autre télé (R) 10271962
23.05 Zig zag café (R)

13495707
23.50 Studio One 71663417
0.05 VD/NE Régions 13917092
0.30 TextVision 53658769

72167504
La télé la plus folle du monde
Divertissement présenté par
Valérie Payet, Gwendoline

Histoires naturelles
33729740

Musique 86452769
Histoires naturelles

85876214
Les nouvelles filles d'à
CÔté 99724030

52805
Paparazzi
Plage interdite

Losey 7435
Envoyé spécial 4090
C'est l'heure 5203
L'aile et la bête

8643

L'art au quotidien.
Raymond Loewy, la
laideur 5793

7.55 Satori stress 49047558 9.10 Les
nouveaux explorateurs 38744558
9.45 Les ailes expérimentales
38651894 12.00 Le Pont de Norman-
die 18671900 13.55 L'Inde en instan-
tanés 64227707 15.35 Le charme dis-
cret de la démocratie bourgeoise
96844436 16.05 Baignade Interdite
24408610 16.50 Où vas-tu, Albanie?
44794287 17.45 Gwoka, l'âme de la
Guadeloupe 15671097 18.45 Glas-
tonbury 44822788 20.10 Ciné-tracts
59072368 20.35 Oser lutter, oser
vaincre 73826469 22.05 Le léopard
qui voulait vivre sa vie 61125184
23.00 Une vie de couleurs 56958165
0.25 Le pouvoir est dans la rue
27473473 1.15 Les Chevaliers
22881214

8.30 Olympic Magazine 530962 9.00
Football: coupe du monde 98 237639
10.00 Motors 231455 11.00 Tennis:
internationaux de France à Roland
Garros 94571900 14.00 Motocyclis-
me: championnat du monde 998962
16.15 Cyclisme: Tour d'Italie - 13e
étape Capri-Schio 7733417 17.00
Tennis: internationaux de France
413225 19.00 Football: coupe du
monde 98 181610 20.00 Football:
coupe du monde 98 - match amical
Yougoslavie-Nigeria 713782 22.00
Motocyclisme-Pole position: grand
prix de France 714962 23.00 Tennis:
internationaux de France 738542
0.00 Yoz action 258653 1.00 Boxe:
poids lourds-légers à Levallols
6408059

10.00 et 12.00 Rediffusion
l'émission du mardi soir. Jour
«La nouvelle loi scolaire». Dé!
contradictoire avec Serge S'0
Marthe Férolles, Ramond Pen>
Isabelle Millioud, Roger Sauthiei
Gabrielle Nanchen. Animé par I
chard Robyr 20.00 et 22.00 Je
nal. Développement: avenir des h
les Berclaz-Métrailler, après la dé
sion du Conseil général de Sien
Sylvie Biderbost reçoit François Sa!
min, conseiller communal de Sis
et Guy-Pierre Pont, président
l'Atout. Plaisir de lire: rubrique oi
relie. Romaine Mudry reçoit Ma.
Correa pour son livre «Tutsie, etc

6.20 La croisière foll amour
86814078

6.45 TF1 info 39199691
7.00 Salut les toons 79377829
9.05 Secrets 49360894
9.50 Jamais deux sans

tOi...t 52546097
10.20 Le miracle de l'amour

79336707
10.50 La clinique de la

Forêt-Noire 43311523
11.35 Une famille en or

31818233
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
98772829

12.15 Le juste prix 39309252
12.50 A vrai dire 85293271
13.00 Journal-Météo

22546287
13.50 Les feux de l'amour

64242523
14.45 Arabesque 16019349
15.35 Dynastie 65972558
16.30 Sunset Beach

68480078
17.20 Beverly Hills

48993707
18.20 CD Tubes 82505287
18.25 EXClUSif 13632851
19.00 Le Bigdil 49395455
19.50 Ushuaïa 55224894
19.52 Le Journal de l'air

253359726
20.00 Journal-Météo 12120320

6.30 Télématin mn,
8.35 Amoureusement vôtri

56*
9.00 Amour, gloire et

beauté 40930
9.30 Les beaux matins

50I1J
10.55 Flash info sois
11.05 MotUS 5920SI
11.40 Les Z'amours 90100e
12.10 Un livre, des livres

98690!
12.15 1000 enfants vers l'i

2000 mu
12.20 Pyramide 3930.
12.55 Météo-Journal 3731s
13.50 Le Renard 905;;

Dix-neuf ans après
14.55 Tennis 759a

Internationaux de
France de Roland
Garros

19.15 Un livre, des livres
495.

19.20 1000 enfants vers I'
2000 4950

19.25 C'est l'heure 8864
19.50 Au nom du sport

552!

19.55 Journal 4847
A cheval-Météo
Point route



EU
JS.0O Euronews 41214558
15,3b Cinéma étoiles 41126349
7,00 Les Zamikeums

' 77041417
j,30 Un jour en France

73418320

9,20 La croisière s'amuse
21796252

11,00 Les Allées de Roland
Garros 91089078

11.35 A table! 57021639
12.00 Le 12-13 de

l'information 25059455
13.00 Tennis 74326875

Internationaux de
France de Roland
Garros

15.05 Derrick 50762436
Un cierge pour
l'assassin

16.10 Côté jardin 18031875
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; L'histoire
sans fin, etc. 84733707

17.45 Le passe à la télé
72362122

18.20 Questions pour un
champion 21871900

18.55 Le 19-20 de
l'information 42415829

20.05 Fa si la chanter
64576829

20.35 Tout le sport
55227981

20.38 Côté court 377460271
20.55 Consomag 18812639

un 16.45
21871900 18.05

8.00
8.05

9.00
9.35

10.05

10.50
11.00

11.50
12.00

M6 express 58337349
Boulevard des clips

38894788
M6 express 18735523
Boulevard des clips

66203097
Boulevard des clips

53332894
M6 express 41171097
Drôles de dames

79131287
M6 express 70238146
Cosby Show 28180900
Ma sorcière bien-
aimée 42431455
Madame est servie

11733417
Menaces sur un enfant

25370784
Téléfilm
Une mère et son jeune
fils trouvent par
hasard un timbre qui

12.35

13.05

13.35

contient le microfilm
des plans d'un
nouveau missile.

16.45 Hit machine 73673271
18.05 Agence Acapulco

Une affaire
compliquée 36347320

19.00 Loïs et Clark 97254894
19.54 Six minutes 482869455
20.10 Plus vite que la

musique 66990078
20.40 Hot forme 80690261

Les jambes

1.00
ïhalassa 51012441

i'hili con dollars
ûepuis 1974, l'île chilienne de
f/tiloé a vu s'installer des di-
vines de salmoneras, fermes
acquacoles d'élevage de sau-
mon. Une activité lucrative
qui met en péril l'écosystème.
22.05 Faut pas rêver

Magazine présenté par
Sylvain Augier.
Russie: les châles
d'Orenbourg 44492271
France: Mon village
Chine: Les rizières du
ciel

23.05 Journal-Météo
97392161

23.25 Les dossiers de
l'histoire 42059610
Mémoires Gay

0.35 Libre court. Tous à la
manif • 27850672

1.00 Notes de voyage.
Sénégal... Dakar Beat

19679301
2.05 Musique graffiti

57702585

PLATEAUX TELE

«On est
sur Ja corde raide»
Où Paul Amar adore le stress du direct.
Où TF1 freine les déprogrammations, mais pas M6.

So n  
émission «D'un monde

à l'autre», Paul Amar ne la
voit pas autrement qu'en
direct. «J 'aime ça parce

.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Maria Elisa 9.15 Encontros 10.10 Zu heiss gebadet Kombdie entretenir ce suspense, Paul Amar neiyunos 10.00 TV educativa. Saber 9.50 Cais do Oriente 10.00 Junior 11.45 Kinderprogramm 12.35 Die , ...., r ' .
1.00 La botica de la abuela 11.30 10.45 Palavras Cruzadas 11.45 No- Ketchup- Vampire 13.25 1,2 oder 3 prépare pas a 1 avance les interviews
aber vivir 12.30 Asi son las cosas ticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 13.50 Pinky und Brain 14.15 Con- avec ses invités. «J'aime ne pas C011-
3.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio {e_ _ _ e™ 14-25 P°Pf/ e^ohn & Co mître ;fl «„ de l 'histoire qu'on m m.
4.30 Corazon de primavera 15.00 15.30 Chuva na Areia 16.45 Jornal 14.50 Seaquest DSV 15.40 Star J découvre en même temm-lediario 15.50 Huracén 17.00 Sa- da Tarde 17.15 Falatôrio 18.30 Jû- Trek-Deep Space Nine 16.25 Super- conter je la aecouvre en même temps
er y ganar 17.30 Plaza Mayor nior 19.00 Huila Ballo 19.30 Regata man - Die Abenteuer von Lois und que le téléspectateur. Jai les des,
8.00 Noticias 18.30 El escarabajo Expo 98 20.00 A Grande Aposta „^l '̂ 5 , unter ein™ Dacl] mais quand j 'ouvre une porte, je ne

ni. 
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Tele" islos Roseannrtuo in. sK ¦ sais jam ais vraiment ce qu 'il y a der-0.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 jornal 21.45 Contra informaçao , ;ù "„! %"!,:_! ,„„„ r' L„_. •> n i A •
a llamada de la suerte 1.15 Tele- 21.55 Financial Times 22.00 Assalto ÏÎ3o

n
^Seti?«i __rt̂ ri5 "̂   ̂

 ̂
^̂ ™ aUtle

iario 2.00 La mandrâgora 3.00 Sa- à Televisao 23.30 Remate: 23.45 Gefâhrli.he Brandung Actionfilm magazine sur la chaîne Paris Premiè-
er vivir 3.45 Asi son las cosas 4.30 Acontece 0.00 Noite Mâgica 1.00 Spie|f||m 22.15 Drop Zone. Action- re, «20 heures». Des raisons prati-
orazôn de primavera RTP 2 Jornal 1 30 Praça da Alegria fNm 23.50 Critters - Sie sind da! ques l'obligent à enregistrer ces in-3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho- Grusefilm 1.10 Jahr 2022... 2.40 ? . j „+ ,, . ., , .... .

ras 4.30 Cais do Oriente 4.45 Finan- Verheiratet mit einem Toren. Psy- terviews de Stars. Mais il le tait dans
cial Times. 5.00 Pafs Pals chothrille les conditions du direct sans rien re-

direct. «J 'aime ça parce
que j 'ai peur. J 'aime le

danger. Je ne fais p lus de reportage,
mais le direct m'y fait penser: il y a
l'angoisse de l'échec, la prise de ris-
que. On est sur la corde raide.» Pour

trancher au montage. «Je déteste ce
mot. On constate qu'on peut mani-
puler les gens avec le montage. Le di-
rect, c'est une façon de dire, on ne tri-
che pas.» Expliquons ce principe à
Jean-Luc Delarue. Ses deux «Ça se
discute» mensuels sont enregistrés le
même jour. Sur le plateau, les dis-
cussions durent trois heures. La ver-

7.00 Wetterkanal 9.00 Die Erde-un-
ser Planet 10.00 TAFvorschau 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Takito 11.45
Aile unter einem Dach 12.10 Block-
buster 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF
13.30 Lindenstrasse 14.00 Quincy
14.50 Dok 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15 He-
athcliff 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Rad: Giro
(l'Italia 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Mannezimmer 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.55 Ein Fall fur zwei 0.55
Nachbulletin/Meteo

i LOGITHÈQUE

L'Italie à tire d'aile6.25

6.45

7.45
8.15

9.00

9.30

10.05

15.25
16.00
16.30

17.00
17.30
18.00
18.30

19.00

Langue: allemand
85119829

Emissions pour la
jeunesse 96i6osi3
Cellulo 9794182.
Détours vers le futur

4245563S

Georges Duby, le
plaisir et le temps

74006501
De cause à effet

66649726
L'amour en questions

32452962
Galilée 4260828?
Planète ronde 93816146
Le rendez-vous 56450252
100% question 38483788
Le journal de la santé

29083891

D'ici et d'ailleurs
56783418

Pour un dollar par jour
76730981

Entretien 34411349
Passe-partout 36882610
Détours vers le futur

84503504
Cellulo 84504233
100% question 84507320
Gaïa 84515349
Les lapins d'Australie

84523368

Tracks ' 548894
Musique et foot

A la découverte de la Péninsule dans des décors au réalisme superbe

L

ago et Ubi Soft ont con-
jugué leurs efforts afin de
présenter un superbe
add-on destiné aux in-
nombrables fanas . de

Flight Simulator. Cette fois c'est l'Ita-
lie tout entière - ainsi que les îles de
la Sicile, de la Sardaignè et de Malte -
que les pilotes virtuels pourront sur-
voler.

Plus de 300 000 kilomètres carrés
viendront ainsi s'ajouter à votre pla-
nisphère de jeu. Quelque 130 pistes
attendent les commandants de bord
informatiques. Et près de 150 bâti-
ments historiques se dressent dans
leur ville d'origine. Prestigieux passé
de l'Italie oblige! Evidemment pas
question de les découvrir dans le dé-
tail aux commandes d'un 777 ou
d'un A320. Mais comme souvent un
ULM - profitez-en ils sont toujours
interdits en Suisse - fera très bien
l'affaire.

Depuis de longues années, Lago
a pris l'habitude de nous offrir des
produits de qualité. «Italy 98» ne dé-
roge pas à la régie. Les textures ont
en effet été soignées et voler dans des
environnements aussi réalistes de-
vient plus qu'un plaisir. Il suffit de
partir de Venise à destination de Pa-
ïenne avec escale à Rome pour s'en
convaincre. Les abords des aéroports,
les reliefs... tout y est.

Pour renforcer l'effet vous pour-
rez bien sûr prendre l'air à bord
d'appareils d'Alitalia. Vous n'en pos-
sédez pas aux couleurs (vert, rouge et
blanc) de cette excellente compagnie?
Qu'à cela ne tienne, sur l'Internet
vous n'aurez que l'embarras du
choix. Et si vous n'êtes pas branchés
sur le réseau, vous dégotterez bien un
copain qui vous fera ce petit cadeau.
Les zinc - livrés en compressé - tien-
nent à plusieurs sur une disquette.
Comme nous ne reculons devant rien
voici deux adresses où vous pourrez
trouver de l'Alitalia, environ une dou-
zaine d'avions de type différent (at-
tention, il faudra les convertir aux
normes 1998) .

Tout d'abord l'inamovible Dave ^ =_ '~ = = __

Middleton (http://www.avnet.co.uk/ $ o |  F Ï i T i _ _ . w i  A i " p ï Ï E  TA"
dmid/) qui gère une des plus com- g O O I w O
plètes bases de données consacrées à
Flight Sim. Ensuite le toujours perfor-
mant Joël Branchu (http:// Une remarque pour terminer. Si
www.nat.fr/joel/) qui possède une vous possédez «Venezia» de Lago
belle collection de diverses compa- toujours , il faudra le désactiver. Sinon
gnies. N'oubliez pas de laisser un pe- bonjour les surprises...
tit mot de remerciement. ANTOINE GESSLER

19.30
71/2
20.00
20.30
20.45

547165
BrUt 544078
81/2 journal 152691
Le drame de Sheffield

866981
Téléfilm de Charles
McDougall.
Une reconstitution de
la terrible catastrophe
qui causa la mort de
plus de 90
spectateurs, morts
écrasés lors d'un
match de football au
stade Sheffield en
Angleterre.
Grand format 3494900
Soleil noir
Les racines
mythologiques du
nazisme
Northern Lights
Film de John Hanson

6798900
Le dessous des cartes

6319653
Court-circuit 7700653
Spécial cinéma muet

20.50
Peur blanche

34445261 2O.O0
Téléfilm de Olivier Chavarot. 20.30
Une jeune anesthésite est 20.45
accusée d'être responsable du
décès d'une patiente au cours
d'un avortement.

22.40 Au-delà du réel
L'appel d'ailleurs ""

36129894

23.35 Le prophète du mal
Téléfilm de Jud
Taylor 39341523

1.15 Boulevard des clips.
Best of groove 17586924

3.15 Fréquenstar 89503672 22.25
4.05 Fan Quiz 32498160
4.35 Jazz 6 94907081
5.35 Fan de 91292276
5.50 Plus vite que la

musique 62843943 23.55
6.15 Boulevard des clips

67058498
1.35

1.45

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 10.03 Das Millionending. Komô-
die 11.45 Lânderzeit 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Schlucht des Verdebens. We-
stern 15.55 Cartoons 16.03 Rolle
rùckwârts 16.30 Alfredissimo 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Sketchup
19.25 Herzblatt 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Mein Sohn
ist kein Môrder! TV 21.45 ARD Ex-
klusiv 22.15 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn/Sport 23.05 Die Quat-
schmacher 23.35 Wat is? 0.40 Fuss-
ball 2.15 Rebecca. Thriller 4.20 «Ka-
racho» on Tour

3.50 Heute nacht

9.03 Grand Prix Volksmusik 10.45
Info Verbrauchertips und Trends
11.00 Tagesschau 11.04 Tennis
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Weissblaue Geschichten
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Landarzt 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 Aspekte 22.45 Wil-
lemsens Woche 23.45 Heute nacht
0.00 Endstation 13 Sahara. Aben-
teuerfilm 1.40 Junger Mann aus gu-
tem Haus. Kombdie 3.20 Aspekte

http://www.avnet.co.uk/
http://www.nat.fr/joel/
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COMMUNE DE SION: |
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours, pour l'année
scolaire 1998/1999 des postes de

maître(sse)s
spécialisées

à temps partiel.
Conditions:
diplôme de l'enseignement spécialisé.
Traitement:
selon dispositions légales en vigueur.
Durée de l'engagement: année scolaire 1998/1999.
Entrée en fonctions: 24 août 1998.
Cahier des charges:
la direction des écoles (0 (027) 324 13 13) fournira sur
demande les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées jusqu'au 12 juin 1998, à la Direc-
tion des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion.
Sion, le 26 mai 1998.

L'administration communale.
L 036-468174 J

TRAIT D'UNION
C. Millasson - Conseils en personnel

Esprit d'équipe, goût du travail
bien fait , seriez-vous la

secrétaire
que nous cherchons, pour
imprimerie du Bas-Valais.

Au bénéfice d'un CFC
de commerce, de quelques années

d'expériences professionnelles,
vous maîtrisez parfaitement l'outil

informatique et souhaitez vous
investir dans une activité variée

et motivante.
Contactez sans tarder

Mme Millasson.
22-612077

\

14, rue Châtierait - 1003 Lausanne J
traid.d.union @bltiewin.ch /

021 / 312 56 82 /

f - - H >Boucherie
Pannatier-Tridondane

Les Haudères
cherche

boucher
connaissant la vente,

entrée à convenir.
2. (027. 283 18 39.

k 036-468726 J

MWÊ\\___ \\W _̂\ Leader Européen dans le domaine de la télé- /
llM lJfmï JÊmW surveillance recherche pour le développement
lit IIÊÊÊ IlicH de sa filiale Suisse des:

COMMERCIAUX H/F
Votre profil: Nous offrons:
¦ Expérimenté ou débutant, ¦ Un statut de salarié,
¦ Voiture indispensable, ¦ Formation professionnelle perma-
¦ Ambitieux, nente,
¦ Dynamique, ¦ Plan de carrière,
¦ Flexible, ¦ Minimum garanti -f commissions
¦ Esprit gagneur, + primes + frais professionnels.
¦ de 22 à 45 ans,
¦ Disponibilité immédiate. g

Veuillez adresser votre candidature à: Ê
TEP (SUISSE) SA - M. Philippe M0NNIER I

rue de l'Industrie 6 - Z.l. Planchy -1630 BULLE |

Restaurant
Walliser Spych.
La Souste
cherche pour tout i
suite

serveuse
extra et
fille de cuisine
(Suissesses).
0 (027) 47317 25
dem. M. Friand.

115-72S67.

C'est le momentl
Télécommunication
en pleine expansion
cherche

agents
indépendants
Faire offre écrite:
ITC-Closalet 4
1023 Crissier.

022-61
Café de l'Avenue
à Bramois,
cherche

sommeliere
congé samedi et
dimanche.
0 (027) 203 12 95
ou privé
0(027) 203 10 35

036-46)

mailto:traid.d.union@biiiewin.ch
http://www.blUBs-brotliBrs-2aao.cain
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Une monture
Ray-Ban modèle
Sidestreet avec
verres correcteurs
solaires Eurolite
à votre vue
(vision de loin)
dans son étui
original , au prix
exceptionnel de

s[̂ .-yM[fcfl

_ . . . .  Verres "Optiswiss "
En vente chez vos opticiens __ quallté d-une
¦Mnaan pm .—..—.„ _^ „„_-_ „  production suisse

é _̂_̂ _
~

_ * ^N ® plus qu'une rencontre
\5̂ *-J V ,, ~J avec votre opticien

SION 1920 Martigny, Place Centrale , Tél. 027 72212 12
Rue de Lausanne 35 1920 Martigny, Coop-Poste , Tél. 027 722 54 54
Tél. 027 323 33 26 1926 Fully, rue de la Poste, Tél. 027 746 31 31

*̂ Pascal Optitj Mmm
Av. du Marché 5, 3960 Sierre

Tél. 027 456 25 24

'ANÎSÎSCOLDES SPORT DISCOUNT
èW\L _£\IV|LEB depuis plus de 5 ans! IIW SCOTT r_w~\ _ + .¦ ^^__^^^̂  \Ê é p / Ç^J  Toutes les 9randes marques

JM KM.JF. VTT enfants dès Fr. 198.-. 5 ans de garantie + service après-vente.
M Hfl *̂1151^̂ XTR Complet , cadre Easton Elite, fourche Judy XC _Fj 4̂7eû  ̂

Fr. 
2999.-

. 
 ̂Y ^| IN»*..1 T*ill 

 ̂

XT 
Complet , cadre alu hyperléger Ĵ 279û  ̂

Fr. 
1999.-

É̂ nBlHL BOUTIQUE H ' ""> HH
MË '̂ ^̂ ^ Ĥ ŝES ^̂  ADIDAS ansœn-L. <ii-

jjjjg ^---  ̂ 1 
LE PLUS GRAND DISCOUNT DES GRANDES MARQUES.
m u _p *\u p Sortie autoroute Aigle _,__*_•» *» ¦_-._-_ .... _- _%

I A Ij jl  _LC 800 m direction Leysin (024) 466 77 50

NCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
NCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon,
7322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tél: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 .40.

DE RABAIS
SUR TOUT
LE STOCK

GfiMBOUfH

Une prestation GAMGOUM
réparation et nettoyage
de tous vos tapis d'Orient



Non à la démagogie
syndicale !

Les partisans de 1 initiative can-
tonale pour «l'harmonisation
des heures d'ouverture des ma-
gasins» font preuve d'une déma-
gogie extrême. Ils profitent de la
crédulité de certains citoyens. Ils
veulent faire croire que ï'initati-
ve ne vise qu'à harmoniser les
heures d'ouverture dans l'en-
semble du canton, et à s'oppo-
ser aux nocturnes hebdomadai-
res. Ils passent sous silence les
aberrations que comporte cette
initiative, car peut-être qu'au
fond de leur conscience ils re-
connaissent que certaines dis-
positions sont exagérées: inter-
diction (même pour les épiceries
familiales) d'ouvrir le lundi ma-
tin, fermeture à 15 heures le sa-
medi (on croit rêver!), fermeture
des commerces un jour et demi
par semaine y compris le di-
manche après-midi dans les sta-
tions de sport d'hiver, etc.

v
Confondant les heures

d'ouverture des magasins avec
les heures de travail du person-

nel, ils font preuve d'une intolé-
rance aveugle en s'opposant ca-
tégoriquement à toute idée de
nocturne hebdomadaire, même
assortie de bonnes compensa-
tions.

Ils se montrent persuadés
que les centres commerciaux ne
visent qu'à engranger le maxi-
mum de bénéfices et à tuer le
petit commerce. Comme si les
grands commerçants étaient de-
venus des bourreaux!

Il va de soi que cette initia-
tive est dangereuse pour le tou-
risme et l'économie de notre
canton, et qu'elle ne protège ni
les petits commerçants ni les
employés de la vente. Elle ne
constitue que de la poudre aux
yeux.

De plus, il ne faut pas négli-
ger l'intérêt des consommateurs.
C'est pourquoi il convient de di-
re non à ce paternalisme et à
cette démagogie des syndicats
chrétiens. (...) JOSEPH CALAMO

Monthey

Le silence

une opinion

Exemples européens
En Allemagne et en Autriche, les a pas eu de tri, le niveau atteint
jeunes qui en ont les capacités
commencent le gymnase vers
10-11 ans et ils y restent pen-
dant huit ou neuf ans. Un autre
type d'école, la Gesamtschule
offre des cours à niveau à tous
les élèves dès 10-11 ans; or le
journal allemand «FOCUS» a
publié sur l'Internet au début
avril une étude montrant que le
taux d'échec à l'université est
plus important chez les étu-
diants ayant suivi cette Ge-
samtschule.

En Italie, le collège dure
cinq ans, comme aujourd'hui en
Valais.

La Grande-Bretagne et la
France ont opté pour une for-
mation gymnasiale courte.

La volonté en France d'of-
frir le baccalauréat aux 80%
d'une classe d'âge peut paraître
une idée généreuse, mais pour
maîtriser les coûts, l'école doit
avoir des classes à effectif très
élevé. D'autre part, comme il n'y

par les élèves ne vole pas très
haut.

Il semble que ce soit juste-
ment le système français 'qui ait
servi de modèle à E2000. Nos
collégiens ne pourront plus at-
teindre le niveau actuel si leur
formation Se trouve réduite à
quatre ans comme le prescrit le
projet. Avec le numerus clausus
qui se profile dans certaines
branches, notre maturité «light»
ne sera plus la clé pour aller à
l'université.

Enseignant dans un établis-
sement du secondaire de 2e de-
gré, nous ne pouvons pas ac-
cepter que nos maturistes, fu-
turs citoyens européens, soient
discriminés face aux exigences
du XXIe siècle. Nous combat-
tons donc les deux lois sur l'en-
seignement.

JEAN-LUC CONSTANTIN

SœUR LUKE ANDYMAN

CINZIA MASCHIETTO ce n'est pas une opinion car les

Après les manifestations pacifi-
ques des collégiens, après des
positions tranchées de part et
d'autre, le chef du département,
M. Sierro, rappelle dans un en-
tretien accordé au NF le samedi
23 mai 1998:

«N'oubliez pas que plus de
80% des jeunes s'orientent vers
les métiers. Cette population
n'organise pas de meeting et
n'envoie pas de lettres dans les
rédactions... Elle devrait être
pourtant plus sensible aux pro-
grès déformation que la nouvel-
le loi lui assure.»

Mais, quel progrès
en vérité?

A ce propos, j' aimerais vous di
re, monsieur Sierro, que le silen

pas
¦

futurs apprentis pouvaient at-
tendre de la loi une amélioration
de la 3e du CO mais, en fait, ils
continueront à suivre des cours
non adaptés dans des classes
surchargées puisque tous les cy-
cles d'orientation se verront for-
cés par E2000 d'introduire le
système à niveaux (...).

On nous propose de cloner
nos enfants dans un moule uni-
que de trois ans avec des classes
aux effectifs accrus alors qu'il
serait préférable de cesser de
faire les clowns avec ce projet
E2000 qui manifestement se
trompe de cible et a déjà lamen-
tablement échoué à l'étranger.

JEAN-YVES VERGèRES
député suppléant

. professeur au CO
en 1" - 2e - 3 e et 4e

Un coup pour les malades Belles promesses
L'initiative dite «pour la protec- pathie sera irrémédiablement est-il de nos malades? L'initiati- compréhension des mécanismes Les belles promesses accompa- Il est intéressant de rel.
tion génétique» propose l'inter- détruit, même si les initiants ve interdit l'utilisation du génie à l'origine de tant de maladies gn^nt 

le slogan «L'atome pour la que les deux techniques ont
diction absolue d'animaux de prétendent ne pas vouloir em- génétique pour l'étude, voire dévastatrices telles que le sida, le Paix» n ont Pas été tenues: pire: lise la caution morale du moi
laboratoire génétiquement mo- pêcher la recherche biomédicale pour le traitement, de maladies cancer ou d'autres encore in- l'atome ne nous a pas apporté la médical pour s'imposer,
difiés. Ces animaux constituent en Suisse. Cependant, une inter- actuellement incurables, sans connues? Nous pensons que paix, mais des milliards de ton- En limitant 1 enjeu des vc
depuis quelques années la clé diction radicale de l'utilisation pour autant nous protéger de non. Il vaut mieux limiter cette nes de déchets meurtriers. (...) tions a une séduisante prom.

; pour l'étude de maladies telles de ces animaux transgéniques l'introduction sur je marché technique afin d'en éviter les Les belles promesses ac- *®™? 
mmséntiues la "reclque le cancer, le sida, l'hyper- entraverait fortement la recher- d'aliments génétiquement mo- abus plutôt que l'interdire glo- compagnant le slogan «Génie chg est sur ^pomt de vaincrtension, le diabète, la sclérose che sur ces maladies graves et, à ~j ??' J

501111
^' 

c
^

tte technique balement. (...) génétique, un don de la nature» maladie» les promoteurs
en plaques, les maladies moyen terme, favoriserait l'exo- a déjà fourni plus de vmgt medi- ne seront vraisemblablement * ¦  m-ni-rim.p _p pa.Hpnt h
transmises par les prions, de de des chercheurs de pointe et ^^^^^S 

C™° «»™ " D™™ °™1 Pas mieux 

tenues. Peut-on 

vrai- f_ ^^T^Slè t
même que pour le développe- des jeunes chercheurs à l'étran- 

 ̂̂  
St 'ou le «W P^-SSÏ ™1ÏS 

"utonde" méoiÏÏ ^e gérera leur ^scien,
ment de nouveaux vaccms, mé- ger. Ces départs provoqueraient facteur de coagulation d'oncoiogie , CHUV, Lausanne présentants au monae meaicai Mais en sont_j is capables?
dicaments et tests diagnostics, un déclin de la formation de nos ' et ,. ™e certaine science lors- Le 7 jujn^ nous saurons 5
(...) L'espoir que notre pays con- médecins et biologistes ainsi Avons-nous le droit de por- curzio.ruegg @ isrec.unil.ch *.u "s font mir01tf r leurs futurs - peUpie s_[sse aura appris
trihnp an rlévplnnnpmpnt HP nii'nnp nprtP HP nimlit. HP nntrp *™™ m„ _>  „~ moln_«.. ïï_„ r/n TSRFP éventuels - SUCCeS pOUT Vaincre ç'arrnmmnHpr HP l'ipnnranCIuiuuc au ucvciuppcmeiiL ue qu mie pcnc ue qucuiie uc nuuc ter ce coup a nos maïaaes. vou- uuion_b la maladie tout en admettantthérapies géniques contre des médecine à tous les niveaux. S'il lons-nous laisser à nos enfants Boveresses 155 des rf ' ,^& ng sQntmaladies telles que la mucovis- est relativement facile pour un une constitution oui les Drivera 1066 Epalinges __ ..__ _,. . ._„
cidose, .'hémophilie et la myo- chercheur de s'expatrier, qu'en d'un outil indispensable à la Tél. (021) 692 58 53

de l'incertitude! PAUL B
En \
1921

Les magasins
ne sont pas

des hôpitaux
Actuellement, les dirigeants de
nos grands centres commer-
ciaux veulent obtenir des heures
de fermeture retardées ou noc-
turnes en semaine ainsi que
l'ouverture dominicale des ma-
gasins.

Ces gens voudraient nous
faire "croire que cela répond à un
besoin fondamental du consom-
mateur et que, de ce fait, le per-
sonnel de la vente devrait se
plier aux mêmes impératifs de
disponibilité que, par exemple,
le personnel des hôpitaux ou ce-
lui de la police.

Dans un secteur tel que les
hôpitaux, il est indispensable,
pour répondre correctement aux
besoins de notre société^ que
l'ensemble du personnel 'four-
nisse, sept jours sur sept, une
grande souplesse quant à ses
horaires de travail. Cela n'est
malheureusement pas sans con-
séquences. En effet, cette action,
louable de leur part, que je salue

et remercie, occasionne de gran-
des peitubations dans leur vie
familiale et sociale.

U est facile de comprendre
que cela ne doit pas toujours
être aisé de concilier une vie de
couple, l'éducation de ses en-
fants ainsi que la participation à
une activité sportive, culturelle
ou politique, avec un horaire
hebdomadaire et dominical se
prolongeant au-delà de 21 heu-
res.

Pour que ce genre de dés-
agréments, découlant d'une né-
cessité dans certains domaines
bien particuliers, ne se généra-
lise pas au personnel de nos
magasins et ne puisse pas être
imposé comme une suite logi-
que aux autres secteurs profes-
sionnels, je vous invite tous à
enrayer le processus en votant
oui à l'initiative des syndicats
chrétiens le 7 juin prochain.

FRANçOIS THURRE

Appuyons
notre jeunesse sportiv

Quiconque veut se séparer de
son chien dit qu'il a la gale!

Par une pirouette basée sur
le même fondement, certains
milieux essaient de tromper le
bon peuple en soutenant que le
nouveau texte de loi soumis au
verdict populaire valaisan en
juin prochain doit être rejeté car
il prévoit la fermeture des surfa-
ces commerciales de vente le sa-
medi à 15 heures.

A l'analyse des situations
rencontrées fréquemment dans
notre Vieux-Pays, j'y vois plutôt
un progrès social car tous les
pères et toutes les mères de fa-
mille aujourd'hui obligés(ées) de
travailler jusqu'à 17 heures ne
peuvent hélas pas se muer en
supporters (trices) incondition-
nels(es) de leurs rejetons en les
accompagnant, qui au bord des
pelouses, qui aux abords d'au-
tres surfaces de jeu où évolue
sainement et pour leur épa-
nouissement une parfie de notre
jeunesse, les matches ou autres
compétitions «juniors» ayant

très souvent lieu en milie
d'après-midi le samedi.

A ce stade du dévelo
pement des jeunes sportifs, l'ei
cadrement des parents s'avè
souvent déterminant pour
suite.

Donnons ainsi une chani
supplémentaire à cette nouvel
génération en libérant le pe
sonnel des magasins d
15 heures le samedi.

Quant au consommateur,
n'y perdra pas grand-chose c
il aura tout loisir d'effectuer s
achats entre 12 heures et 13
30, plage horaire qui ne figu
pas officiellement dans la loi a
tuelle mais qui lui permettra t
térieurement de mieux planifi
ses courses.

Pour un meilleur soutien
la jeunesse actuelle, votons oui
l'initiative législative pour l'ha
monisation des ouvertures d
magasins et un développeme
commercial décentralisé.

MARC-ANDRé

Enseignement
et

tourisme
La loi sur l'enseignement con-
tient de nombreuses disposi-
tions très favorables aux milieux
touristiques.

D'une part, la formation de
base des jeunes se destinant aux
professions touristiques sera
méliorée et leur formation con-
tinue renforcée.

D'autre part, l'organisation
des écoles tiendra mieux comp-
te des réalités économiques, so-
ciales et professionnelles du
tourisme.

Une autonomie partielle se-
ra accordée aux communes, aux
régions et aux écoles (...).

Ainsi, les vacances scolaires
valaisannes seront organisables
en temps opportun en évitant
les collusions préjudiciables (...).

Les programmes seront re
vus et donneront une large pie
ce à la maîtrise des langues et
l'utilisation des moyens de coït
munïcation.

La loi permet de développi
des projets dans chaque écol
Ces projets ouvriront les jeuni
à une culture touristique indii
pensable.

La préparation au cho
professionnel au cours du cyc
d'orientation favorisera la coi
naissance des réalités tourist
ques.

Les maturités professioi
nelles ouvriront de nouvel!
perspectives de carrières profe
sionnelles touristiques.

VALAIS TOURIS

P. GLASS
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A V6Ildr6 Achète tous véhicules récents. Paiement
fin rhprrhp comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)

Action 50 ans HONDA Jardin. Prix Jubilé. 
Hi UKIMW 322 34 69. 

Bonvin Frères, Conthey-Charrat. Ouvert le Achète toutes BD. Bonzo, Vergers 14, Sion. A vendre VW Passat break 2.0 16V, 1990,
samedi. 0 (027) 346 34 64. 0(027) 322 50 01. 130 000 km. 0 (027) 322 51 27.

Fully, construction ' industrielle (c

Accessoires autos

Immobilier - à vendre

Demandes d'emploi

Arolle sec en plateau de 5 cm, 9 billes. 0 () Achète vieilles planches, plafonds, parois, Ambulance Puch-Mercedes, 1983,
027 458 19 41. plancher en bois. Paiement comptant. 98 000 km, prix à discuter. 0 (021)
7"—; : .r; z—ZT 0 (027) 455 55 95,0 (077) 28 03 54. 971 13 27.Atomiseur de marque Solo, en bon etat , =-7: '- '-̂ -1 _ 
Fr. 300.-. 0 (027) 455 16 37, 0 (027) Cherche garçon suisse, à la campagne, fin BMW 320, 4 cylindres, accidentée, prépara-
455 39 84. juin pour l'été, vie de famille assurée. 0 (024) tion circuit , arceau, amortisseurs neufs, nom-

477 13 94. breuses pièces + moteurs, à vendre au plus
Bloc cuisine avec bar, 5 ml, y compris frigo, —— — — —- offrant. 0 (027) 723 1117, repas.
vitrocéram, lave-vaisselle, congélateur, par- Cherche garçon 15 ans et plus pour aider à _ — '- —c 
fait état A démonter sur placé Fr 1600 - l'alpage durant ses vacances. 0 (079) Ferrari Testarossa a vendre, modèle 1987,
0 (027) 323 47 69, le soir dès 19 h 30. 310 44 85, repas. 16 000 km,' parfait état, prix à discuter.
— ¦ 

^ m : ,. . ,.,. , 0 (021)613 03 60.
Rrononi- _ mntpnr via-mr tunp Vinnpmn _ Dame, couturière pour remise en état diffe- —S i 
frouf moteur Victorif bKW 2 visses rents habits homme. 0 (027) 323 39 02, de Fiat Croma 2.01998 expertisée 12.97,
Ne-vI'Fr 1800 - Cédée Fr 300 - Adr plte 1 ° à 12 heures ' si non réP°nse' répondeur 90 000 km, Fr. 4OOO.-.0 (024) 472 23 28 ou
Roger, Centre 84, 1025 Saint-Sulpice. automatique. Fax. 
0 (021)691 48 07. Famille, trois enfants, (12, 8, 7), cherche Fiat Tipo 2.016 V , 91, expertisée.
~Z7 7~~, ; : Z. ', jeune fille ou dame, à mi-temps; tâches mé- Fr. 3900.-; Opel Ascona 2.0i, 88, expertisée.
Cheminée française avec vitre . pare-feu, ' ères et préSence auprès des enfants. Fr. 2300.-. 0(079) 206 56 23.
paroi de sa on plaqué chêne. Prix à discu- p°?°° ..; ,,£ fTa TL.-.T g. ,n57, -Qcr _ i . n? ! ¦ 
ter 0 (027) 475 21 02. Permis voiture. Dès août. 0 (027) 398 41 03. Ford Esco|1 XR3i cabri0i 90 000 km,

— ; Fourneau pierre ollaire, même à réparer Fr. 6500 -, expertisée, bon état. 0(027)
Climatisateur avec télécommande pour ap- ainsi que pierres dispersées. 322 52 77.
partement , cave, bureau, etc. Bas prix. Avec <* mpV . 74.6 22 21 _:—TT.—_. n _,- _, - ., -¦¦ : 7. 
narantiP n _n?7. 7?. 2R 20 nrof __ (027. ' ' / '.D---!. Ford Mondeo 2.0i 16 V Ghia, automatique,
722 40 91 soir Foyer Paradiso cherche femme polyva- fin 1993, 66 000 km. Prix: Fr. 13 000-, tou-

'¦ lente aimant les personnes âgées. Prendre tes options, équipement hiver-été. 0 (027)
Costume autrichien, Fr. 80.-. Environ contact au 0 (027) 346 51 44, à partir de 203 11 46. 

0(O°27. 323
r
52%

d
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C
r_fsT7 h

03'6' *' 2°'~' 10 h- Personnes au chômage exclues. Ford 0rion 1.61, 88, expertisée. Fr. 2400.-.
—' - — : Génératrice à deux prises avec pompe à 0 (027) 323 82 79. 
Cuisine en bon état. Prix à discuter. 0 (027) eau et tuyaux. 0 (027) 785 10 64. portj Scorpio 4x4, 2.8, blanc, 179 000 km,
203 26 75, 0 (027) 203 53 69. Genti||e fami||e aNemande cherche jeune fille 87, jantes pneus été. 0 (079) 628 69 15.
Exceptionnelle robe de mariée blanche, avec permis de voiture pour garder 2 filles Honda CRX v Ti, toit électrique, 40 000 km.
avec traîne amovible, taille 38, Fr. 1500.- (8 et 1 an) près du Lac de Constance. 0(027) 455 26 16, fax 027 455 72 29.
avec accessoires. 0 (027) 767 10 83. 0 (027) 398 10 51-0(027) 398 54 58 

IaUr MK.,S 3.8 litres, 1965, bon état,
Faucheuse rotative, 165 cm et tracteurs Guggenmusik cherche instruments d occa- culasse sans-plomb, pièces. Fr. 14 500.-.
45 CV 0 (079) 206 75 07 . s,on' trompettes, trombones, sousaphone. 0 (079) 448 99 17.'¦—! 0 (027) 723 36 65, soir. —! 

téTen
e

céram^aue
S
blancne ' valeur F? 3500

ô
- 0n cherche bons alpinistes interressés par métallisée, air conditionné, ABS, ASD°"Sr-

cédé Fr 500 - 0 (027) 455 60 03 l'ascension du Cholatsé, 6440 m (Népal), bag, Fr. -, 4 800._. 0 (079) 221 01 06.ceae rr. ouu. . it_ (u_. ) 430 DU UJ. sommet technique, pour octobre 1998. ... ....,, . =?-_—' rz—r~
Laurastar complète, révisée, en bon état , 0 (027) 475 23 51. "'î^if' ̂ nî?.I P SSf'.llS.̂ ïnl 'eS,,"r-r .an _ i .n_ >7\ A . . Q7 97 : peccable, 9800 km. Peugeot 405 SRI,i-r. jou. . e- (u_ .) .oo :. . -.... Orsières, jeune fille au pair (18 ans mm) 60 000 km, expertisée, garantie, Fr. 8500.-.
Machine à compter la monnaie en CHF, pour garder 3 enfants et aider au ménage, 0 (027) 306 42 41.
Prpma 100fp état neuf mi-Drix 0 (027. des le 15.8.98 et pour une année. 0 (027) ——. . . . _ .  -—; ; —7—;—
one IT ce 

mi prix. f ^_/; r Mitsubishi Pajero, 7 places, expertisée, im-
306 17 55. peccable. Prix Fr. 9800.-. Peugeot 405 SRI,
Machine à coudre Pfaff Créative 7570, Personne de confiance pour garder enfant 60 000 km, expertisée, garantie, prix
comDlète broderie Fr 3250 - à discuter 5% ans, a Martigny et à domine, des juillet + Fr. 8200.-. Mitsubishi Lancer 1500 Break ,
0 (026) 663 85 01 

"¦¦"""• 3 g'SCUter ' bébé en août. 0 (027) 722 84 22, prof. expertisée, Fr. 5500.-. 0 (079) 448 53 76.
~ ~ T~. : I : 7, _T~ Si comme moi (femme cinquantaine jeune ODel Astra CD 2 0 5 Dortes 1993 ABS
Se™ LSe'îaThetseAebrPnfà d'allure et de caractère) vous êtes se .Ie Pour ^000 ̂ 0(027) 322

5 
S^??

3' "3' S'
sounieur électrique, laucneuse «BDI. rnx d partir en vacances cette année, appelez-moi, '——— zr- 777—rrr : 7. 77discuter. 0 (O27) 3O6 36 91. f ai mes vacances juin ou septembre. Rire et °Pel Corsa Sw.ln9 ™'1 "4 automatique, di-

Paroi de véranda, 500x200, portes accor- grandes discussions inclus, intimité exclue. t̂ion assistée to,
t ouvrant, radio K7,

déon et toiture 100x500, vitrage isolant. 0 (027) 483 36 83, lundi ,et mercredi dès 57 000 km 0 (027) 764 11 13. 

Fr 5500.- valeur à neuf Fr. 18 000.- 0 (027) 19 h, autres jours dès 22 h. Opel Oméga break 2.4 travel, 120 000 km,
458 19 04. Un jeune cuisinier-cuisinière , CFC pour ex- expertisée freins neufs , amortisseurs neufs,

tra un narrnn rl'n..i. _ . à nlein tomn _ tOUteS Options + CrOChet. PriX Fr. 10 000.-.
Pompe d'arrosage Lombardini Diesel £V?. 45

9
5 ?8 96 

P P 0 (021)808 59 92.
15 CV, pour 12 à 15 jets, très bon état, P (0^7) 455 i a ab. ' — 
Fr. 1200 -. 0 (027) 744 25 27, heures des 9"ad Yamaha Big Bear 4x4 350 cm mo-
repas. np_1_nilpç ri' pmnlnï 

dele de démonstration. 0 (079) 219 02 00.

„,.,, .,. _.„,. Qnant ri.„n cg.on Ho 
UBIliailUB _» U ClIlfJIUI Renault Clio Williams , préparation circuit,Produits neufs, provenant d un salon de ann. P 1 ..4 .2 nnn km Priv _ rii .rntpr

coiffure,'/, prix ou 75% de rabais sur le lot. Dame 32 ans, vendeuse, recherche emploi, |P"e| 
1994 52 ooo km. Prix â discuter.

0 (079) 310 57 93 flexible, sérieuse. 0 (027) 346 72 60. 0 (021)922 59 17. 

Remorque Sensa 800 .beige peinture Dame perche heures de ménage. 0 (027) Sïï"£^,
A
ES£ ^; "SHoi-

neuve, frein de poussée, dim. 200x100 cm,  ̂"̂  -̂ qnée, Fr. 16 000.- à discuter. 0 (079)
poids 750 kg, expertisée. Fr. 1500.- 0 (027) Employé de commerce, bilingue, français-al- 428 23 37.
458 38 18. lemand et expérimenté cherche emploi ou r - _^TZ — ,,--,.

travail _ Hnmiril. nffrp .- .a .P nn .talp .7 Renault Espace TXE 4x4, 1990,
Salon cuir, noir, 3, 1, 1. Prix à discuter. ofyo'U-np P 118 000 km, expertisée + jantes, pneus d'hi-
0 (027) 323 40 70. MU Mie9e- ver. 0 (079) 219 48 05. 
_. . . _ .__ . _, - i_ . Employée de commerce , expérience, cher- r— ;—:—„_ .,_, .non __ r.r.n , _ 7Salon velours Château d'Ax, en bon état, cne quelques heures par semaines: secré- fubaru Justy 4WD 989, 68 000 knn exper-
comprenant: divan 4 places 2 fauteuils taria^ comptabilité, connaissances Winword, *'«» S™£ ? v̂er ' Fr 4800 _ à dlscuter-
1 place. Fr. 450.- 0 (027) 346 68 91. Exce{: Bjz  ̂(079) 442 49 43. 0 (027) 203 57 37. 

Table de jardin en bois, 2 bancs, Etudiante 18 ans, cherche job d'été, région ""* s"J?®r„b„e, VW Coccinelle, cabriolet,
8 personnes, Fr. 300- 0 (027) 322 81 15. va"ais centra?, fln f̂n 20 uiNeT, pade fren » !,

2 000 km couleur café expertisée

1 pousse-pousse ju^_ ëx 
^n'27.°4T|

S
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4
nnaiSSan^S ™ ^̂  458 f5 29

 ̂° (° ] *  ̂ ' '
1 pousse-pousse simple, en parfait état. v (u _ . ) 455 a/ i-4. _—_—_—____ _ 

Prix à discuter. 0 (024) 471 83 72. Fabienne, 16 ans, cherche apprentissage If̂ n
3"1'-^1"1'"" 

Tf^^on 0̂ 27.¦Z——T—7————— 77T7T— coiffure pour septembre 1998. Région Valais SO, O_"RQ 
Garage Delta Sl0n V (027)

Bois de feu: 1 stère gratuit , pour 10 stères central 0 (027. 458 19 41 
S?mnÎ t% . _ Q

1
!_5 ne 
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„horrho omnlni Toyota Starlet Dance, 1995, 28 000 km, ex-0 0033 381 39 07 05. Jeune femme, urgent, cherche emploi npii.ip tllrn .lni„ . nnrt. . tnit nuùrani— L comme aide de cuisine ou buffet , avec expé- 5̂ 1̂ ' rr

qï? nn'n "S mly. 750 41 ne
mmSmWLm ^̂ __ rience 0 (027) 323 79 -13. 

y élect rique , Fr. 11 000.-. 0 (027) 722 41 06.
Jeune fille 17 ans, cherche emploi comme I
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fille au pair, pour 1 année 0 (079) 5
l
1°Q

n?,t5rant'on' pnX intéressant' 0 <079!
342 25 64. -1MU_:UU. 

Honda 125 XLS, blanche, 1984, 18 000 km,
Fr. 1000 - ou échange contre VTT. 0 (024)
471 90 10. 
Scooter 125 Honda Spacy, Fr. 2500 - Ya-
maha 250 Majesty, Fr. 6500 - Honda
125 XR, Fr. 1900.- 0 (027) 455 43 61.
Suzuki GS 750 EF, excellent état, experti-
sée, Fr. 2500.- ou échange contre 125,
0 (027) 456 41 64.

A vendre changeur 6 CD + radiocassette
Pioneer + 2 haut-parleurs, Fr. 400.-.
0 (027) 346 77 69, dès 18 h. 
Vends 4 roues montées sur jantes alu
3 branches 195/50/15 pour Toyota Corolla
4x4, entre axe boulons 100 mm, roulé
1 saison été. Prix neuf Fr. 2800.- cédés
Fr. 600.-. 0 (024) 481 29 02. 
4 jantes alu + pneus, (état de neuf) pour Mit-
subishi Space Wagon, Fr. 800.-. 0 (079)
219 02 00.

A vendre une ancienne grange-ecune, 5 m
sur 5'm. 0 (027) 744 13 88. 
Anniviers, appartement dans chalet ré-
nové, 4 pièces, meublé avec goût, tout con-
fort + place et grange. Fr. 150 000.-.
0 (024) 471 21 15. 
Baar-Nendaz, Pierre-Grosse, chalet fami-
lial, prix négociable Fr. 330 000.-. 0 (061)
277 64 80/84. 
Chalais, maison familiale avec 900 m2 de
terrain partiellement arborisé. Prix à discuter.
0 (077) 28 62 80. 
Chalet-raccard à terminer, terrain 700 m2 ,
vue, tranquillité, route Itravers-Vercorin.
Taxé Fr. 269 000-, cédé Fr. 225 000.- à dis-
cuter. 0 (027) 458 19 41. 
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.

en dur, très bonne isolation, surface
240 m2, étage 85 m2. Bordure autort
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53.

Itravèrs, terrain 1000 m2, vue, calme,
chalet. 0 (027) 458 19 41. 
Luc (Ayent), 3V. pièces, partiellement
blé, Fr. 650.-/mois. Libre tout de
0 (027) 398 13 60. 
Mase, charmant et confortable m
isolé et ensoleillé. Fr. 165 000.-, éven
ment échange contre appartement à
0 (027) 323 06 12. 
Noës, appartement 4V. pièces, constr
récente, garage. Fr. 350 000 - Z
753 21 57.

Riddes, 5V. pièces, centre village, pri
modités, prix très attractif.
658 98 04. 
Salvan, à vendre ou échanger 2
meublé, grand balcon, vue magnifiqi
tre 3V_ pièces en plaine. 0 (024) 46!
0 (079) 606 39 40.

Sierre, attique 95 m2, loggia
Fr. 350 000 - parc Fr. 30 000 -
456 23 50. 
Sion-Ouest, villas contiguës, Fr 3
TTC ou parcelles Fr. 160.-/m2.
219 44 04.

VW Golf GTi, 1991, 5 portes, direction assis-
tée, 75 000 km. 0 (027) 322 51 27.Jeune fille, 17 ans, cherche travail pour

l'été. Toutes propositions au 0 (027)
346 36 66.

Véhicules
VW Passat 16V Edition One, année 1991
90 000 km, expertisée. Prix à discuter
0 (027) 30614 07, heures de bureau
0 (027) 395 27 84, le soir.

Crans-Montana, chalet 5 chambres, grand
séjour , grande cuisine, 2 salles de bains, ga-
rage 2 voitures, situation à 5 min du centre,
surface 200 m2, terrain 800 m2.
Fr. 710 000.-. 0 (079) 411 42 75.

Villa-chalet à terminer 5V. pièces, g
terrain 700 m2, rive gauche, altitude 11
taxé Fr. 275 000 -, cédé Fr. 235
0 (027) 458 19 41.

m A + A + A achète bon prix voitures, bus, n 
_

1920 MARTIGNY-Tél. 027/723 20 23 M même accidentés.0 (079) 638 27 19. UeilX-rOlieS
¦L1868COLLOMBCT-Tél. 024 / 47164 44-J| t%ÏJ>à *£*)t%?ioa 7? OR"*' bUS' même vé"o course Giant, cadre carbone, rouge,accidentes. 0 (079) 628 77 26. pédales automatiques, Shimano 105. Valeur

A vendre Citroën 2 chevaux, bon état de Fr. 2900.-. Juin 1996, cédé Fr. 1400.-.
marche, non expertisée. 0 (079) 221 01 73. 0 (027) 456 30 91.

COURS D'ÉTÉ !
ALLEMAND-MATHÉMATHIQUES-FRANÇAIS *

De particulier, chalet rustique, 117 m2 sol,
2 étages, 5 chambres , vue Dent-Blanche Val
d'Hérens, au plus offrant , dès Fr. 360 000.-.
Offres et visites : CP 24, 3961 Grimentz ou
0 (079) 442 15 50. 
Derborence, chalet rénové, avec cachet,
magnifique situation. 0 (079) 216 85 29.

Couple avec enfant, cherche à e
maison ou chalet, région: Vex ou rive
Prix raisonnable. 0 (027) 306 83 83.
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A vendre Honda XLV 750, 37 000 km, très
bon état . Prix Fr. 2000 - à discuter. 0 (024)
477 33 48. 
A vendre Harley-Davidson Fat-Boy, 1991,
expertisée, divers accessoires, bleu,
Fr. 21 000.-. 0 (024) 481 12 83. 
A vendre, Cilo Wildcat , 3000 km, Fr. 600.-.
0 (027) 744 24 79, dès 17 h 30. 
Goldwing 1200 GL, expertisée , entièrement
restaurée, Fr. 9600 -, 78 000 km, modèle
1986. 0 (027) 767 14 04, privé. 0 (027)
767 14 83, prof. 
Honda 125 NS, 1989, turquoise-violette,
20 000 km, Fr. 2000.-. 0 (027) 455 74 38.

Suzuki RF 900 R, 09.1994, 16 600 km,
rouge, excellent état, pneus neufs.
Fr. 7900.-. 0 (079) 418 74 43.
Un vélomoteur révisé, avec casque,
Fr. 700.-. 0 (027) 306 24 28.

Glarey-Sierre, charmante n
2 appartements (3 et 5 pièces), cave,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 4461
Grange écurie, place 7.5-8 m, centre
0 (027) 281 12 87.

Vélo d'enfant , état de neuf, Fr. 150.-.
0(079) 213 37 15. 
Vélo Bike K2 Proflex Best Fr. 2500.- Etat
neuf. 0 (024) 472 23 28 ou Fax.
Vélomoteur Solex, antiquité, etat de marche
0 (027) 455 32 56 le soir dès 19 h. Grimisuat, villa 200 m2, 7 pièces,

d'eau, jardin, places de parc.
628 73 64.

4 jantes 14', 5 trous, pour seulement
Fr. 100.-0(027) 346 71 77.

Ovronnaz, studio meublé, tout confort
du centre thermal, Fr. 7000.-. t
746 26 00.

Chamoson, maison villageoise avec jardin,
grange, écurie, Fr. 180 000.-. 0(027)
306 59 13. Sion: villa traditionnelle sur plans,
Champlan, dans petit immeuble, apparte-
ment 4V. pièces, rénové, avec cave, place de
parc et balcon, Fr. 170 000.-. 0 (027)
398 28 60.

Prix forfaitaire 285 000.-, par entre
nérale sédunoise, 30 ans d'ex
0 (079) 410 76 76.

Collombey-Muraz, exceptionnel, splendide
villa individuelle, neuve, finitions personnali-
sées, verdoyant, ensoleillé. 0 (021)
646 09 92. 
Conthey, appartement 5 pièces, rénové.
Taxé Fr. 500 000 -, vendu Fr. 300 000.-.
0 (079) 232 08 78.

Entre Sion et Sierre, magnifique vili
liale 5% pièces, confort avec 650 m2
rain. Livrée pour Fr. 435 000 -, clé e
Finitions au gré du preneur.
329 05 60 aux neures de bureau
(027) 329 05 61. 
Flanthey, 10 minutes de Sion, 4V_
mansarde, mezzanine, cuisine
3 salles d'eau, 2 balcons, cave,
Construction récente. 0 (027) 458 42
Fully-Chiboz, chalet 4V. pièces, enti
meublé, tout confort , eau, électrici
phone, ensoleillé, vue imprenable, pi
d'accès l'hiver, 20 min de
Fr. 150 000 -, à discuter. 0 (079) 23.

Fully, Fr. 398'000.-, ravissante villa
ces , neuve, 5 belles chambres , joli j j
vatif , garage, galetas, superbe situât
quille. Venez visiter! Mme Berclaz
23 82 15.

Granqes , Crête-Blanche, apparten
4 pièces avec garage, prix né<
Fr. 250 000.-. 0 (061) 277 64 80/84'
position local commercial de 130 m1
ver et à très bas prix.

Sierre-Est, appartement 3V. pièces
cuisine neuve, galetas, cave, parc
fermé, cédé Fr. 200 000 -
455 31 75 (repas) ou 0 (079) 220 71

Sion, Vissigen, appartement 4V_ réc
din d'hiver , place de . parc dans ;
Fr. 330 000 - à discuter. 0 (079) 650
Sion, Route de Chippis, appa
4 pièces, ensoleillé, près des écoles
magasins (subside) avec loggia et ba
bre dès septembre. 0 (027) 203 2!
0 (027) 322 16 94, gérance.

Troistorrents, liquidation excepti
splendide 4V _ pièces, neuf , grand
Fr. 235 000 - seulement. 0 (021) 646
Val d'Hérens, mayen, ait. 1300 m à
avec plans et autorisations de coi
Très ensoleillé. Fr. 65 000.-.
455 66 80 (journée), Fax 027 455 271

Immobilier - on cher
Cherchons terrain équipé, max. 6C
Bruson. 0 (022) 361 53 33, soir.

http://www.lenouvelliste.ch
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Châteauneuf-Conthey, ravissant 2V. pièces
moderne, avec parking. Libre au 30 juin.
. (027) 346 28 80, heures des repas.
.__ !.____ ... 3i» T_m ., ST i,, ! Sion, chemin Collines 41, grand 1V. pièce,moderne, avec parking. Libre au 30 um. - ^n _ + rharn. . W (027^322 41 21. (027) 346 28 80, heures des repas. Fr. bau.- -. cnarges. p (u_. ) j__ 41 _ i. 
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Crans-Montana, de mai à octobre, superbe fion à Gravelone joli studio Fr_ 450 -
appartement 3% pièces, terrasse plein sud, f£%%s£ P|ace de Parc c°^Pr|ses. 0 (027)
cheminée, vue imprenable, dans petite rési- £££"£0  ̂
dence, Fr. 1500.-/mois. 0 (079) 202 14 64. Sion, Gravelone, Chanterie 16, immeuble de

Crans-Montana, de mai à octobre, superbe Sion à Gravelone joli studio Fr_ 450 -
appartement 3% pièces, terrasse plein sud, f£%%s£ P|ace de Parc c°™Pr|ses. 0 (027)
cheminée, vue imprenable, dans petite rési- £££££££ 
dence, Fr. 1500.-/mois. 0 (079) 202 14 64. Sion, Gravelone, Chanterie 16, immeuble de
Orône-Savièse, appartement 2V, pièces, ^ apparente 3% pièces récernment ré

^meublé. Fr. 500.- par mois + charges. Place "°vfi è °a5°"!; °?V^L' I n_'r7. î h_„_ H0
de parc + cave. 0 (027) 395 13 06 £¦ " °„~' Y °?T. S..Çf̂  P„. ̂ ^f,̂ ?"

dence, Fr. 1500.-/mois. 0 (079) 202 14 64. Sion, Gravelone, Chanterie 16, immeuble de
Orône-Savièse, appartement 2V, pièces, ^ app- ĵente. 3% pièces récernment ré

^meublé. Fr. 500.- par mois + charges. Place "°vfi è °a5°"!; °?V^L' I n_'r7. î h_„_ H0
de Darc + cave 0 (027. 395 13 06 Fr- 110_

' V comPris P'ace de parc + buande-ae parc + cave. <c (u^n ^ao i J ub. rje Disponib|e dès jujn 1998 ou à convenir.
Entre Sion et Martigny, appartement 3% 0 (027) 322 25 36.
pièces,

 ̂
dans petit immeuble. 0(027) 

Sion, Petit-Chasseur, garage-box indivi-nfi R n . .  
W 1  ' Sion, Petit-Chasseur, garage-box indiviJU° DU " ' duel, Fr. 100.- par mois. 0 (079) 424 78 41

Granges, 2Vi pièces, parc, pelouse, cave, repas.
possibilité meublé. Loyer: Fr. 650.- + char- e;_.._ ?-*<;__,; __„,.,_ _i= .„_ -.- _ i__^ „,.,_,_
BS. 0 (027) 203 30 85, 0 (079) 448 96 20. f,0!î,„î'ra,I,<Î^P ĉ? 5? 
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iur, cuisine équipée. Fr. 1100.- + charges. %
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_ _\ J 2% m ' 0 (027) 323 72 72
)ur visite: 0 (027) 398 19 04. 0 (027) 483 21 52. 

Sion: avenue Gare 9, luxueux appartements
3'A pièces, 100 m2. 0(027) 323 72 72,
0 (027) 483 21 52.

îrône , appartement 4V. pièces, dans im-
meuble de 6 appartements , garage, jardin
ibtager, cave, galetas, Fr. 1150.- charges
(emprises. Libre dès le 01.07.1998. 0(027)
fi58 16 67. 
tsert-Orsières, appartement dans maison
s'A pièces, cuisine équipée, salon avec ba-
gnard, buanderie, WC douche, 3 chambres ,
salle de bains, entièrement meublé, terrasse
60 m2. Loyer Fr. 750.- + charges. 0 (027)
723 38 82, heures des repas. 
Ravoire, appartement meublé, 5 lits,
Fr. 900.-/mois ou Fr. 2500.-/saison. 0 (056)
222 23 00, 0 (079) 404 27 71. 
Martigny, Octodure 3, charmant 3 pièces,
avec cachet, tout confort , Fr. 890.-. 0 (027)
722 22 30.

Locations - demandes
Massongex, 4 pièces, Fr. 850.- + charges.
Libre tout de suite. 0 (024) 471 47 02.
Montana 2 pièces belle situation, libre de
suite. Au mois ou à la semaine. 0 (022)
361 88 15 ou 0 (027) 483 12 16 Mme de
Joffrey.

Zinal, grand studio, avec pelouse, jardin, ga
rage, prix modéré. 0 (027) 475 32 49.

Cherche à louer, Sion et environs, ancienne
maison-appartement 3-4 pièces ou plus (eau,
électricité, chauffable), cuisine non agencée.
0 (027) 395 10 62. 
Cherche hangar ou garage fermé et indé-
pendant, à louer , région Sion-Sierre. 0 (079)
436 95 38, le soir.

A vendre lapins nains, 1 mois, poils mi-long, fin trentaine, sportif ,
Fr. 25.-. 0 (027) 456 10 06. dynamique, aimerait
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Fr. 25.-. 0 (027) 456 10 06. t(. positjve pr - te
Amateurs et amoureux de setter, je suis a s'engager à fond
pour vous. Mâle, 4 ans, croisé setter anglais dans une relation du-
et gordon, très gentil, facile avec les autres rable ou à fonder une
chiens, cherche désespérément famille famille.
avec jardin. 0 (027) 323 20 73 ou 0 (027)
306 47 47. Ecrire sous chiffre C
A vendre superbes chiots berger allemand, _ \_ f Ĵ
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pedigree, élevés en famille, excellente ascen- r' ,
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dance, super caractère. 0 (021) 947 54 35. ae 4'' „,. J° ' H!: 1 Udb-4t_b/U.

Martigny, 2V. pièces, balcon, lave-vaisselle
joli cachet , libre le 01.07.98, Fr. 750 - char
ges comprises. 0 (027) 306 45 24.

Vétroz-Magnot, beau 4V. pièces, avec aide
fédérale Fr. 1090 - Libre 1er juillet. 0 (027)
346 00 46.

Martigny, Grd-St-Bernard, 3V. pièces, entiè-
rement rénové, cuisine équipée, Fr. 900 -
charges comprises. De suite. 0 (027)
785 14 40.

lontana-Crans, au centre, studio meublé,
alcon, tout de suite. 0 (079) 409 22 90.
ontana-Village, à louer à l'année, apparti-
ent 3 pièces, libre 01.07.98. 0 (027)
51 55 10.

Cherche local facile d'accès environ 80 m2,
eau et chauffage, Martigny. 0 (027)
783 31 27.

Monthey, à louer à 2 pas du centre commer-
cial, grands studios, dès Fr. 450.-, charges
comprises, équipés, vue dégagée, à proxi-
mité des transports publics, www.geco.ch.
Géco Aigle 0 (024) 468 00 88.
Monthey, VA pièces, place de parc ou ga-
rage, libre 1.6.1998 ou convenir , grande cui-
sine, équipement moderne. 0 (027)
764 12 50.

.oniney, 4'/. pièces, place ae parc ou ga- . Cherche chalet 2 personnes, région Marti
rage, libre 1.6.1998 ou convenir , grande cui- gny-Combe, Salvan, à l'année, non meublé
sine, équipement moderne. 0 (027) dès décembre ou janvier 1999, à entretenir
,64 12 50. maximum Fr. 700.-. 0 (077) 28 69 21.
Monthey, av. Simplon, 3 pièces, place de Sion, recherchons pour fin juin apparte
parc ou garage, libre 1.6.1998, 0 (027) ment VA-S'A pièces, environ Fr. 1100.-. Uni
'64 12 50. m romont _hai__oû. -\/ieci__n ' _ t  /07Q

Sion, recherchons pour fin juin apparte-
ment 4V.-5V. pièces, environ Fr. 1100.-. Uni-
quement Champsec-Vissigen. ' 0 (079)
323 56 68.MONTANA, 4 pièces, confort , juin et dès

15 août. 15 jours pour 8. 0 (027) 455 57 57,
fax 027 455 72 29. 
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.
Réchy, appartement 4V. pièces, 5 ans, ga-
rage, place de parc, cheminée française, su-
per loggia, agencement sanitaire de luxe,
Fr. 1300.- c.c. Libre de suite. Endroit très
calme, ensoleillé. 0 (027) 455 50 47 (bureau),
Natel (079) 220 76 00.

Réchy, appartement 4V. pièces, 5 ans, ga- VaC3_ lCGS
rage, place de parc, cheminée française, su-
per loggia, agencement sanitaire de luxe, A louer chalet , à 10 min de Martigny, toutFr 1300.- c.c. Libre de suite. Endroit très confort , 3 chambres, grande pelouse et pis-
calme, ensoleille. 0 (027) 455 50 47 (bureau), cine pour enfants 2x2 m, libre août. 0 (027)
Natel (079) 220 76 00. 722 31 22.
Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, beau- Champex, à louer joli chalet, 4-6 personnes,

0 (024?471
C
71

h
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commodltes- Fr - 690 _
' situation bord de lac. 0 (027) 722 61 50, le

niaaes, J pièces, caime, cneminee, Deau- Champex, à louer joli chalet, 4-6 personnes,

0 (024?471
C
71

h
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commodltes- Fr - 690 _
' situation bord de lac. 0 (027) 722 61 50, le

Saint-Léonard, 2 pièces, dans villa partielle- Cherche à louer semaine 21 au
ïe,_li1. „ui_e_ pla,?e de parc - Libre de suite- 27 décembre, beau chalet, ensoleillé, che-
0 (027) 203 21 42, 0 (027) 203 54 39, Soir. minée feu bois. 6 oersonnes. _ . (0221

Cherche à louer semaine 21 au
27 décembre, beau chalet, ensoleillé, che-
minée feu bois, 6 personnes. 0 (022)
781 49 58, avec répondeur.

L'Ecole cantonale d'art
du Valais

Crans-Montana, appartement 3V. pièces
avec garage, libre début juillet à la fin sep
tembre. 0 (027) 346 17 79.

invite les candidats et les candidates à se présenter
pour

l'admission au premier cycle
(programme préparatoire aux écoles supérieures d'art
et d'arts appliqués).

Les dossiers sont à remettre d'ici le 10 juin 1998.

Informations et bulletin d'inscription: 0 027/456 55 11,
-_nv , [UB Duiine-cau 10, 030U oierre.

36-468143

lint-Maurice appartement 3 pièces cui-
ie agencée, balcon, cave, galetas, place de
rc privée. Libre fin mai.0 (024) 485 23 55
lint-Maurice, studio étudiants 2 places,
. 450.- par mois c.c. Visite L., M., J. Che-
n des Condémines 2, Saint-Maurice.
(027) 771 68 60, soir. 
lint-Maurice, 2 pièces, cuisine agencée,
ve, balcon. Libre de suite. Prix Fr. 550.-.
(024) 485 19 33, 0 (079) 439 10 28.

SION, proximité immédiate gare chambres
meublées avec salle de bains, dès Fr. 380.-.
0 (027) 322 15 58, de 14 h à 19 h 30).
Tessin, à 15 minutes d'Ascona, Loco, Val
Onsernone, appartement 2 chambres, cui-
sine, pergola (4 personnes), 2 semaines
Fr. 950.- charges comprises. 0 (027)
323 12 88. 
Urgent! Saxon, 2 pièces, places de parc ,
cave. Loyer Fr. 550.- charges comprises.
0 (027) 744 38 77, dès 18 h. 
Vétroz-Magnot, 2V. pièces 70 m2, rez supé-
rieur , cuisine agencée, cave, balcon. Libre
dès le 1er juillet, Fr. 850.- charges comprises
+ Fr. 50.- place de parc. 0 (027) 346 32 36,
midi. 0 (027) 346 65 33, soir.

Cherchons, du 11.07.98 au 25.07.98, chalet
ou appartement , accessible en fauteuil rou-
lant. 0 (027) 722 18 71. 
Jeune couple cherche appartement 2V. à
3 pièces entre Martigny-Saint-Maurice. Loyer
modéré. 0 (027) 767 15 07.

Saint-Maurice, Simplon 58, appartement
3% pièces cuisine agencée, charges compri-
ses. Fr. 750 - avec parking. Libre de suite.
0 (024) 485 29 31 soir dès 17 h ou (079)
637 15 46.

Cherche à louer villa Provence, sud
France, Toscane , avec piscine, pour
6 personnes, du 03.07.1998 au 11.07.1998.
0 (079) 230 55 90. 
Corse, appartement tout confort, mer à
50 m. 0 (0033) 495 607 988.

Espagne, L'Escala, villa, 8 personnes. Libre Homme-orchestre pour bals cagnottes, mu-

„.91i837oa3u 1'8 et dès le 15-8'1998- 0 (O79) Hifi-TV-Informatique ^7S44i3ir%h3Noo .,6afi eî5!es - 0 (ol7(|
JAA 34 7g ie soir

Finhaut, VS , à 20 km de Chamonix et Marti- Liquidation Pentium 233MMX multimédia , _ -: 
¦
—- . —

gny, à louer à la semaine, à personnes soi- complets avec écran, Fr. 1250.-. 0 (0848) Mary, femme-orchestre professionnelle
gneuses, charmant chalet meublé, 4 lits, 848 880. pour banquets, mariages, etc. Répertoire
salle de douche avec WC, living avec TV , jar- Liquidation PC Pentium II 233 MMX, multi- varié. Nouveau numéro 0 (079) 637 53 38.
din, vaisselle, linges de maison à disposition. média, complet prix: 1249.-. Pentium Moteur pour motoculteur Holder E6 Sachs,
Mai-juin-septembre-octobre, Fr. 550.-/ 233 MMX, multimédia , complet 999.-. Info 2 temps, benzine, 200 cm3. Si vous en avez
semaine, juillet-août Fr. 650.-/semaine. Pour gratuite 0800 88 77 79 www.webstore.ch. besoin, j'en ai un. 
tous renseignement: 0 (021 ) 964 64 26, dès 

20 TV couleurs Phlllps, etat de neuf , grand Musicien chanteur, pour mariages, anni-
: écran 67 cm, télécommande, un an de garan- versaires, fête répertoire très varié, classi-

Lac Majeur, ravissant appartement , directe- tie Fr 200 - à Fr. 450.-/pièce. 0 (026) que et moderne. 0 (079) 213 35 39.
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau 668 17 89. Saxon café dp l'A.pnir tou . lo. «Pnrfrprfi .b otope. 0 (021 ) 646 66 68. baxon, cate ae Avenir, tous les venareais

ï—ï-± '¦ bastringue jusqu a 2 heures, avec Nostal'gil-
Les Marécottes, chalet, 5-7 personnes, juil- _l_ t___ .. *. les.
let. 0 (022) 774 24 86 ou 0 (027) 761 11 80. UIVCI 5» -— -— — ̂

yj _.; -, ..t uw _.u -u \L,<-,, Vente par correspondance de tissus amé-
Mayens-de-Lens, à 1 km de Crans-sur- A |ouer robe de mariée, taille 38, gants, ricains, catalogue sur demande. 0 (022)
Sierre, chalet 31/. pièces, garage à disposi- couronne, voile court . 0 (027) 722 06 13. 344 29 82.
tion, prix: juillet-août Fr. 400.-/semaine, hors —,—: —z 
saison Fr. 350.-/semaine. 0(027) Accordéoniste homme-orchestre pour
458 37 68,0(079) 606 53 03. bals, soirées, mariage. 0 (079) 301 44 43.

Planchouet-Nendaz, à louer juillet et sep- „
tembre, chalet 5 personnes. 0 (024) Homme Sensible
471 72 58, dès 18 h 30. romantique
Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai- La tête dans les étoi-
son tout confort. 0 (027) 483 52 22. les et les pieds sur
Vercorin station, été et hiver, studios, ap- M^iflïïs ^^-.ulîlitepartements, chalets. 0 (027) 455 26 80. accuefli? dàns°sSn
Vercorin, à louer petit appartement, cœur une complice
2 personnes, pelouse, calme, libre dès 15 juin joyeuse, chaleureuse
+ juillet-août, semaine ou saison été, avanta- et un brin sportive.
geux. 0 (027) 455 37. 29, soir. Pour croiser son

chemin:

Animaux S21941 04'
A donner 2 mignons chatons, npir et noir- °36"4676'15

blanc, propres, 2 mois. 0 (027) 395 14 32. _ ,CharmantA vendre chiots croisés labrador-golden w.mi.i.ai.i
retriever , gentils avec les enfants. 0 (027) J6U_16 h0film6

j PUSt

MTJJ K̂ :̂
(̂ Çénth^^^^^  ̂«

livrable 

en 3 jours dans toute la
_n„ «ill. de bains mérite vraiment Suis$e. Qufl|j,é ie i|)fe FUST

Votre nouvelle saiie 
^

es] , $  ̂
de 
^  ̂̂  ̂  ̂ ^d'être réalisée par ue , 1 . Po$$ibili,é d<eHe(,uer )e mon,age

[ Porlon^njn̂ ^̂ L̂   ̂ vous-même

Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust,
vis-à-vis Migros 021/643 09 90

Monsieur le Dr Zekrya A.
vous annonce qu 'il a remis son

cabinet dentaire de Martigny
à

M. Jean-Jacques Tschumi
dès le 1.6.1998.

Dr. Zekrya continuera ses consultations au cabinet
dentaire de Fully.

Consultations sur rendez-vous au 0 (027) 746 30 40.

036-468562

Echangez votre petit
crédit contre un plus

avantageux

9/_%
Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous

en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 '/_ % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches

administratives.

Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été

aussi simple- de faire des économies!

Montant du Exemple de frais Intérêts
crédit en Frs. Intérêts sur l an annuels effectifs

' 5000.- 250.- 9' /2 %
15000.- | 750.60 9 /2 %

BANQUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.webstore.ch
http://www.migros.ch/migrosbank
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\ i ll/l 11 _P IV F" OQ On OH m4: iQQQ BIENVENUE A MIEGE ! 46e Amicale des fanfares de la Noble et Louable
\ 

^ • p ' ' , \Wm \Jkmm9 _LSI"«JU-Ol liai l _ _J _JO Contrée. 46 ans déjà que les fanfares de la Noble et Louable Contrée se sont unies pour partager dans un
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — esprit d'amitié ce bel art qu'est la MUSIQUE.

- • ' ' 1 __• _#*_» M ¦ ¦ Au-delà de la parole , franchies les limites du langage , la musique continue de colporter ce que les mots
r ' ¦ ¦&_5 _l_k__1fll(___t -__ il(____ sont impuissants à exprimer. Reflet de la société dont elle émane , elle rythme à tout instant notre exis-

, . , t .  1 m̂T m̂w mmm̂ m m\ m\m\\_9 M̂M whw tence. Tour à tour respiration, état d'âme , cycle des saisons , elle lie le compositeur par l'entremise de l'in-

\ , p. 1 / .  Cl -BS T-fll-rtl _8l_ T .&S Toutes les fanfares de l'Amicale de la Noble et Louable Contrée appartiennent à cette grande famille des
s\ . , . l £  ̂

mm-mw mm mm mm m^m-m_w interprètes. Elles auront à cœur de vous le démontrer par l'interprétation des pièces qu'elles ont préparées
•̂̂ v 

 ̂ f ra _*J_ft  1-e». l_.l_f-fc._L% l_rv _ _ e f c . _ .  tout au long de cet hiver à votre intention.
l__ _ i  Wii . P̂  Q î̂ I Cm _ni

^_l_Dl̂ î ^_rl Oublions pour un instant nos soucis et nos ennuis et joignons-nous pour un moment d' amitié.
X ^' Mmi ; m n _¦¦ nn ¦ __ - ..... LA CONCORDIA
I nul̂ . I AHOUIA _ _̂#%M#MAA Samedi 30 mai, des 20 h 30
P̂ -s^s^V LOUdDIC UOlliree Concert-show du Coccinell'Band (P ho«o)

¦ _. /• . ___¦¦__________________________________________ __________¦¦ __¦¦____¦ _¦.___¦ '
r
°ncié en ^9, cet ensemble a pris depuis

organisée par la fanfare La Concordia 1980 une nouvelle dimension sous nmpui-
VENDREDI 20 h 00 Audition de l'école de musique de la Noble-Contrée. llHHH S DePuis' le 9rouPe a 9randi ' ses registres

22 h 30 BAL avec Yves Moos D̂ î k̂W^̂  ':Vj-'
.̂ ._^̂  se 

sont étof,é
?' so,n sty|e a évolu.é et le

SAMEDI 20 h 30 Concert et show du COCCINELL'BAND, gP l̂ïfiP̂  ̂ ch
fà l'fs f̂ cîio

S
se

dJ
v
9
o™s

U
^aire

aSP
iaisif

animé par Vincent Bumann et son orchestre li_É_M_____l____ IT" vËi'̂ ij r flÉ I s'pue légère de haut niveau et 
d' autre part

DIMANCHE 13 h 30 Départ du premier défilé _y__ \ WffH-M _,J _fcJÉaE_É91^^^ *̂^JI - et des gags délirants.

15 h 00 C oncer
C
t
0
det

9
sociétés en salle L, u nn ,̂3;

" ~ w M^VTà leVse"

suivie d'un BAL avec Yves Moos. 23 h 00 GRAND BAL anime par Vincent Bumann et son orchestre.
mm_________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m________̂ m_____mmmmmm......... jjp,,,,,, ĵp ^̂ H^̂ ^ai Ĥ^̂ BBBHBH,,,, ,̂,, ^̂ a^̂ B 1̂̂ ^̂ ^̂

I— 1 . c : . A ïen(lre I Ciiiiri. %€% ^
r

y IA FRAISE AU CHAMP ESPACE, D.A,essio Frères S.A. K?E «ÏÏRp™_K«5QJip.
: r

'\ «Chez Romaine» VERANDA - portes de garage c2_-ésS, ronds et Formation intensive à la création d'entreprises
le kilo Fr. 3.- SK Ï̂t*

' = SaS^SSi"
81188 0 (O27) 281

c
1
3
2
e^ Cours: vendredis (journée) et samedis (matin)

- con, sas d'entrée. - barrières , portails , etc. a_K_^V¥VV*f1W^_______Tr__PrnH_ptraiPVXTTl

Self-service ouvert tous les jours de 09 h à 21 h très. Alu et P.V.C. Nouveau: moteur ApertO A "611016 |SK_K_B__feBB_9_BB_B̂ ^
(dimanche autorisé). Monfhly

3'"'1' à poser soi-même dès Fr. 695.- meubles anciens Délai d'inscription : 31 juillet 1998
Accès Berges du Rhône entre Granges et Noës. »f^23316

fl 0 (027) 456 38 68 3960 SIERRE. t̂ châises, Un certificat est délivré à la fin du cours

M. ARBELLAY - Tél. 027 / 458 34 02 | M^^e 1
 ̂

' 
<""») «EM* Renseignements: Université de Neuchâtel0(027) 281 12 42.

 ̂ Avenue du ier.Mars 26 CH-2000 Neuchâtel 1
Tél. (032) 718 1450, le matin %

m m  M : Fax (032) 718 1001 1

Wfjj ĵ^̂ ^̂  K ŷ l̂ 
liIddil-kliMJiMgfiTl 

Machiniste 
de

terrassements
B̂ I-WP̂ T  ̂__^^7^H__ B'__E_FfifjfTyj : f Fiduciaire de la place de Sion | cherche emploi

¦fy M ml m Wim M mi M ÏËfml knm m m ml m _!______ Je réalise une cherche Ecrire sous chiffre p
ï lWffl if ,y/_l f /lQ , 036-468487 à Publi-

¦VA tn n n ¦ -__ _m ¦ _ _» . .  n SfiCrfiTSIffi- citas S.A., case pos-
GCOnOtMG 

OCUICiailC tale 747, 1951 Sion .
T rBCBPtlOnniStG - 036-468487

ffiecmez fe WaimelÙàtesjC ^ d*> fr 31Q - '• à plein temps Maître maçon
, 1*̂ »¦• W ¦ .-fc » - maîtrise de Word et Excel 54 ans

par rapport j T̂,̂ ™ ,*, „„ » cherche mandat
.. à l'achat au numéro '• convenir. ou P°ste de

et VU/H V OnnÛMCê y OUO> WWt&. ' numéro. ; pa.re offre manuscr.te avec pr .ten_ chef de chantier
: tions de salaire et documents plein temps ou temps

. . . _ aoo • usuels sous chiffre F 036-468600 à partiel.
___ (Prix annuel 1998 \ Publicitas S.A., case postale 747, Ecrire sous chiffre

7̂ ~> -* /_ 40T 0/II I 1951 Sion. P 36-437435, Publici-

¦ ir l J i  ̂̂ f] y r> 
fr. 297.90) : ^ 

036,468600j  ̂ M
^

_. u fil/ ^_^^ v I ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v̂
K %J J 

~ >̂ \ |̂̂  

Pro
tectioÊfS^

^
VJ . ' , j f^F̂ p" Juridique l

V|y  ̂
S/ vous souhaitez \ | >

^  ̂ |

\  ̂A^^M 
des informations j j  VOTRE CHANCE! I

_*  "̂  ̂ .̂ . /^Tfffi^Xî I 

Pour 

le Bas-Valais, nous cherchons I
_ _ _ _ _*>t_S»  ̂ uat o^liÉ  ̂ oppe/ez /e 0800 55 28 20 \ = i

wf^%l l̂tfk m̂\ m̂\ m̂\ m̂\m ""'pe' j ' collaborateur(trice) I¦ IW> #̂ ^̂ H â i ¦ de vente
^ ^̂ * fi__Prfl ¦¦¦¦_¦¦¦¦•••••••••••••• »>Wg* •: =

m\ ̂ SO^ î̂fL ••'/ ie ™™ »» abonne">e"t <"""">l °" i"0*'"1"» I dynamique et désireux(euse> de s'investir- 1
¦pA' ĵ^V* m̂W «Le Nouvelliste» et je le recevrai gratuitement i t

Nous °ffr°ns un, trf 
ail

t
à Plein temPs ' une f°rm,a- iv.»"'1 „,.-•;_ , . . ' " = tion adaptée a la fonction avec une garantie de =

^V»s< _̂_aaS-a^ le premier mois. 
^ 

salaire durant la période d'essai ainsi qu'un im- =
_Ŝ 7___\ = portant portefeuille à fidéliser et développer. =

&̂ gj| , =Ê - une personnalité orientée vers la vente moti- |
p r&na^m' = vée, flexible et capable de convaincre =

= - apte à relever des défis et des objectifs ambi- =

= - indépendant(e) et désireux(euse) d'assumer |

WOi dey t&l = - votre domicile dans le rayon d'activité |
= - de nombreuses connaissances et vous êtes =

, . , = bien introduit(e) dans les milieux économiques I
a/Ci/V& de/ iva/t&'&'a/i/vo& = de votre région. =
, . % Par votre engagement et votre assiduité, vous |d/cvte <yi_bna/VU>r& _ pouvez toucher un revenu supérieur à la I

/ , , , = moyenne. =J a d é s i  r e p a y e r  r a n n e  e 1 9 9 8 e n 1 x • • *• •  2x  • • • •  • = 
¦=.

Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation, écrite. = Ce Challenge VOUS intéresse-t-il? Alors saisissez |J 
= cette opportunité et faites-nous parvenir votre of- =

.r- - m i LI * t t . i = fre manuscrite avec CV , photo et copies de vos sW W W . l e n O U V e l l l S t e . t n  * Cette- offre- est ELalahle'pmirmit twmieaivcaiitratcumuelpmir = certificats \ =
les- personnes- n'ayant jeûnais- été ahminées- au, 'NT. = =

^̂ g^^, • • • • • • • • • • • • • • • • • •:  = CAP PROTECTION JURIDIQUE
: = Bureau de vente Suisse romande =
: = Patrick Clavien, agent général =

= Rue Saint-Martin 26 =
1_y

mW Ce coupai est à renvoyer 
 ̂

1005 Lausanne =
V^Û {^| FEUILLE D'

AVIS 

DU 
VALAIS ii l' adresse su i van te :  = -p^| (021)312 14 02 ___ —



On ne sait iatncas...
Le dernier recueil de nouvelles de Jacques Bron vient de sortir

aux Editions Monographie.

LE MOT MYSTERE

DIVERS

$ __ r*~"̂ __ n ne sait ja-
¦ mais», le der-
m nier recueil de

\̂_ir_w nouvelles de
Jacques Bron

rient d'être publié aux
Editions Monographie à Sierre,
sous la responsabilité de Roger
Salamin. Le genre de la nou-
velle connaît en Suisse roman-
de un renouveau bienheureux
depuis quelques années no-
lamment avec Marie-Claire
Dewarrat, Georges Piroué ou
Bernard Montangero... Ce
genre littéraire à la trame nar-
rative ramassée et l'écriture ra-
pide, concise, nette, permet
une approche espacée dans le
lemps, le lecteur pouvant sa-
vourer ces histoires de maniè-
re tout à fait autonome et in-
dépendante.

Ecrire «court» n'est de loin
pas une chose aisée et requiert
des qualités de synthèse, de
style, d'organisation, de com-
position remarquables.

La nouvelle décrit des si-
tuations,,des tranches de vie,
des personnages, des paysages
avec une grande économie,
mais aussi avec une grande ri-
jueur et précision. Les nouvel-
les de Jacques Bron n'échap-

irçL pas à la règle et savent Jacques Bron, écrivain vaudois

La main tendue: 143
SOS jeunesse: 323 18 42. organisation internationale, b. Loureur ae
SOS futures mères: permanence savane - On lui connaît des faces égales. 7.
24 h/24, Sion. 322 12 02 et Chablais, Ancienne redevance. 8. Moitié rue, moitié 2

Solnt8^,
3.0?-?- S0S r!_ £i5me. . jardin. 9. Un sauvetage peut en dépendre.

ffrSalîliïSaSïïTu" J0: Plante d6S haieS' ¦"¦ PréP°siti°n - *nationale. Sages-femmes: garde de "oinçons.
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer Verticalement: 1. Une habitude de grin- 4
La Maisonnée, 323 12 20. Service cheux. 2. Ecossais - Ça ne vaut pas bonne
de dépannage du 0,8%o: 027/ note - Laissées en plan. 3. Dispose - Réci-
_„ _ __ __ • Baby-?'"'ng: Sion, pj ent de bois. 4. Pour la carrure, elle comp- 5
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. [ _ p0,se,sjf 5 cinarillo - Parfai-Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- , 

Un Pe .U 
, ,f. ' _ ' <rlgar.IM0 J?"31 .

tresse-Service): assistance à per- ieme_ x dans le droit. 6. Appris - Démon- 6
sonne seule, handicapée et âgée. 24 stratif - Indice d inflammation. 7. Un con-
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue fident - Mot du choix - Coup d'œil. 8. 7
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques Plante aquatique - Auxiliaire passé. 9. Pro-
anonymes: 0848 848 846. Sion: La duït de boulangerie - Déplacés.
Tannerie 4,1er étage. Réunion ouver- ' . 8
tp' 1 pr ipnrli rin mnk .iprrp- hnnital ' _ _ _ _ _  

régional, entrée du personnel. Réu- SOLUTI ON DU JEU PRECEDENT
nion ouverte: 1er vendredi du mois. Horizontalement: 1. Charivari. 2. Linon. 3. Na- *
Perséphone: soutien en cas de ma- no. Tout. 4. Naissance. 5. Arceau. On. 6. Ar. Us. 7.
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- Sp. As. Blé. 8. Seringue. 9. Et. Eo. Tri. 10. Bue. 11. 10
sociation des personnes concernées Renversée.
par is_> prouiemes lies a ia arogue;, veriii.i_n.meni: i. _.uniidi__eur. _ . «ar. rei. 3.
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Arnica. On. 4. Oseraie. 5. II. Sa. Snobé. 6. Vitaux. 11
723 29 55. Ur. 7. Anon. Butés. 8. Roucouler. 9. Intense. Ide.

garder dans un contexte spa-
tio-temporel précis un sus-
pense et un ressort narratif
toujours présents.

Auteur polyvalent
Jacques Bron est un auteur
vaudois prolifique qui a
d'abord écrit pour le théâtre et
la radio. Il a ainsi durant de
longues années collaboré ré-
gulièrement aux émissions po-
licières de la Radio romande
d'«Enigmes et aventures» qui
ont connu à l'époque un
grand succès sur les ondes.

Auteur de radio et de tex-
tes dramatiques, certes mais
aussi auteur de récits, de chro-
niques, et même de textes
d'oeuvres chorales.

Destins particuliers
«On ne sait jamais» rassemble
des nouvelles qui ont en com-
mun des personnages qui ne
connaissent jamais ou peu
souvent la joie de suivre le tra-
jet qu'ils se sont fixé, l'objectif
qu'Os ont défini sur leur hori-
zon intérieur. Ils se trouvent
ainsi ballottés dans les méan-
dres existentiels de destins im-
prévus: les circonstances les

™ éloignent de leurs aspirations,
idd de leurs rêves, de leurs désirs,

Plusieurs
Poing
Poncer
Précises

Définition: la plus élevée, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: paddock

Horizontalement: 1. Rien de tel pour un LES MOTS CROISÉS
bon coup de fouet. 2. Monnaie nordique -
Difficile à boire... 3. Objet de ménage. 4. 1 2  3 4
Pronom personnel - Ville française - Tra- ^__^_____^______^_
vailleur bien formé. 5. Passage d'écluse -
Organisation internationale. 6. Coureur de

de leurs goûts, les emportant
dans des situations chahutées,
incontrôlables.

Ainsi cet homme d'âge
mur qui veut devenir écrivain
et rédige des histoires, partici-
pant à des concours de toute
nature; être primé dans ces
joutes serait pour lui un cou-
ronnement, et il fait tout pour
le devenir, prenant dans ses fi-
lets un jeune homme qu'il met
en situation. Mais son «otage»
gagnera le prix en question,
retournant le stratagème mon-
té contre lui... Une autre nou-
velle nous montre les dédales
de la rédaction d'un éloge fu-
nèbre, une autre encore met
en scène une femme qui croit
tenir sa revanche en devenant
modèle dun peintre.... Des
nouvelles sur le fil desquelles
marchent des personnages
particuliers, souvent non con-
formistes, originaux, qui lais-
sent germer en eux des senti-
ments et des envies pas tou-
jours faciles à réaliser, mais
qui nous tiennent en haleine.
Une écriture fluide, agréable,
précise, avec quelques touches
poétiques aussi. A lire aux
Editions Monographie:. «On ne
sait jamais» de Jacques Bron.

JEAN-MARC THEYTAZ

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

------------------ SIERRE "
BOURG (027) 455 01 18
Deep Impact
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Mimi Leder, avec Robert Duvall, Elijah
Wood, Tea Leoni, Morgan Freeman.
En observant le ciel étoile un adolescent découvre une
comète... fonçant droit sur la Terre. Tout le monde se
mobilise alors pour faire face à ce cataclysme... La colli-
sion est inévitabiel

CASINO (027) 455 14 60
Le dîner de cons

Ce soir vendredi à 18 h 45 12 ans
De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te et Francis Huster.
Chacun amène un con. Celui qui a dégoté le plus spec-
taculaire est déclaré vainqueur!

Primary Colors
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Réalisé par Mike Nichols, avec John Travolta et Emma
Thompson.
Un film qui sonde les coulisses de la présidence améri-
caine sous la forme d'un pamphlet comique et cynique.

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui dé-
goté le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

Deep Impact
Ce soir vendredi à 21 h 15 , 12 ans
De Mimi Leder, avec Robert Duvall, Tea Leoni.
La planète entière découvre l'horrible vérité: une comè-
te va entrer en collision avec la Terre.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Aprile
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Silvio Orlando.
De la victoire électorale de Berlusconi à la naissance de
son fils, en passant par les réfugiés albanais de Brindisi,
Nanni Moretti nous donne trois ans de vie italienne en
septante-huit minutes de bonheur parfait. '
LUX (027) 322 15 45
Secrets
Ce soir vendredi à 18 h 45 14 ans
De J. Moorhouse, avec Michelle Pfeiffer, Jessica Lang,
Jennifer Jason Leigh. *
Cette adaptation du best-seller de Jane Smiley (prix Pu-
litzer) raconte l'histoire d'un père et de ses trois filles.
Le meilleur drame de l'année.
Primary Colors
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
De Mike Nichols, avec John Travolta, Emma Thompson.
Un Travolta au mieux de sa forme dans un pamphle.
comique et cynique sur la campagne électorale de Clin-
ton.
Drôle mais faussement cruel.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Blues Brothers 2000
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans
De John Landis, avec Dan Aykroyd, John Goodman.
Dix-huit ans après l'original, Aykroyd et Landis ressusci-
tent les Blues Brothers, ça va swinger avec Aretha
Franklin, James Brown, Wilson Pickett, B.B. King, Eric
Clapton...

, MARTIGNY ̂ —«
CASINO (027) 722 17 74
Deep Impact
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
La collision est inévitable!
Avec Robert Duvall et Vanessa Redgrave.

CORSO (027) 722 26 22
Jackie Brown
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

ERVICES MÉDICAUX
MBULANCES

144 TAXIS
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Sun Store Galerie, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
.8 82 92.

Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
ie, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (de La-
ollaz), (024) 471 72 44.
ligle: Pharmacie du Midi, Aigle,
24) 466 20 46.

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 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Aluné
Ambre
Annonce
Annulé
Apporté
Argenté
Atout
Avoir

Invite

L 
Lier
Lourd

Argenté Rainure
Atout M_ Ricin
Avoir Minois Rin«

Ç N 5, 
Cantine Nier Servi
Convié Nivelé Soigner
Cratère Noires Soprano
Cuve - Nolisé s°"de

Nouer Svelte
B Nuisance
Décloué î 

g Tirer
1 —— Oasienne Tisar)e
Envie Ogive Totalisé
Espace Ouate Tours
Etonné Output
Etrenne V 
Etuver p Vareuse
Evaser Paric|é Visa
¦Evier pégase Viser

Vitrage
G 
GibusBULANCES

entrale cantonale des appels ambu-
ince secours: 144.
Ustrict de Sierre et Loèche: (sauf
aint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
entrale cantonale des appels ambu-
mee secours: 144.
ion: Police municipale, 323 33 33
-144.
lartigny et Entremont: service
fficiel, 722 01 44 ou 144.
mbulances Yerly, Orsières,
83 18 13 ou 144.
aint-Maurice: 144.
lonthey:144.
igle: 024/ 466 27 18 ou 144.

UTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
B5 55 50. Auto-Secours"Sierrois,
*55 24 24. Carrosserie Geiger,
«8 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
I950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
'37 00 45, si non réponse 346 77 93.
toto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
te Martigny et environs, 24 h/24,
'22 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
'22 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du-Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
(tarage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
' . 024/472 74 72. Vouvry, 024/
«1 51 51.
Srlgue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Ce soir vendredi à 19 h 15 12 ans
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POUR UN
MONTAGE RAPID

PNEUS EGGER.
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À ce propos. Vous pouvez entre-
posers vos pneus chez PNEUS
EGGER. Pour seulement 8 francs
par roue, contrôle et nettoyage
compris.

3 DERNIERS JOURS !

DU 29 MAI AU 1 JUIN 1998 DE 10 H à 19 H - SAMEDI 9 H à 17 H
LUNDI DE PENTECOTE 1er JUIN OUVERT

Arrivage direct d'usine: • 500 salons cuir et tissu Fr. 400.-, 600.-, 900.-, V400.- et 1'900.-.
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CHy4MeA?E>. COUCHER, MASSIF, BAVARlÂ\ f̂lSflHWIIIHWIH'B ^
1 lit 90 x 200 cm 400

160 x 200 cm 500
180 x 200 cm 700
450.-Commode

Armoire 3 portes 1100
4 portes 1300
5 Dortes 1500
4 portes
5 portes

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
Vestes blaser
Vestes jeans
Collants la paire

Donay 3 paires pour

Fr. io.- mm :|;..CM..JII_ MI»M
Fr. 30.-
Fr 10 - Eau de toilette femmes-hommes
Fr. 5.- j l  PIERRE CARDIN et divers Fr. 10.-

^ippg-H-^l-ppHfpppnv
Fr. 40.- 2̂____2}_i_ï____\ i__j___J^^
Fr 20-
Fr .j. Voiture électrique pour enfants Fr. 250
Fr

" 
1 

"_ Siège enfants voiture Fr. 40.-
Fr 10. Double étendage à linge 20.-
Fr 10 - J LACTODERMA bain pour enfants Fr. 2

¦̂¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .^̂ EVIONNAZ

Assiettes pique-nique avec gobelets les prix les plus bas d'Europe SAXON § Çte
Assiette peinte à la main Spaghetti-Pizza Fr. 2.- I ^̂^ Ĥ F

P_____-_J_-U^^_»,___.̂ ^ -nr _-.._.„._-.__ ' llllll SION +15.5

¦¦Tiiiiii . .mma
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GIETTES 1 +9.8

MASSONGEX I (IÎ44

AGETTES -11+11.8

Le conseil du jour :

Des appareils électriques
enclenchés pour rien créent des

besoins de climatisation
supplémentaire. Il faut donc payer

deux fois !

Service de l'énergie
¦B 027/ 60631 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

PNEUS '_ %EGGER L\
ROUTE DES CAROLINS 16

1950 SION ¦

itectf*»*

A vendre
matériel de restaurant

Samedi 30.5.1998
de 9 h à 17 h

Relais de Branche
val Ferret

matériel de cuisine professionnelle,
table réfrigérante, meubles inox,
3 congélateurs, vaisselle, autre ma-
tériel d'exploitation, etc.
0 (027) 783 34 50 soir.

036-468566

du 21-5-98 au 28-5-98

mailto:energy@vs.admin.ch


Cointrin n'a pas  battu de l'aile
L'aéroport international de Genève a fait face avec succès au départ de Swissair.

ÉL vec 482 passagers
/¦ de moins qu 'en

LM 1996 - 6117 786
( JL contre 6 118 268 -

l'aéroport inter-
ational de Genève (AIG) a fait
ice avec plus ou moins de
uccès, en 1997, à la décision
le Swissair de rapatrier ses vols
jngs-courriers sur Kloten.
lans le même temps, l'aéro-
ort zurichois a vu le nombre
e ses passagers progresser de
2 %. A titre comparatif, la pla-
i-forme lyonnaise de Satolas a
nregistré 1 % de passagers en
îoins l'an dernier. Il serait in-
iressant de connaître l'aug-
îentation zurichoise sans l'ap-
ort des vols longs-courriers
.enevois»!

Il ressort d une récente en-
juête réalisée à l'échelle mon-
naie que 71 % des passagers
m départ de Genève attei-
gnaient leur destination sans
:hanger d'appareil. Ces chiffres
xmcernent tous les vols con-
bndus, longs et courts cour-
iers. Devant Cointrin (6e
ang), on trouve dans l'ordre
Londres avec 89%, Paris avec
18 %, Zurich avec 83 %, Franc-
brt avec 81% et New York
(ennedy avec 79 %.

Résultats
satisfaisants

nalysant les chiffres de 1997
evant la presse, M. Jean-Pier-
B Jobin, directeur général de
AIG, devait préciser que

bénéfice net (7,2 millions) à
l'Etat. «Depuis 1994, date de
l'entrée en vigueur du statut
d'autonomie de l'aéroport, ce-
lui-ci a versé à l'Etat près de
douze millions de francs sur ses
bénéfices nets», précisa encore
M. Carlo Lamprecht, avant
d'ajouter que chaque année,
en plus de cette part du béné-
fice , l'AIG fait couler dans les
caisses de l'Etat un montant
voisin de 33 millions de francs.

En chiffres
Les principales compagnies
étrangères ont vu leur trafic
progresser à Genève en raison
de l'augmentation de leurs fré-
quences à destination de leur
but respectif. Ces progressions
ont été de 12 % pour KLM, 9 %
pour Lufthansa, 7% pour Air
France, 5 % pour Aiitalia et 4 %
pour British Airways. Dans le
même temps, Swissair a régres-
sé de 7,8 % alors que Crossair a
enregistré une hausse 'de
28,2 % due en partie à la repri-
se de certaines lignes exploitées
par la compagnie-mère.

En 1997, les recettes de
l'AIG se sont montées à 152,9
millions de francs , la part «aé-
ronautique» s'élevant à 76,6
millions. Dans les recettes non
aéronautiques, on peut signaler
que les parkings ont rapporté
15 millions de francs. Du côté
des dépenses (145,7 millions),
le poste personnel représente
48,4 millions, celui de fonc-
tionnement 52 millions.

GéRALD THéODOLOZ

culturel et f estif
Le Festival aérospatial de Neuchâtel compte apporter du nouveau

4 

cent jours de son
ouverture, le Fes-
tival aérospatial
de Neuchâtel -
nouvelle appella-

m - précise comment il
impte «apporter quelque
lose de nouveau au spectacle
rien».

Fin octobre 1997, Jean-
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Jean-Louis Monnet. Si la com- Patrick Paris.i m

Louis Monnet, ancien leader de
la Patrouille de France, présen-
tait le contenu de ce qui s'ap-
pelait alors Festival d'aviation
international de Neuchâtel. Ré-
cemment, il a donné quelques
précisions sur la manifestation
de Neuchâtel, agendée du 25
au 30 août et dont il assure la
présidence. Pourquoi ce chan-

gement de nom, alors que le
contenu n'a guère changé? «On
m'a fait remarquer que la pre-
mière appellation était un peu
restrictive, répond Jean-Louis
Monnet. La nouvelle élargit
l'éventail et correspond mieux
au contenu de l'événement.
Mais, f inalement, c'est ce con-
tenu qui compte».

Solistes et patrouilles
Fondamentalement, le nou-
veau festival veut «apporter
quelque chose de nouveau au
spectacle aérien». Cette nou-
veauté tient dans le mélange
d'événements sportifs, cultu-
rels et festifs durant toute cette
semaine. Elle tient aussi dans
le fait que les exhibitions aé-
riennes auront lieu, sinon au-
dessus de la ville elle-même,
du moins au-dessus du lac qui
la borde. Elle tient aussi, et sur-
tout, dans les événements pro-
grammés pour les journées du
29 et du 30 août, «avec des pré-
sentations en vol non stop de
11 à 18 heures». En compéti-
tion, le festival proposera de
découvrir d'abord les talents
des douze meilleurs pilotes de
voltige solo. Les patrouilles ci-
viles montreront ensuite leur
savoir-faire, puis les patrouilles
militaires feront de même,

p étition représentera une pre-
mière selon Jean-Louis Mon-
net, «le spectacle de théâtre aé-
rien qui mettra f in à la mani-
festation devrait en constituer
le clou en matière d'originalité
et d'innovation». Il mettra en
scène les comédiens de la
compagnie Malabar (France),
les danseurs (Je la compagnie
Olivier Farge (France) et, pour
la partie aérienne, des F/A-18
et des voltigeurs. Des écrans
géants et une sonorisation
qu'on promet «de qualité» de-
vraient permettre aux specta-
teurs installés entre le Panespo
et le quai Osterwald de suivre
l'événement dans de bonnes
conditions.

Trois conférences données
les 26, 27 et 28 août devraient

justifier le changement d'ap-
pellation du festival. Données
au cinéma des Arcades chaque
fois à 19h30, elles porteront
sur divers thèmes en rapport
avec l'espace.

Un autre regard
Jean-Louis Monnet a annoncé
la participation de la Nasa
(USA) et du Krunichev Space
Center (Russie). Dès le 25, en-
fin, des conférences et rencon-
tres littéraires, ainsi que des
séances de cinéma, toutes or-
ganisées au cinéma des Arca-
des, apporteront encore un au-
tre regard sur les 100 ans de
l'aviation, anniversaire qui fait
de 1998 l'Année internationale
de l'air et de l'espace.

JEAN-MICHEL PAUCHARD/YOC
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En 1997, l'aéroport international de Genève a fait face à l'adversité avec succès. aig

«ceux-ci étaient satisfaisants
compte tenu de la décision de
Swissair. Après les premiers
mois, nous étions inquiets, une
baisse de 5% ayant été enregis-
trée. Par la suite, la situation
s 'est redressée. Avec le maintien
des longs courriers, nous au-
rions pu annoncer des résultats
nettement en hausse». M. Jobin

"""".. . , .. . , . , , . , , , , _ , *"R FR/tNCe
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devait encore relever que le
groupe Swissair assure encore
43,9 % des parts du marché de
Genève-Cointrin. Lors de
l'exercice précédent, ces parts
se montaient à 46,2 %.,. -...i.,:-- fondées». Le successeur deune auDame Jean-Philippe Maître devaitpour I Etat encore préciser que l'aéroport
Pour sa part, le conseiller avait versé la moitié de son

d Etat Carlo Lamprecht, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de l'aéroport, a estimé
«que les craintes formulées au
lendemain de l'annonce du re-
trait de Swissair n'étaient pas

„wi_.sair

Du haut
de la tou

LOT.

S
Lngapore Airlines vient de
décider l'acquisition de dix

Airbus A340-500 très long-cour-
riers, soit cinq commandes fer-
mes plus cinq options. Les L;-
vraisons devraient débuter au
cours du second semestre 2002.
Ces appareils permettront des
liaisons sans escale entre Singa-
pour et Los Angeles ou San
Francisco.

Le groupe Star Alliance comp-
tera en 1999 deux nouveaux
membres. En effet , Air New
Zealand et Ansett Australia
viendront compléter les rangs
du groupe qui comprend ac-
tuellement Air Canada, Luf-
thansa, SAS, Thai Airways, Uni-
ted Airlines et Varig. Avec ses
deux nouvelles recrues, Star Al-
liance proposera 700 destina-
tions à travers le monde.

Swiss Régional Air Engiadina a
décidé de développer sa colla-
boration avec KLM. Une décla-
ration d'intention a été signée
dans ce sens à Amsterdam.
Dans le même temps, la troisiè-
me compagnie aérienne suisse
a annoncé qu'elle allait transfé-
rer la majorité de ses activités
de Kloten à Genève.

Crossair a décidé d'acheter
trois Saab 2000 Concordino
supplémentaires. A la suite de
cette décision, la compagnie ex-
ploitera à la mi 1999 trente-
quatre machines de ce type. Un
Saab 2000 sera mis en service
sur la ligne Bâle-Cologne et le
Saab 340 libéré pourra permet-
tre d'assurer deux fois par jour
la liaison Bâle-Nice.

Depuis l'introduction de l'ho-
raire d'été, British Airways pro-
pose une cinquième liaison
quotidienne entre Kloten et
Londres Heathrow. Ainsi, la
métropole suisse dispose d'au-
tant de vols quotidiens que Ge-
nève. Au total, British Airways
assure 52 liaisons hebdomadai-
res entre Londres et Genève.

La compagnie suisse Edelweiss
a signé un contrat portant sur
l'achat de trois Airbus A-320, li-
vrables dès 1999. Elle compte
exploiter ses appareils sur son
réseau méditerranéen. Avec ce
nouveau client, la famille A-320
compte 1662 appareils com-
mandés par 70 compagnies.

Finnair exploite depuis peu un
troisième vol quotidien non-
stop entre Zurich et Helsinki.
Cette liaison est assurée en co-
de-share avec Swissair. Dans le
même temps, la compagnie
nordique annonce des accords
de collaboration avec British
Airways, Iberia et la polonaise

La compagnie espagnole Iberia
peut toujours se vanter d'avoir
été l'auteur d'une commande
sans précédent en Europe. Elle
a en effet signé un protocole
r\'anrnrA nnrtï.r.t eur l' achat Ho



Gazoduc SA: leaère baisse
La société valaisanne d'approvi-
sionnement en gaz naturel Ga-
zoduc S.A. a tenu ses assises an-
nuelles dernièrement à Steg,
sous la présidence de M. Ra-
phaël Morisod. Précisons
qu'avec la transformation des
Services industriels de la ville de
Sion, le ler janvier 1997, en so-
ciété anonyme d'approvisionne-
ment et de distribution d'éner-
gie électrique, l'Energie de Sion-
Région SA. (ESR) , la Municipali-
té de Sion conserve un service
eau et énergie (eau et gaz) géré
sous mandat par l'ESR. Du fait
de ce changement, Gazoduc SA.
a attribué, également par man-
dat, la gestion de sa société au
service eau et énergie.

Le rapport de gestion de
l'exercice 1997 fait tout d'abord
état d'une légère baisse de la
consommation sur le plan suis-
se. Ainsi, de 30 775 millions de
kWh en 1996, est-elle passée à
29 710 millions de kWh l'an pas-
sé, soit une diminution de 3,5%
imputable à des températures

particulièrement clémentes. De
fait, le nombre de degrés-jours
de chauffage a baissé de 12,6%.
Cette baisse de consommation
apparaît surtout dans le secteur
des ménages, ce malgré de
nombreux nouveaux raccorde-
ments. Le secteur de l'artisanat
et des services accuse également
une baisse de la consommation
du gaz.

Progression quand même
Dans le secteur industriel, par
contre, où le gaz naturel est
d'abord utilisé comme énergie
de processus, la consommation
a légèrement augmenté. Malgré
les effets du climat, le gaz natu-
rel poursuit sa progression aux
dépens du mazout. Les qualités
écologiques de ce combustible,
sa disponibilité et sa souplesse
d'utilisation ont notablement fa-
vorisé sa substitution aux autres
agents énergétiques fossiles. Ac-
tuellement, le gaz naturel repré-
sente 22% du marché de la cha-
leur, dont 16% dans les ména-

ges. Notons que plus de 700
communes suisses sont ali-
mentées au gaz naturel.

En Valais
Durant l'exercice écoulé, Gaz-
nat_ actionnaire suisse romand
de Swissgas, a fourni 7607 mil-
lions de kWh, soit 25,6% de la
consommation totale de gaz en
Suisse. En Valais, la consomma-
tion totale de gaz naturel s'est
élevée à 2176 millions de kWh,
soit 7,3% de la consommation
suisse. S'agissant de Gazoduc
SA, ses actionnaires-preneurs,
à savoir Sogaval S.A., la Brasserie
valaisanne SA., la Plâtrière SA.,
la Société suisse des explosifs
SA., les SIS de Martigny et la
commune de Steg ont soutiré
645 millions de kWh contre 677
en 1996, soit une baisse de 4,7%.
La puissance appelée a atteint
267 MW. - , .  ...Loi sur I énergie

Approvisionnement La fature loi sur Fénergie est
renforce toujours en discussion au Parle-

En ce qui concerne le réseau de ment fédéral. Elle est destinée à

transport du gaz naturel, 1 année remplacer 1 arrêté fédéral sur
1997 a vu l'achèvement du tron- l'énergie, qui arrive à échéance à
çon de 79 km entre Zuzgen (AG) fin 1998.
et Winterthour. La Suisse orien-
tale se voit ainsi dotée d'un se-
cond accès au gazoduc de Tran-
sitgas S.A., qui poursuit égale-
ment son extension à travers les
Alpes; la capacité de Transitgas
SA., à destination de l'Italie,
passera de 6 milliards de mètres
cubes à près de 18 milliards de
mètres cubes de gaz naturel, soit
l'équivalent de six fois la con-
sommation suisse. Par ailleurs,
une nouvelle conduite connec-
tée au réseau français sera ins-
tallé d'ici à l'an 2000 entre la ré-
gion bâloise et Dânikon (SO).
Cet important projet découle de
l'achat supplémentaire, par la
société italienne SNAM, de gaz
naturel en provenance d'Europe
du Nord.

Si les gaziers estiment que
le projet est globalement bien
conçu, ils achoppent néanmoins
sur la taxe d'incitation prélevée
sur la consommation d'énergies
non renouvelables. Ils n'y sont
guère favorables. Mais le revire-
ment d'opinion des milieux po-
litiques les incite à s'interroger '

sur les exigences auxquelles un
telle taxe devrait satisfaire.

Enfin , à l'instar du march
de l'électricité, l'ouverture s
profile aussi pour le marché di
gaz. L'économie gazière a enta
mé un examen approfondi de 1
question. Elle préconise une ou
verture graduelle et entend éla
borer des critères réaliste
adaptés aux structures d'appro
visionnement et de distributio
existant en Suisse, (c)

Fête du patois franco-provençal
en vallée d'Aoste

D'
après le «Petit Larousse
illustré», le patois serait
un «parler rural employé

par un groupe relativement res-
treint et d'usage surtout oral».

Pour démentir cette défini-
tion, il aurait suffit de faire un
tour vers Gressan, une région li-
mitrophe d'Aoste, où s'est dé-
roulée la 36e édition du, con-
cours de patois placé sous le si-
gne de l'abbé Jean-Baptiste
Cerlogne, le premier poète fran-
co-provençal valdôtain. Plus
d'un millier d'élèves y ont parti-
cipé, parmi lesquels des déléga-
tions des Pouilles (sud de l'Ita-
lie) et 43 élèves des collèges de
Saint-Jeoire, Bons et Boëge
ayant suivi à l'école un cours de
savoyard.

La fête a pu compter sur-
tout sur des chants et des piè-
ces de théâtre que les différen-
tes écoles ont présentés, ainsi
que des travaux de recherche
qui, dans le respect du slogan
«Tradition et renouveau»,
n'étaient pas seulement sur pa-

pier mais sur cassettes vidéo et
CD-ROM aussi: c'est le progrès,
qui peut aussi profiter aux tra-
ditions.

Trois énormes chapiteaux
ont été préparés: un pour hé-
berger l'expositon des travaux
de recherche sur le thème «Mon
village, mon hameau, mon
quartier perçus par les cinq
sens», l'autre pour accueillir le
théâtre et les places assises et le
troisième pour un énorme res-
taurant, où l'on a servi chaque
jour une moyenne de mille re-
pas.

La visite au premier pavil-
lon nous a permis d'admirer les
produits de l'artisanat local, des
sculptures en bois, en pierre ol-
laire, etc. ainsi que les albums
avec les travaux des différentes
écoles. Des dessins, de vieilles
photos et des textes en patois et
en français sur les fêtes, les va-
ches, l'école, les alpages, le vil-
lage, le hameau, bref tout ce qui
fait partie de la vie quotidienne
d'un enfant habitant un pays de

montagne et qui a fait 1 objet
d'un travail minutieux.

Les titres? «Avéitche que
dzènte montagne» (Regarde
quelles jolies montagnes), «De-
leun, loti choué d'octobre, nou
mêinà de trëjema...» (Lundi, le 6
octobre, nous les enfants de
troisième...), et d'autres encore.

Les nouveautés, par contre,
ont été un peu éloignées, de
l'autre côté, dans les vestiaires
du terrain de foot de Gressan.

La première concernait un
dizaine de cassettes vidéo que
certaines écoles ont employées
pour tourner de véritables petits
reportages sur leur village ou
leur hameau et pour intervie-
wer les habitants «d'antan»,
mais sans oublier de filmer les
vieux métiers. Fort intéressante
nous a parue la cuisson du pain
noir dans le four communautai-
re du village, une expérience à
ne pas manquer. Les commen-
taires, tous en patois, ont été
préparés et lus par les élèves.

Mais la grande nouveauté

était dans un autre... vestiaire,
équipé comme une petite salle
de télé. Là, sur l'écran d'un or-
dinateur on avait la possibilité
d'admirer (au moins moi, nul
en informatique) un hypertexte
de 70 mégabits, préparé par les
élèves d'Issogne et Verres, deux
villages de la basse vallée.
Qu'est-ce que c'est doùc un
«hypertexte »? Tout simplement
un livre sur CD-ROM où il y a
un fil logique, une histoire cen-
trale et d'où, à n'importe quel
moment, on peut sortir en ap-
puyant sur certaines touches et
choisir d'autres directions (ou
pages).

Musiques de Boccherini et
de Vivaldi sur le thème juste-
ment des «Quatre saisons» dans
un village de montagne, choi-
sies par les élèves, qui ont mê-
me rédigé et lu les textes en pa-
tois et chanté des chansons ty-
piques. Un véritable régal et
une nouvelle façons moderne
de défendre le traditionnel.

PIERRE PINACOU

CULTURES MARAICHERES

Choux-fleurs,
choux divers

Noctuelles du feuillage et autres
chenilles. Les jeunes chenilles
(0,5-2 cm) couleur verte sont
dès maintenant régulièrement
observées sur la face inférieure
des feuilles. En grandissant
(3-4 cm), elles deviennent bru-
nes. Pour être efficaces , les trai-
tements doivent atteindre les
jeunes chenilles avant qu'elles
ne se cachent dans le cœur des
plantes. Pour les choux-fleurs et
choux proches de la récolte, il
faut être attentif au délai d'at-
tente.

Produits: 1 semaine: Nogos,
Mévinphos, Phosdrine, *Turex
neu, *Bactec 1, *Dipel, *Biobat
liquide, *Delfin; deux semaines:

Mimic, Dipterex, Methomyl, Di-
milin, Cypermethrine, Cypex,
Décis, Reldan 40, Pegasus, Tals-
tar, Karaté, Fenom, Pemethrine,
Gardona, Nomolt , Nomoltagro ,
Mimic; trois semaines: Orthène,
Acephat 75 Hoko, Remados (1
seul traitement par culture), Su-
mialpha, Methacid, Ultracide,
Remastar, Mimic.

* Pour les noctuelles du

Hommage
• 

A Mélanie Dayer-Gaspoz

feuillage, ces produits biologi- toutes choses. Les touchants hommages
ques ne sont efficaces que sur Maman attentive, elle se dé- rendus lors de son ensevelisse- Une messe sera célébrée a
les très jeunes chenilles. voua pour les siens sans comp- ment ont bien démontré com- son intention , ainsi qu a

Service cantonal ter, accomplissant journelle- bien elle était estimée dans sa ce^e de son époux Paul , le
de l'agriculture, ment sa besogne avec courage famille et parmi la population. vendredi 5 juin 1998, a

office de la protection et humilité. Il est dit: «Viens auprès de 19 h 3?> à l'église paroissiale
des plantes, A. Schmid Malheureusement, ses ef- ton Père trouver la récompense, du Châble.

forts soutenus, qui se faisaient tes souff rances sont finies.» ^_____..M________ -____________--------

De sa jeunesse passée dans une
de nos vallées, elle avait gardé la
démarche et un petit accent qui
la rendait tes attachante.

. Etablie dans le Vieux-Bourg
depuis bien des années, elle s'y
était fort bien adaptée, parta-
geant avec son mari Jules les
travaux de la campagne.

Habituée dès son enfance à
de rudes tâches, elle ne rechi-
gnait pas devant l'effort. Elle sa-
vait le prix à payer pour acquérir

ta jusqu'au.bout de ses forces.
Le Maître de la vie la rappela à
Lui en ce printemps 1998 alors
qu'elle se trouvait dans sa 85e
année.

Malgré ses grandes souf-
frances , qui ne lui laissaient mê-
me plus la force de pouvoir ex-
primer ses sentiments, elle aura
intérieurement pu sentir com-
bien ses enfants et petits-en-
fants l'ont aimée et entourée
durant toute sa maladie.

Avis mortuaires

On a beau dire, on a beau fair
rien ne sera p lus comme avant.

Notre peine est immense, mais vous étiez avec nous.

La famille de

Monsieur

Jean HERITIER
vous dit simplement merci

Savièse, mai 1998. .36-46.-.

Très touchée par vos témoignages de sympathie, vo
présence et vos dons lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Francis MICHELLOD
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au curé GiUes Roduit;
- au docteur Contât;
- à la maison Gailland Fleurs;
- à la classe 1931 de Bagnes.

Mai 1998. o_6-46S6_

Angèle
PERRAUDIN

1988 - 5 juin - 1998

Malgré le temps qui passe,
le vide demeure dans le
cœur de ceux qui t 'ont con-
nue et aimée.

Ta famille.

YannVIDONI-
HOFER

1997 - Mai - 1998

Ton souvenir est comme ui
livre bien-aimé
Qu'on lit sans cesse
Et qui jamais n 'est refermé.
Le temps n 'efface ni la dou
leur ni le chagrin de t 'avoi
perdu.
Tu vis chaque jour dans no
cœurs.
Notre amour pour toi es
toujours immense et tu e
pour nous la flamme qui m
s'éteindra jamais.

Ta famille

Une messe « d'anniversain
c___.ro /-» Al _r-K* t- r\r-\ o 1 r»fTI ICO Cil



t
(profondément touchée par toutes les marques de
jsympathie et d'affection que vous lui avez témoignées lors
lie son grand deuil, la famille de

Monsieur

André PLANCHAMP
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Vionnaz, mai 1998.

Vous parents, amis et connaissances, qui nous avez accom-
pagnés dans notre peine, par votre présence, vos messages,
vos dons et vos prières, la famille de

Monsieur

Ernest IORDAN
vous remercie chaleureusement et vous prie de croire à sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- à la Chorale des Agettes;
- à toutes les personnes qui . l'ont entouré durant sa

maladie.

Les Agettes, mai 1998.

t
La classe 1927

de Fully
i le regret de faire part du
iécès de

Monsieur
Philippe

CHASTELLAIN-
CARRON

on contemporain.

'our les obsèques, prière de
onsulter l'avis de la famille.

036-469022

t
En souvenir de

Donatella VITALE
1996 - 1998

)eux ans ont passé et ta
irésence est toujours dans
îos cœurs et nos pensées.

Ta famille.

Jne messe sera célébrée
mjourd'hui vendredi 29 mai
1998, à 18 heures, à l'église
ie Montana.

t
En souvenir de

Louisa GAILLARD-
BLANCHET

¦nK "̂  ̂1Lfl

¦RtS-n ¦ .___£«¦___¦

1997 - 29 mai - 1998
)ue tous ceux qui t'ont
:onnue et aimée aient une
lensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Jne messe d'anniversaire
iera célébrée à l'église d'Ar-
lon , le samedi 30 mai 1998,
l 19 heures.
______________________________________

t
La cagnotte

La Borzolande
au Borgeaud

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse MORARD

maman de son dévoué pré-
sident Daniel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

x 036-468866

t
Le Club

des patineurs
octoduriens

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse MORARD

maman de Jean-Eugène,
gardien titulaire. 

036.468994

En souvenir de
Jean-Marcel
DEVANTÉRY

le 30 mai
un an déjà

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé, aient une pensée et
prière pour lui.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Salins,
aujourd 'hui vendredi 29 mai
1998, à 19 heures.

Le Tribunal du district de l'Entremont
et le Tribunal du district de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe
CHASTELLAIN

ancien président du Tribunal du district de l'Entremont et
ancien juge instructeur délégué du district de Monthey,
ancien collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468933

Le Tribunal cantonal
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

. Philippe
CHASTELLAIN

ancien président du Tribunal de l'Entremont- 1976-1992

survenu le*27 mai 1998 à Fully.
Le président: Jean-Luc Spahr.

Pour les obsèques*, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Imprimerie Moderne de Sion SA.
"et le Groupe Rhône Media S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe
CHASTELLAIN

ancien membre des conseils d administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration et la direction
de l'entreprise Etrasa,

entreprise de travaux S.A. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de .

Monsieur Charly
TISSIÈRES

Placide CARIA

René PISTOLETTI
vous remercie tres sincèrement de la part que vous avez
prise à sa peine, par votre présence, vos messages, vos
dons, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
reconnaissance.

27 ne sont pas perdus
pour nous
ceux qui sont allés à Dieu

1997 - 31 mai - 1998

Un an déjà que tu nous quittais subitement sans pouvoir
nous dire un dernier adieu, mais ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Orsières,
le dimanche 31 mai 1998, à 9 h 30.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont
participé, par leur présence, leurs messages, leur réconfort ,
leurs dons et leur soutien, à cette douloureuse épreuve.

Il est parti sans un mot, sans un adieu,
Il a donné sa vie pour la nature,
TI _•__ £. i_ __• ____ i- 

Philippe
CHASTELLAIN

Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468896

Dimanche 7 juin 1998

L'INCONNUE
DU RHONE

Messe à 11 heures à l'église de Saillon.
A midi: réunion de la bande des Cent sur la colline
Ardente.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

t 
S'est endormi le 28 mai •
1998, au home du Glarier à
Sion, après une longue M
maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise ¦E^̂ yT*

M -m * mFrédénc iJkm- .
CZECH ( yr

1921

Font part de leur immense chagrin:

Madame Frédéric Czech-Herzig;
Monsieur Bernard Czech;
Monsieur et Madame François et Nadjia Czech-Elaoubi;
Madame Claude Golovine-Czech;
Monsieur Grégoire Czech;
Monsieur Raphaël Czech;
Madame et Monsieur Alexandra et Yann Martinez-
Golovine;
Mademoiselle Laetitia Golovine;
Madame Claude Czech-Matthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 30 mai 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 mai 1998, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Méribe à Riddes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse MORARD
maman de Daniel, fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-468895

En souvenir de



F care peau  neuve
Alchemy Tattoo expo: quatrième édition à Conthey ce week-end

L e  
tatouage est un art

aussi vieux que
l'humanité. Signe

' des temps, et du re-
nouveau des tribus*

urbaines, les dessins «sur peau»
ont conquis leurs lettres de no-
blesse pour devenir de véritables
chefs-d'œuvre. Portés fièrement
par leurs propriétaires, les mo-
tifs touchent autant à l'imagerie
populaire, aux signes tribaux
qu'à la mythologie moderne.

Pour preuves de ce succès,
les organisateurs du quatrième
Alchemy Tattoo expo attendent
plus de 2500 visiteurs samedi 30
(10 h à 2 h) et dimanche 31 (10
h à 22 h) à la salle polyvalente
de Conthey. Lors de cette con-
centration, 36 artistes du monde
entier, pratiquant tatouage et
piercing, déploieront leurs ta-
lents en direct et dans des con- ^86% __F *^1*>1PÏLditions d'hygiène irréprochable, 9 ^m\ ____\\
puisque tout leur matériel est I ^.kSSÊïSstérilisé par autoclave. Les visi- ^07lX———-—77^^tK^\mm^^- - ^*WifSP^
teurs pourront admirer un show ^-* » - -̂  Jde air brush (aérographe) , assis- l 
ter au traditionnel concours des \ \ 1 ¦ U -"""
plus beaux tatouages, (le diman- \ 1 \ —1—;—.—— j
che) et si le cœur leur en dit, re- Y~ l. _} ¦—~ '
partir avec un motif original, le ^ ""

tatouage de leur rêve. DC Des heures de travail d'une minutie rare pour réaliser ces quatre dos d'une grande qualité

Le bonj our de J ULIA MICHELOD
¦w- # f -M -J-m M parlent de processus démocra«Lu vie est belle» ! *ŝ-m~Ê*'+' w *'*' ~m k̂^m _*- m-*r -^

ww^hs 
m sez confus. Mais ce n'est sans

doute qu 'une question de
« A 70 ans, j'ai pris des peindre à ce moment-là. Et puis vèz. Il faut toujours prendre les point de vue. Qui varie au gré
/l cours par correspon- à l'heure de la retraite, je ne sa- choses du bon côté», lance-t-elle des votations.

J- A. dance à l'école ABC de vais pas que faire. J 'avais envie avec un large sourire. VIVIANE CRETTOI

Le ballon au bond
Saisissant au bond le ballon,
des jeunes Français, Algériens
Palestiniens, Israéliens ou
Vietnamiens vont participer à
une «coupe du monde de la
solidarité» en parallèle au
Mondial 1998.
Le projet a rencontré la sym-
pathie du ministre français de
la Jeunesse et des Sports, qui
a débloqué 250 000 francs
pour son organisation, (ap)

Paris. Ils m'envoyaient des tra-
vaux à faire. Je les renvoyais... Et
après un an à peine, j'ai eu mon
diplôme. Vous voyez, les grand-
mères s'amusent quand même.
On passe le temps quoi!»

Julia Michelod est née à
Verbier à l'époque où la station
n'existait pas encore. A18 ans
déjà, la campagne lui vole tout
son temps. «Pas question de

d'acheter des tableaux pour dé- NATHALI E TERRETTAZ
corer mon chalet, mais c'était . PUBLICITé 
trop cher. Alors je les ai faits ¦¦ H Hff l M9moi-même.» Et Julia se met à tXli mJLm _u___ \
peindre. Un jour les murs sont .__WjfflnS^r__^Ti ._rff[fflffl.recouverts. «Je peins tout ce que lUM-f liMl-H-FMj 'attrape! On dit que je fais du HQ QMQbyE QHS
naïf... On m'a même demandé
d'exposer, mais c'est trop de tra- :|_^_^_^_B__B_S H^_H_^_^_^_^_^_^_H
cas. Ça m'embêtait.» il m V^ft _______ ___-*frt

Cette année , à 81 ans, elle ¦ 
^̂ ¦-rg'tT^KB t̂l ŷi"3i_U«W

est tellement occupée qu 'elle a ^MïSH_P__i"**?^^^^  ̂ 9
juste fait quelques dessins à la p*B-3**Ty \ o »
plume. «La vie est belle, vous sa- 1 e 

A une semaine des votations,
c'est toujours bien vu d'avoir
une opinion. Ça nourrit les
conversations. Les uns avan-
cent ceci, les autres rétor-
quent cela. Certains sont déjà
convaincus, d'autres un peu
moins. Les plus malins savent
bien placer leur opinion au
moment le plus opportun. Les
plus gauches prient pour
qu'on ne la leur demande pas.
Car, après tout, ce n'est pas si
facile de rester maître de ses
opinions. Tout dépend de la
discussion, sa tournure, ses
implications. Mais tout dé-
pend de beaucoup de choses
à vrai dire...

U opinion
Certaines personnes, par
exemple, ont l'opinion fort
mauvaise lorsqu'il pleut. Ce
qui est assez irrationnel. On
ne sait pas trop d'où ça vient.
Certains disent que l'opinion
est fort sensible au temps
qu'il fait et qu'elle varie selon
les saisons. D'autres préten-
dent que cela n'a rien à voir
et que c'est beaucoup plus
compliqué que cela. Et tous y
vont de leurs petites opinions.

- Ils avancent ceci en fonction
f de cela. Les uns répliquent ce-
- la en déduction de ceci. Les

autres répondent que non, ce-
- la ou ceci n'a aucun rapport.
idd Et les uns et les autres sont

pris dans un tourbillon qui
n'en finit plus de tourner et
retourner chaque opinion. On
ne sait pas trop comment
rnmnrpnrlrp tout ra. Certains

Bienheureux Ulrich
Moine bénédictin de l'abbaye
d'Einsiedeln. Après la mort de
son père, saint Gérold, il lui
succède dans son ermitage. Julia Michelod peint tout

qu'elle attrape.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

**

Le matin encore très nuageux et quelques averses.
Eclaircies durant l'après-midi.
Température: 11 degrés en fin de nuit, 23 l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 3000 m.
Vent du sud modéré en montagne.

Situation générale
Une vaste zone dépressionnaire
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L'aéroport pour Réponses Exposition à la maison
les militaires aux lecteurs de la nature

Ê̂KÊ
te 

Nouvelliste flP f̂e Supplément mensuel

S gb CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHE Y VENDREDI 29 MAI 1998

ion nrena son _ - • _/ envo
'aéroport de la capitale valaisanne,

un tremplin vers un avenir
économique positif ,

fruit également d'une collaboration
entre civils et militaires.

N

ous avons, en cette fin
de siècle, découvert les
immenses possibilités de

communications et de voyages.
Les distances ne sont plus des
écueils. Toutes sortes de ren-
contres sont réalisables, très ra-
pidement, sur n'importe quel
point de la planète.

Histoire et avenir
Nous saisissons l'opportunité
qui nous est offerte pour évo-
quer, dans ces colonnes, tout
d'abord l'histoire de l'aéroport,
de faire le bilan de sa situation
actuelle et d'esquisser les
perspectives de son développe-
ment.

_^̂ --__-_— '—¦—-^̂ ^S9BSR _̂i_H_-__uilH-__ -̂_-_ _̂-^_____i -________- _̂_-_-_XE-  ̂ &̂ 3-_____

e militaire, trait d'union entre les employés du nord et du sud. idd montage lugon-mouiin

A Sion, nous disposons des
moyens de concrétiser les affir-
mations émises ci-dessus grâce
à l'aéroport. Son statut, à la fois
civil et militaire, lui donne un
caractère particulièrement inté-
ressant, notamment dans l'utili-
sation complémentaire de ses
installations.

Dans ce même numéro, la
rubrique «CommunicaSion»
présente les classes de malen-
tendants de la ville de Sion, à
l'occasion de leur vingtième an-
niversaire. Situées au centre sco-
laire des Collines, ces classes vi-
sent à l'intégration maximale
des enfants sourds dans une
structure sociale «normale». Ici
aussi, un maître-mot: commu-
niquer.

Cher citoyen-lecteur, nous
vous souhaitons bonne lecture
de la présente édition de «Sion
Région» et profitons de ce billet
pour remercier la rédaction du
«Nouvelliste» de sa collabora-
tion.

GéRARD MITTAZ
président de la sous-commission

information municipale

e chœur en fête
Les chanteurs de la Sainte-Cécile prêts pour le 100e.

éâtre, chants et conférence
nr l'art choral, le chœur
i Sainte-Cécile de Bramois
>as lésiné sur les moyens
célébrer les cent ans de
groupement. Après les

medi 6 juin. Principale manifes- lement le chœur Saint-Michel
tation de la journée: le carrousel de Nendaz et l'Octuor Contre-
enchanteur. Plusieurs groupes temps de Fribourg. Le groupe
musicaux se produiront dans les des jeunes Magma animera la
quartiers bramoisiens, histoire fin de soirée sur la place de la
d'allier plaisir du chant et plaisir cure.



\

. M RESTAURANT
M CAFÉ-BAR C

. _ < ' m  GELATERIA

Ma et jeu buffets froids et chauds
Fr. 15-

Vendredi , filets de perche
avec salade mêlée Fr. 15.-

PierBé
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La mode au quotidien
chez
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Prochaine
parution:
vendredi

26 juin
Seront présentés:

VEX - LES AGETTES
MAYENS-DE-SION

LES COLLONS
Dernier délai: lundi 15 juin

Modèles réduits pour grande saison estival
Hobby- Centre vous p rop ose son «air show»

J*<a_»

SION. - Les saisons ont, semble-t-il, perdu la raison. A l'aurore
de cette année 1998, l'hiver s'est retiré sans crier gare! Le prin-
temps, quant à lui , a dû s'embrouiller les pinceaux. En effet , il
brûla de fièvre bien avant l'heure. Ce qui incita dame Eté à...
sortir prématurément du bois, et ce en tenue légère. Chaleu-
reuse et court vêtue, elle se moqua, à son tour, des exigences du
calendrier et multiplia les bains de foule. Aujourd'hui encore -
pourvu que ça dure! - la cohabitation printemps-été savoure un
bonheur sans nuages. Quoique... Toujours est-il que les terras-
ses de nos estaminets ne rechignent pas à la besogne. Quant
aux parasols, ils ne font toujours pas l'affaire des... marchands
de parapluies. Et , chemin faisant - surtout en fin de semaine -
on foule les tapis de verdure en suivant, le nez planté dans de
joyeux cumulus, les évolutions des cerfs-volants, des avions et
des parapentes téléguidés déployant une banderole du magasin
Hobby-Centre, à Sion.

Le rail, la route, l'eau et les ailes
Aujourd'hui , et davantage qu 'hier, le modèle réduit et le jouet
technique meublent les moments de loisir de toutes le généra-
tions. L'histoire du train électrique que l'on offre à son rejeton
pour satisfaire les désirs et la passion de... papa fait son chemin.
Une autoroute même! En effet , petits et grands, jeunets et aînés
n 'hésitent pas à oublier leurs activités habituelles pour s'adon-
ner à ce hobby - le modèle réduit donc! - qui se popularise à la
vitesse d'un FA/18. A la place du Midi , Hobby-Centre sert ef-
fectivement de lieu de rendez-vous aux adeptes de ces petites et
moyennes répliques qui comblent (aussi) de joie les collection-
neurs. N'en déplaise à certains, les petits bolides rouges font
toujours sensation. Outre la voiture, les locomotives et les wa-
gons de la «compagnie» Mârklin atteignent également des som-
mets au hit-parade du modèle réduit. Il n 'y a qu 'à lécher (du re-
gard) les vitrines d'Hobby-Centre pour s'en rendre compte.
Leur design s'accompagne, par exemple, de logos et d'argu-

| , J Wf .--•' y 
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Chez Hobby-Centre, à la place du Midi 48, à Sion, M. Bruno Dubath vous propose un vaste et riche panon
de modèles réduits, locomotives Mârklin en tête.

ments publicitaires propres à des marques de produits de renom-
mée internationale. Soyez rassurés: la moto et le bateau ne sont pas
à la traîne. Loin de là! Eux aussi «roulent» et coulent des jours heu- BULLETIN A RETOURNERreux Quant aux ailes ,  ̂pub|icjtas . ConCOUrS SiOn-RéglO.-_r-». _r» - i i i > ¦ w

fc ¦ ____^_ I

S_\l MODÈLES RÉDUITS - TRAINS
Il il MAQUETTES

K L̂mÊrtzi i _W_Kfcl
Ph. Schneider

agent général

Place du Midi-1951 SION
Tél. (027) 329 04 70

HOBBKENTRE
SION
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Du côté de l'aérodrome militaire
La parole au chef d'exploitation, Antoine Genoud.

Office fédéral des exploitations
;s forces aériennes, l'OFEFA,
t la seule instance au monde
int le mécanicien remet
rion au pilote sans que celui-
ne contrôle lui-même l'exté-
:ur de son aéronef.

La confiance règne entre le
impant» et le «volant». Pour
re digne de cette excellence,
lint phare de sa charte, l'OFE-
. met tout en œuvre pour
urnir aux forces aériennes de
i pays une logistique irrépro-
lable.

En temps de paix, cette or-
inisation a pour tâche de met-
. en œuvre tous ses moyens
in de permettre aux pilotes de
armée de l'aiD> d'optimaliser
ur entraînement et d'être prêts
affronter toute situation de

ise ou de conflit.

Ecole de qualité
exploitation de Sion, un des

Une saine cohabitation entre aviation militaire et civile. \n

six aérodromes militaires de cet
office, couvre les frontières du
Valais dans les domaines de la
sécurité aérienne et des
transmissions. Elle est spéciali-
sée dans la maintenance de la
cellule des jets d'école Hawk et
reçoit chaque année, pour une
longue période, l'école d'offi-
ciers sur Tiger d'abord et l'école
de pilotes sur Hawk ensuite. En
dehors de ces deux stages, ce
sont des escadrilles de Tiger et
de F/A-18 qui s'entraînent à
Sion pendant quelques semai-
nes.

Une fois par année, lors des
cours de répétition, les militaires
«s'emparent» de l'aérodrome et
mettent en œuvre les avions de
combat pour une ou deux se-
maines d'entraînement au profit
des escadrilles basées en terre
valaisanne.

L exploitation de Sion, dont
dépendent les aérodromes du

Haut-Valais, compte actuelle-
ment 160 employés et forme
quarante apprentis en polymé-
canique.

Des millions
pour la région

Les retombées économiques de
la présence de l'OFEFA en terre
valaisanne sont appréciables. En
moyenne, il est versé sous forme
de salaires plus de 11 millions
de francs chaque année dont
bénéficient indirectement tren-
te-six communes de ce canton.
Dans le domaine de la construc-
tion et de l'artisanat, c'est plus
de 10 millions de francs par an,
qui sont attribués en grande
partie à la région.

Les bonnes relations entre
la commune de Sion et l'OFEFA
trouvent leur prolongement
dans l'étroite collaboration exis-
tant depuis des années entre les
employés travaillant au nord et

de constater que, d une part,
l'activité de l'aviation militaire se
déroule uniquement durant les
heures où la grande partie de la
population est à son travail et
que, d'autre part, les quinze se-
condes de bruit intense occa-
sionné par les avions de combat
à chaque décollage permettent
en contrepartie à deux cents
personnes de travailler sur cet
aérodrome. Par ailleurs, l'exploi-
tation de l'OFEFA met tout en
œuvre afin de limiter ces pertur-
bations au strict minimum.

L'exploitation de Sion, d'un
haut niveau de compétence et
bien rodée, relève les défis deUn F/A-18 devant la tour de contrôle militaire. idd "ie" Iouee- ieievÇ "»."** ™
1 avenir avec enthousiasme et

au sud de la piste. tie de l'entretien des systèmes sérénité. Elle sait qu'elle peut
Pour la commune, conces- aéroportuaires à l'exception des compter sur chacune et chacun

sionnaire de l'aéroport, l'aéro- batimente .f du tarmac de 1 ae- de ses collaborateurs,
drome militaire met à disposi- roport civil amsi que des sites
tion sa tour de contrôle, une des usagers'_ *™ p?oiTo_partie de ses contrôleurs aériens, Bruit maîtrisé office fédéra i des exploitations
sa piste et assure la grande par- Il est tout de même intéressant des fo rces aériennes (OFEFA )



L aéro
Des 

avions miniatures au
plafond et dans les vitri-
nes. Des centaines de li-

vres sur le sujet , des dizaines de
classeurs emplis de photogra-
phies d'appareils volants et un
grand poster signé «Swissair»,
décidément, la «tanière» d'André
Biollaz est une vraie caverne
d'Ali Baba.

Ce passionné d'aviation est
également un fervent amateur
d'histoire. Le Sédunois a d'ail-
leurs écrit un livre sur l'histori-
que de l'aéroport de la capitale
valaisanne. Il est donc l'homme
rêvé pour évoquer en quelques
lignes le passé de l'aérodrome.
Un sacré chemin depuis le vol
du premier ballon de la place de
la Planta en 1898.

Vous souvenez-vous des
débuts de l'aérodrome?

Mes souvenirs datent de
1935. J'avais 4 ans à l'époque.
Les premiers coups de pioche
ont été donnés en fait en juillet
1933. Je me rappelle de ces an-
nées trente, car mes parents te-
naient la cantine dont un pan
du mur était ^^^^^^^-^adossé à la
paroi du
hangar. Le
1er mai 1936
a débuté la
construction
du restau-
rant.

Il y a eu
quelques
événements
«volants» à
l'époque...

Le 19
novembre
1933, Jean-
René Pierroz
atterrit pour
la première
fois avec un

Le passionné d'aviation dans sa caverne d'Ali Baba

posent à Sion. Quelques jours
plus tard, c'est au tour de Ra-
phy Siedler de se poser sur le
sol de la capitale valaisanne. En
1934, il y avait cinq officiers pi-
lotes valaisans et autant d'ob-

avion sur un terrain sommaire-
ment aménagé; puis, le 2 août
1934, trois chasseurs pilotés par
des officiers valaisans - Jean-
René Pierroz, Ernest Lorétan et
Roger de Cocatrix - se

espère l'envol de l'aéroport sédunois

servateurs dans
notre armée de
l'air.

Y a-t-il eu
des manifesta-
tions particu-
lières en 1934?

Oui, il y a
eu par exemple
l'atterrissage du
premier avion
de l'aéro-club,

un monomoteur Miles Hawk.
L'appareil avait été baptisé au
nom de «Valais».

Quand l'inauguration offi-
cielle de l'aérodrome a-t-elle
eu Lieu?

En 1935, les 8 et 9 juin. La
surface était alors gazonnée.

De quand date le premier
hangar?

Il a été construit en sep-
tembre 1934 pour abriter
l'avion Miles Hawk. En 1935, les
militaires construisent le hangar
qui est occupé aujourd'hui par
Air-Glaciers.

Et l'arrivée de l'école de re-
crues d'aviation?

En avril 1936.
L'aérodrome n'est devenu

donc un aéroport que bien des
aimées plus tard?

Oui, car il n'y avait pas les

infrastructures nécessaires dans
les années trente pour que Sion
devienne un aéroport; en
1936-1937, le comité de l'aéro-
club avait demandé à Swissair
d'ouvrir des lignes de Sion en
direction des capitales euro-
péennes. Mais ce n'était alors
pas possible.

Comment cela s'est-il dé-
roulé ensuite?

Le temps de crise est arrivé;
puis, la guerre a provoqué la
cessation d'activités; les avions
ont été suspendus aux poutres
du hangar. Par la suite sont ar-
rivés les avions modernes et de
plus en plus d'avions militaires.

En 1942 débute la constructioi
de la halle de montage (Sioi
était d'ailleurs sur les rangs ave
le Haut-Valais).

Quand a-t-on vu l'appari
tion de la piste en dur?

De 1943. La piste asphalté
fait alors 900 mètres de long su
40 mètres de large.

Et la tour de contrôle?
Cinq ans plus tard. Toi

s'est développé rapidement en
suite, grâce au brigadier Philip
pe Henchoz, le directeur d
l'aérodrome militaire de l'épo
que. Cet homme a aussi amé
lioré les relations avec les civil!
En 1948 également, l'aéro-clul
entre en possession des deu
hangars. Cela a séparé définiti
vement la partie nord et la pai
tie sud de l'aéroport.

Le vol Sion-Londres, au
jourd'hui très prisé, existait dé
jà d'une certaine manière e
1946?

Oui, le 11 juin de cette ai
née-là, on a célébré le premii
transport de fraises par avic
de Sion à Londres. Ensuite, mi
me Swissair a contribué à _
transport de fraises en Norvègi

Sion est également corui
pour ses atterrissages sur gli
cier...

Hermann Geiger a effecti
les premiers atterrissages si
glacier en 1952; il dévelopf
peu à peu cette technique
Sion est devenu un centre t
formation des pilotes des gli
ciers.

L'aérodrome que vous avi
connu dans votre enfance e
devenu un aéroport. A voti
avis, peut-il vivre? Commei
voyez-vous l'avenir?

Aujourd hui, on a vraiment
l'infrastructure nécesssaire pour
l'accueil des passagers, l'atter-
rissage et le décollage de grands
appareils. Mais, la récession est
bien là. Elle n'arrange person-
ne. J'y crois toujours pourtant
L'aéroport est là; il faut l'utili-
ser. Autre fait positif: l' entente
existant entre civils et militaires,
L'aéroport n'a donc plus qu'à
décoller! CHRISTINE SAVIOZ

D'hier à aujourd hui
En soixante ans, l'aéroport a grandi peu à peu... Une évolution en images

Crossair a

port une page d histoire
L'infrastructure de Sion ne s'est pas faite en un jour.

Entretien avec André Biollaz, un Sédunois passionné d'aviation.
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Entretien
avec

atrick Jenny,
responsable

lu marketing
ie l'aéroport.
e premier essai a été con-
cluant. Le potentiel de
clients désirant rejoindre
îations d'hiver valaisannes
i voie des airs existe, le suc-
;'une liaison entre Londres
m l'an passé le confirme.
100% des vols réalisés, avec
occupation moyenne des
s de 86,5%, preuve est faite
l'aéroport de Sion peut se-v-. -.!.-.-.. _-v, _->— j .-.-- » _¦_ .___ .- _ _ ¦«., -_„.- #«. -_. u.HH w,^ ,M L*5™ ._<-.-_ .» ......o ", p.™. -_ __ ^""— Di e restreinte Dour cumuleripper avec de telles opéra- une aide précieuse dans ces né- M. Jenny. francs), l'affaire devrait être ren- v . ,. „_ ._, < „„ „„ „„,irt, . _ , , . _ , 11 piUS16UrS Q6p3JTS UallS UI1 COU-t lgociations» précise Patrick Jen- table. f de  ̂ s deny. «Toutefois, ces organisateurs Avion oase a _>ion . *- n >xV,nt „_,? effioant.esponsable du marketing de voyage ne sont pas disposés à Le Valais n'a pas le potentiel de L'aide au démarrage 

^ k ïïr^?ïe SoiS^c«report, Patnck Jenny se prendre le risque d'un taux trop clients nécessaires pour avoir «Pour confirmer le succès de no- cae__T que deux gr0S porteurswr développer ces vols au faibk d'occupation, estimant une compagnie basée à Sion. La tre premier essai vers Londres et Ua f ois. «Si nos espoirs de réali-Q autres vwes étrangères. que ce ^
ue doit être pris par $____ > d'Air-Alpes l'a prouvé, les ouvrir d'autres voies, une aide ser quatre vois par week-end sel hiver prochain, des pour- ïa compagnie d'aviation dès que m\s au départ de Sion destinés à des pouvoirs publics sera certes réalisent l'hiver prochain, des sont en cours pour re- ces vois deviennent des vols de \_ dentelé valaisanne ne sont encore nécessaire, admet Patrick nouveaux travaux d'amênage-iler a liaison avec Londres, ligne réguliers. Nos contacts avec pas rentables. Jenny. «Il ne faut pas oublier ce ment seront à envisager...»également pour ouvrir le Crossair n'ont pas encore abouti que cette opération a rapporté àedunois à des avions pro- dans ce sens. Nous ne sommes Par contre, si un avion l'économie valaisanne, et non Les projets en cours de-

tt de Manchester ou même pas sûrs qu'un avion sera d'une centaine de places venait seulement à la ville de Sion. vront être confirmés avant l'été,
sterdam, voire dans un disponible pour ces liaisons, à Sion durant le week-end pour car les voyagistes intéressés ne
ème temps du Danemark. _ j ous attendons une réponse effectuer les quatre vols prévus Durant l'hiver 1997-1998, peuvent attendre la dernière

avant de contacter d'autres com- vers la Grande-Bretagne ou le nous avons accueilli à l'aéroport minute pour présenter leurs of-
Pas SI facile pagnies. Mais même en cas d'ac- Bénélux entre samedi et diman- environ 1400 passagers en pro- fres aux clients potentiels. «C'est

igle générale, les voyagistes cord, restera encore à régler le che, sans que les organisateurs venance de Londres, qui ont re- une lutte permanente contre le
prê ts à vendre notre pro- problème des créneaux attribués ne doivent à chaque coup finan- joint diverses stations. Chacun temps», conclut M. Jenny.
mi 'ih trnmiont norfnrmnnt nnur lou riôrnllnap * Pt IPî nttpr. CPT le vnl H'arVipminpmfint' Hfi d'eux aura dénensé en moyenne NORBERT WlCKYItO t / l _ l + _ C / t t  UC tJ U l  I I L U I t l .  UUUI ICO LLCL.UULIQ VÛ Z.I  .Gd l . t t C /  " - ._._ __.  V _,! U UWlUll_UlV,mv,U Vl_. » V"" _._.» t* i*v-f_ w -jc ... « ,. wj v, . .  »v .._..._ _ . . .  .......

Patrick Jenny: «J'aimerais bien voir ces guichets de check-in plus souvent occupés...» nf

Suisse Tourisme nous apporte lissages dans ces villes», précise Zurich à Sion (environ 8000
une aide précieuse dans ces né- M. Jenny. francs) , l'affaire devrait être ren-
meiations». nrécise Patrick Ten- table.
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crossair

I UUJUUI 9
1000 francs durant la semaine.
Faites le compte.»

On avance par paliers
L'aéroport de Sion a déjà fait de
grands pas en avant. L'améliora-
tion des équipements , techni-
ques le rend toujours plus per-
formant. «Tous les avions vou-
lant se poser à Sion devaient
disposer à l'origine d'une certifi-
cation IFR. Cette prescription a
été allégée, et les charters peu-
vent aujourd'hui se poser sans
cette certification s'il n'existe pas
de p lafond nuageux compact
au-dessous de 2400 mètres d'al-
titude», commente M. Jenny.
«C'est une bonne nouvelle qui
nous a permis de gagner aussi
une clientèle de jets d'affaires.
Mais pour les vols de ligne, cette
prescription est toujours en vi-
gueur.» Autre souci des respon-
sables de l'aéroport sédunois, la

Mi

pas remanie
En marge des actions de pro-
motion en cours, l'aéroport de
Sion bénéficie heureusement
d'autres activités qui y créent
un peu d'animation. En plus
de son secteur hélicoptères,
Air-Glaciers effectue journelle-
ment, avec ses deux appareils
King Air 90 et King Air 200
des vols à destination de plu-
sieurs villes suisses ou étran-
gères, notamment vers Zurich,
Londres, Calvi, Olbia, les côtes
françaises, Paris, Milan, Veni-
se ou Munich. C'est le princi-
pal «client» de l'aéroport sé-
dunois.

Une autre compagnie, af-
frétée par l'agence Novomar,
apporte également un peu de
vie sur le tarmac. Du 26 juin
au 11 septembre, elle effectue
chaque semaine des vols en
direction de Porto, avec dé-
part de Sion le vendredi soir
et retour le samedi matin. Des
vols sont aussi organisés occa-
sionnellement à destination de
Lourdes par l'agence Lathion.

L'Aéro-Club, Air-Zermatt,
les écoles d'aviation Flite ou
Alinair, et depuis peu la nou-



AU cœur aes vacances
L'apport économique de l'aéroport est indéniable, selon le conseiller communal Gilles Martin.

Gouverner c'est prévoir, dit-on!
En ce qui concerne l'aéroport
de Sion, ce dicton est tout à fait
d'à propos. En effet, serait-il
possible aujourd'hui d'engager
les investissements nécessaires
à la construction d'un aéroport
digne de notre canton du Va-
lais? Les restrictions économi-
ques et financières, les exigen-
ces de toutes sortes ne garde-
raient-ils pas un tel projet dans
un tiroir? Nos anciens ont vu
juste et ont eu le courage d'en-
treprendre et nous disposons
aujourd'hui d'un instrument
performant.

Chacun a pris conscience
de l'importance que revêt le
tourisme pour l'économie de
notre canton. La beauté de no-
tre paysage, la douceur de no-
tre climat, la générosité de no-
tre nature sont les matières
premières de notre pays. Et
pour offrir ces bienfaits à nos
hôtes, tous les créneaux sont à
explorer et à utiliser.

Dans cette perspective,
l'aéroport de Sion revêt toute
son importance. L'expérience
de l'hiver dernier a démontré
que ce moyen de transport ra-
pide et confortable qu'est
l'avion complétait de manière
idéale l'ensemble des offres
traditionnelles de transport.

Ainsi, durant la dernière
saison d'hiver, quelque 1500
touristes ont gagné le Valais
par la voie des airs. La durée
moyenne de leur séjour a été
d'environ dix jours. Les retom-
bées économiques directes et
indirectes pour notre canton

L'aéroport de Sion figure au centre des stations valaisannes. Un atout incontestable pour le tourisme

sont estimées à plus d'un mil-
lion et demi de francs.

Une victoire d'équipe
La réussite de l'expérience de
cet hiver n'est pas due au ha-
sard. Elle résulte d'une entre-
prise mise en route bien plus
tôt et qui repose sur trois pilier
bien précis.

1. Des améliorations tech-

niques tout d'abord. Grâce
aux investissements consentis
par la commune de Sion et le
canton du Valais et l'excellente
collaboration entretenue avec
les militaires, les exigences
techniques de l'Office fédéral
de l'aviation civile ont pu être
assouplies. Ainsi, la plupart
des appareils moyen porteur
actuellement en service en Eu-

rope peuvent atterrir à Sion en
toute sécurité sans certifica-
tion, soit sans exercice préala-
ble d'atterrissage sans passa-
ger.

2. Une collaboration pro-
fessionnelle ensuite. Tous les
partenaires proches des mi-
lieux touristiques ont travaillé
de concert. Suisse Tourisme
pour approcher les voyagistes

à l'étranger, Valais Tourisme
pour obtenir la collaboration
des stations, l'aéroport de
Sion, Sion Tourisme et Cros-
sair pour organiser le
transport, l'accueil et le
transfert des estivants.

3. Un volonté politique
enfin. Par l'engagement de la
commune de Sion en faveur
de l'intérêt général du pays

ainsi que du canton du Va
dans le cadre du lancemeni
cette opération innovab
l'entreprise a pu être meni
bien.

Une évolution inévitab
Cette expérience encourage
te démontre au moins d
choses très importantes. .
d'abord que le renouveau t
ristique de notre canton etl
en marche et que seule
collaboration étroite entre l
les acteurs concernés pat
métier débouche sur le suc
D'autre part, que l'avia
trouve bel et bien sa place t
la palette des possibilités ol
tes à nos visiteurs. Cette p
prendra sans aucun doute
plus en plus d'importance
libération de espaces aéri
l'augmentation de la com
rence, le besoin de plus en]
évident de diminuer les ta
de déplacement, la baisse
prix des transports aériens i
autant de facteurs qui par
en faveur de ce moyen
transport.

Valais Tourisme trava
la mise sur pied d'un pli
de prestations adaptées
exigences de la clientèle i
jourd 'hui. Les «paquets»
curent à leurs utilisateurs
tes les commodités nécess
à un séjour mémorable
notre beau pays. Le dép
ment par les airs doit é
ment faire partie des avan
offerts par le royaume de
cances.

GILLES M

En direct avec les dirigeants
Les lecteurs du «Nouvelliste» ont interrogé Gilles Martin et Antoine Genoud au sujet de l'aéroport

Quand y aura-t-il une seu-
le direction à l'aéroport?

Gilles Martin: L'aéroport de
Sion n'est pas une société indé-
pendante mais fait partie, dans
lé cadre de l'administration
communale, du service des tra-
vaux publics. Le chef de ce ser-
vice chapeaute les activités de
l'aéroport. Sur le site, le chef de
place s'occupe des affaires cou-
rantes et s'assure de la bonne
marche des affaires. De plus, la
commission de l'aéroport , pré-
sidée par un conseiller commu-
nal et composée de représen-
tants des usagers, des militaires,
de la commune et du canton,
analyse les objets importants à
traiter, prend position et fait
des propositions au Conseil
communal. Ce dernier est
l'instance de décision. Une mo-
dification de cette organisation,
qui pourrait déboucher sur la
nomination d'un directeur uni-
que, impliquerait un change-
ment de statut de l'aéroport
avec toutes les incidences que
cela peut entraîner (par exem-
ple sur les finances , sur la colla-
boration avec les militaires,
etc.). Elle n'est pas envisagée à
l'heure actuelle.

Que font les pompiers ci-
vils quand il n'y a pas de trafic?

T oo nrimniûrc Ho 1 oornnnrf

Gilles Martin. ni

pompiers militaires, lors de
chaque atterrissage d'avion.
Lors d'arrivée d'avions de plus
de trente passagers comme
pour les vols depuis Londres ou
Porto, des pompiers de la ville
de Sion viennent en renfort.

De plus de cette activité, les
pompiers de l'aéroport assu-
ment de nombreuses autres tâ-
ches telles que faire le plein des
appareils stationnés à Sion,
donner assistance aux équipa-
ges et passagers des avions, as-
surer l'entretien des diverses
installations, repeindre les ins-
tallations et le matériel d'usage,
déblayer la neige en hiver, etc.
Ils sont débrouillards et bienus sont aeDrouiiiaras et Dien i niver procnam, i aéroport ac- u est consiaere (tu aecmeisj au omit. taire a tête son t>ue an:
occupés. tuel est suffisant. Quelques comme insupportable? Quel en est le critère sur le en 1993 et que certa

Quand les vieux hangars adaptations ponctuelles devront II y a une grande différence plan de la fréquence: continue, veaux riverains de l'aé
d'Air-Glaciers seront-ils rem- éventuellement encore être fai- entre les 70 dB (A) calculés du sporadique, etc. (jours, semai- se sont pas souciés de
placés? tes. cadastre du bmit et les (70 dé- nes, mois, année)? valence (santé et écon

U faut tout d'abord dire Combien de personnes tra- cibels) 70 dB de la question. Le critère sur le plan de la venant habiter dans
qu'Air-Glaciers, le partenaire ci- vaillent en tout à l'aéroport? Les 70 dB (A) du cadastre fréquence est défini par les be- gion.

vil le plus important de l'aéro-
port de Sion, est une société
privée. Comme telle, elle est,
comme toute entreprise, dé-
pendante de facteurs économi-
ques. La construction de han-
gars de remplacement repré-
sente un investissement de plu-
sieurs millions de francs. La
commune de Sion a également
d'autres priorités. Pour l'aéro-
port, les futurs investissements
sont dirigés dans le développe-
ment de la zone sud-est avec la
construction d'une voie de rou-
lage destinée à la desserte de ce
secteur. La future Maison du
sauvetage est d'ailleurs projetée
à cet endroit. La solution sera
certainement apportée par la
construction de cet ensemble.
Ensuite, l'utilisation des diffé-
rents locaux, éventuellement
leur démolition, sera étudiée.

Va-t-on agrandir l'aéroport
si l'on augemente le trafic?

L'aéroport de Sion est di-
mensionné afin de recevoir une
centaine de personnes à la fois.
Les expériences faites cet hiver
ont montré qu'avec une bonne
organisation, il était possible de
traiter un avion d'une centaine
de passagers toutes les trente
minutes environ. A la vue des
vols prévus cet été ainsi que
l'hiver prochain , l'aéroport ac-

L'aéroport de Sion est un
important fournisseur d'em-
plois. Le nombre total de placés
de travail, dont 40 apprentis,
s'élève actuellement à 314. Lés
militaires occupent 190 person-
nes. Air-Glaciers offre 70 places
de travail. Les diverses autres
sociétés emploient quelque 21
personnes. 33 personnes em-
ployées sont au service de l'aé-
roport civil. On peut également
estimer les retombées économi-
ques directement et indirecte-
ment liées aux activités de l'aé-
roport de Sion à plusieurs dizai-
nes de millions de francs par
année.

Habitant à l'avenue Mauri-
ce-Troillet 99, j'aimerais savoir
si le complexe des Bouleaux se-
ra compris dans les travaux
prévus concernant, entre au-
tres, l'isolation des fenêtres des
appartements situés plein sud.
En cas de réponse négative,
qu'elle en est la justification?

Antoine Genoud: Cette
question devra être adressée à
la commune de Sion car ce
n'est pas l'aérodrome militaire
qui applique la loi, mais les
communes respectives, tou-
chées par le cadastre du bruit.

Quel est le taux des nui-
sances sonores au-delà duquel
il est considéré (70 décibels)

Antoine Genoud. nf

sont la résultante d'un calcul
complexe pondéré entre le
nombre d'engagements des dif-
férents types d'avions, la durée
d'immission sur l'année, les al-
titudes de vol, la configuration
du terrain, etc.

Par contre, le niveau de 70
dB représente le bruit de la cir-
culation routière, 90 dB celui
d'une discothèque et 110 dB ce-
lui d'un avion à réaction, le
seuil de la douleur se situant à
120 dB. Il est important de tenu-
compte de la distance par rap-
port à la source du bruit.

Pour l'oreille humaine, 10
dB en plus représente le double
du bruit.

soins de l'entraînement des
lotes des forces aérienne
Sion nous avons environ tre
deux semaines par année di
avec des avions à réaction
début d'année, l'école d'i
ciers pilotes s'entraîne sui
avions du type Tiger de jar
à la fin mai et l'école de pil
évolue sur les avions II
d'octobre à novembre. 1
l'année, le cours de répétJ
engage des F/A-18 et des 1
ge pendant une à deux set
nes. Entre ces périodes, dei
cadrilles viennent à Sion
cinq à six semaines iso
Vous pouvez aussi remafl
que 90% de décollages se
en direction de Martigny .
direction du vent.

Le bruit et les plac
travail (santé et économi
lèvent de la dichotomie
que la réciprocité n'est _ i
tifiable ou compensatoi)
l'occurrence, bien que 1
mentation avancée soit ai
fit de l'économie... et de
fense du pays!

La dichotomie est jusl
des quinze secondes que
le bruit gênant d'un av
réaction militaire au décol

Il faut tout de mêr
souvenir que l'aérodrome
taire a fêté son 50e annive



Incroyable mais vrai
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865 kilos , tel a été le verdict de
la balance de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf le
9 mai lors de la pesée de l'une
des plus lourdes vaches de la ra-
ce d'Hérens.

«
Nous vous proposons d'embellir vos
mains par la pose d'ongles artificiels
(acryl ou soie) ou le renforcement de
vos ongles naturels.

"\ct*.t Lo<xL

f̂ -f -̂X, £u£),-̂

RUE MSCAVÎS 1 - 19-4 CONTHEY
TEL 027/346 43 44vos ongles naturels. ia.-».*.-.-» Aujourd'hui , l'impression-

'_ '. _ "" '_ nante bête, propriété de Bornet
\<x%A.L L<HX U Frères, de . Firmin Délèze et de
Une journée pour créer votre style et personnalité à travers le Simon Farquet , a ses quartiers
vêtement, la couleur, le maquillage, la coiffure, les lunettes et les c_ ez Gaspard Gillioz aux Condé-multiples accessoires. m l n PCllllll t. O.

Nouveauté mondiale pour les cheveux longs ou fins La plus lourde!
...  _. _ , «Papillon», puisque c'est d'elleLa thermocoupe : Lames froides - Coupe à chaud -, _ , _.' - r l _ 

orv ,qu il s agit , mesure 2 m 30 de
Avec la cautérisation thermique des pointes des cheveux (coagulation) thorax. Pour la petite histoire,
les fourches appartiennent désormais définitivement au passé, les sachez qu'elle est la fille de «Pa-
cheveux fins et mous acquièrent davantage de tenue et de volume. risse» dp FPV Pt dp «7nrn»risse» de Fey et de «Zoro» —»"——¦"—" ¦*"-«¦__ .-. .wv, _*my--

d'Ayent. La belle a vu le jour il y «Papillon» devrait combattre l 'an prochain
PUBLICITÉ

huit ans dans l étable d Antoine
Forclaz à Vétroz.

Enfants primés
Cette Valaisanne peut s'enor-
gueillir d'avoir des enfants pri-
més puisque «Turin» a été cou-
ronnée reine de 4e catégorie lors
d'un combat de Vétroz et que
«Cérès» a gagné un prix de
beauté au marché-concours.

Ses patrons ne l'ont pas
présentée à la finale cantonale à
Aproz parce qu 'elle s'apprêtait à
vêler. Il est prévu que «Papillon»
rejoigne les arènes en 1999: un
adversaire de taille pour «Ban-
dit» , «Milou», «Bulle» et les au-
tres, (c)

aWroe^
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Notre nouvelle collection printemps ¦
été venue des plus grandes capitales
de la mode, Londres, Paris, Bologne,
vous séduira. Nous adapterons ces
nouvelles tendances à votre style et
votre personnalité.

PRESSING
EXPRESS

Geneviève et Gérald LOCHER
1950 SION 3960 SIERRE
Rue de la Dent-Blanche 10 Rue de l'Ancien-Cimetière 2
Bât. La Croisée Route de Montana
Tél. (027) 322 59 30 Tél. (027) 455 63 73

Un succès: la Série 3 Edition Sport de BMW

ï_f__

Plus de BMW pour moins d'argent: ies Editions Confort
(cabriolet excepté), Sport et Exclusive de ia Série 3
(M3 exceptée) sont disponibles en série limitée. Alors,
pourquoi attendre? Nous serons heureux de recevoir
votre visite.

Garage Edelweiss S.A. éPlwÉ
Route Cantonale K̂mW
Téléphone 027/346 12 42 Le plaisir de condu

-__ ^f^_i__

Le plaisir de conduire

/ ' . I. R1 1. ? RéDorarions • Keyboards YAMAHA PSR 8000
j*v4-H+^S_J ? Keyboards TECHNICS KN 5000
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A i* « • Batterie virtuelle ROLAND V-Drum fct* -_l
j f f f t  MNS.X 

? Ampl'hfohons . studio virtuel pour graver vos CD'S -̂tO0̂
j f / l  T \ \ N_X * £ccode?n$ ROLAND VS 800 EX S%
mt—r—f————i—W\ ? Pianos class.
l̂ ^̂^ M^̂ / ? Pianos électr. NOUS LES AVONS!!!
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n ? Percussions Claude-Alain, nouveau gérant, se fait un É
Fermé le lundi ? • plaisir de vous faire une démonstration

J>j* MéDECINS SANS
4̂T FRONTIERES - SUISSE

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

Clos de la Fonderie 3- l227Carouge
CCP 12-1808-1

¦ 

¦ 
: ^

Pour mieux vous serv i r . . .  Morbiers 30%
avant  t r a n s f o r m a t i o n  __ _. ^^n.o, ,;:,,20 a 50%
SOLDES D'URGENCE Mon̂ oà eo*/.

^̂  ^̂  ^̂  (sauf les montres conventionnelles
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Jean-Paul Forclaz & Fils, Sierre
Charly Formaz, Martigny
Roland Jolien, Savièse

r-. Votre sp écialiste (g|

UéWJMII. tr
RUE SAINTE-MARGUERITE 21

1950 SION TÉL. 027 / 322 19 58

VOLVO
£* ̂ 7f \  A l'extérieur, un avant
VJ / \J arrondi, résolument
sport. A l'intérieur, l'Élégance d'un
nouvel habitacle grand confort.
Et sous le capot. 6 motorisations
garantissant un maximum de plai-
sir au volant: moteurs de 126 CV
jusqu 'à 240 CV turbo-corn pressé.
SIPS-Bags latéraux de série. Faites
la connaissance de la nouvelle
génération Volvo. Et vous com-
prendrez ce que l'on est désormais
en droit d'attendre d'une voiture
de catégorie moyenne.

I

VIENT LE MOMENT OÙ TOUT PLAIDE
EN FAVEUR DUNE VOLVO.

CENTRE VOLVO SIERRE
Bruttin Frères S.A.

AGENT OFFICIEL POUR LE VALAIS CENTRAL

Route de Sion 64 ¦ 3960 Sierre
Tél. (027) 455 07 21

VOLVO S70:
BELLE. FORTE ET

PLEINE DALLANT:
LA NOUVELLE
GÉNÉRATION.



Bramois, un cachet indéniable
Quinze groupes musicaux se produiront dans les quartiers pittoresques le 6 juin.

C
hanter dans des quartiers
typiques, à découvrir ou à

redécouvrir, tel est l'un des buts
du «carrousel en chanteurs»,
prévu par le choeur mixte
Sainte-Cécile de Bramois pour
célébrer ses 100 ans. «Nous dis-
posons d'endroits magnifiques
dans le village et, parfois, les ha-
bitants ne s'en rendent même
plus compte», soulignent les or-
ganisateurs de la fête.

Ainsi l'inventaire fédéral a-
t-il particulièrement relevé la ri-

chesse de deux
quartiers de Bra-
mois, l'un situé à
l'entrée ouest
(comportant le
pont, la petite
chapelle et la pe-
tite tourelle) et
l'autre en plein
cœur du village
de par son goulet
d'étranglement.
«Les qualités his-
torico-architectu-

se (ISOS). Les participants au.
Schubertiades» revues et corri-
gées seront donc répartis dans
plusieurs quartiers, comme la
place des Arcades, l'église, la
place Roland-Mutter, la place

raies du site sont
prépondérantes,
p rincipalement
dans les deux en-
sembles anciens
dont le tissu
d'origine médié-
vale comporte
p lusieurs cons-
tructions des
XVIe et XVIIe siè-
cles», explique
l'«Inventaire des
sites construits à
protéger en Suis-

Jules-Favre, la place Paul-
Mayor, la place Marc-Mutter, la
place Marc-Ambord, la place de
la Cure et devant le café de
l'Avenue (voir plan).

La manifestation débutera
samedi 6 juin à 11 heures pont
se terminer tard dans la nuit.

CHRISTINE SAVIO.

CAFÉ DE L'AVENUE
Raymonde et Léon Ebener

Petite restauration sur commande
Notre spécialité: ASSIETTE VALAISANNE «MAISON»

1967 BRAMOIS Tél. (027) 203 12 95
* Fermé samedi après-midi et dimanche *

A l'Avenue nous sommes toujours avenants

A ZjtW
Ma Praz-Walpen S.A.

m̂ Maîtrise fédérale
W Chauffage - Sanitaire

Route du Manège
1950 SION
Tél. (027) 203 42 81

Privé: Jean-Luc WALPEN, tél. (027) 203 10 15

ij l̂̂ lteflBilRMPi •
BRAMOIS - Condémines

A vendre

villas contiguës
6 pièces, 154 m2, terrasse couverte + balcon, sous-sol 95 m2

avec garage: dès Fr. 435 000.-.
Renseignements et visites: Joseph Corvaglia, (027) 203 18 84

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
Condémines 42
SION
Bureau (027) 322 54 84 FFI A Y
Fax (027) 322 54 10 l_- l_-_UJ-i I

BRAMOIS IvlAREl
René Bitschnau o /"ME O ATfii m?7. ?nai4?i ûf l_#IC_ o.M.

La place de la cure accueillera les différents
groupes, à tour de rôle, sous forme de «Mini-
Schubertiades». w

PUBLICITÉ
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Charpente, madriers, faux-madriers , escaliers
1967 BRAMOIS Tél. (027) 203 39 27

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire pour toutes vos affaires

Ouverture du lundi au samedi
BANQUE RAIFFEISEN DE BRAMOIS

Tél. (027) 203 14 74 Fax (027) 203 56 32

jjijpïjj iiil NjiiiJiJpiîJ
Suisse + étranger

-Sei T°us les jours à Zurich
'¦'i ? àTrains routiers ^rH yS_xv Semi-remorques ImWJrYXVéhicules surbaissés ç^ M Q -̂WEntrepôts -̂y f̂j ^

Tél. (027) 205 66 33 <C"~<vs rJ£\ V*0_--ÀFax (027) 205 66 35 J >, rt N̂ V f̂
1967 BRAMOIS-SION H—J <-/ Wy" ,

10 ans

0éRÎpiiB
' IMPRESSIONS SUR TEXTILES
1967 BRAMOIS - TEL + FAX 027 203 48 39

ê̂__ É_ \ Ferblanterie - Couverture
\ Sanitaire - Entretien

jM Réparations*w
Julien Morand Tél. bureau (027) 203 45 62
* Maîtrise fédérale Tél. privé 398 41 37
Rue de la Cure Fax 203 45 37
1967 BRAMOIS Natel (077) 28 67 37

AUTO-éCOLE Janvier Berclaz 1950 SION Spécialités grecques!
Natel (077) 28 07 04 - Tél. (027) 203 76 00

BON
pour u

/J Auto - Moto
/S Pratique + théorie

f S + sensibilisation + perfectionnement

f Sion - Bramois

«• .

mie
Son non cumulab
jusqu'au 1.7.98

.^ jr-fyi.f/Sw I / \J Son ni

V«_TW« . passage sous [oute LĴ
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Le  
chœur mixte Sainte-Cé-

cile est donc fin prêt pour
entamer la partie festive de

ses 100 ans. La grande fête se
déroulera sur trois jours , en
plein cœur de Bramois, les 5, 6
et 7 juin prochain.

Au programme figurent no-
tamment le loto du vendredi
soir et le carrousel en chanteurs
du samedi. «On a vraiment vou-
lu fai re une fête conviviale»,
souligne le comité d'organisa-
tion. Objectif plaisir donc.

Chant dans les ruelles
Première étape de la fête: le car-
rousel en chanteurs. Quinze
groupes musicaux de tous les
styles se produiront dans les
quartiers de Bramois, dès 11
heures. Ouvriront les feux les
jeunes Bramoisiens ainsi que la
Laurentia sur la place des Arca-
des. Puis, les groupes se suivront
dans les huit emplacements pré-
vus, à la manière de «Mini-
Schubertiades» . Le public enten-
dra une quinzaine de chorales,
deux groupes folklori ques, le pe-
tit orchestre du Conservatoire ,
un duo violon et accordéon, etc.
«Cela va du classique au moder-
ne», ajoute l' une des organisa-
trices. A noter que les specta-
teurs "pourront aussi s'essayer
au chant , grâce à un karaoké.

Pendant leur balade a tra-
ers les ruelles du village, les vi-
iteurs pourront déguster les

Le Chœur des jeunes de Bramois ouvrira les feux le samedi 6 juin à 11

produits du terroir. Cinq enca-
veurs présenteront leurs vins, à
apprécier avec quelques mets
froids typ iquement valaisans.

Concert à l'église
Samedi soir promet également
de grands moments. Le chœur
mixte de Bramois donnera en
effet un concert dans l'église du

cellent» en catégorie supérieure
lors de la fête cantonale de Na-
ters - et l' octuor Contretemps de
Fribourg - au répertoire divers:
du jazzy à l'exotique, en passant
par les negro spirituals - se pro-
duiront aussi ce soir-là.

Le chœur mixte bramoisien

heures. bonnardot

laire», explique le co-
mité d'organisation.
Sans oublier le projet
de réalisation d'une
plaquette sur l'évolu-
tion de l'art choral .
«On aimerait que cet
anniversaire permette
de laisser une trace, un
témoignage!»

CHRISTINE SAVIOZ

Le Nouvelliste
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Cent ans en chansons
Un carrousel en chanteurs pou r fêter le siècle du choeur mixte de Bramois.

g - vi ¦ . ;¦ ¦, . . ' 1 .r-. - , ^ I Magma sera là!

village dès 20 h 30. Pour l' occa-
sion, le chœur mixte Saint-Mi-
chel de Haute-Nendaz - qui
vient d'obtenir la mention «Ex-

terminera cette année particu-
lière par la mise sur pied d'une
conférence sur l'art choral, en
automne prochain. «On s'inter-
rogera sur l'opposition entre
l'art choral et la chanson popu-

PUBLIC1TÉ

Les 5, 6 et 7 juin
à Bramois.

«Magma» (p hoto
ci-contre)
assurera la fête à
partir de 22
heures le samedi
6 juin , sur la
place de la Cure.
Fondé en 1993
dans les sous-
sols de l'école
normale pour les
besoins de son
spectacle
annuel , ce
groupe compte
aujourd'hui 11
musiciens. Son
répertoire varie
des chansons
françaises de
qualité à
quelques airs
anglais connus
(James Brown,
Aretha Franklin ,
etc.). Le public
apprécie , vu le
succès remporté
à chaque
concert .

Habits de travail
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osition sur I éneraie
A la Maison de la nature de Montorge, de petites

En  
pénétrant dans le bâti-

ment de la Glacière, le vi-
siteur est accueilli par un

drôle de bruit qui rintrigue im-
médiatement. En s'approchant
du centre du rez-de-chaussée,
sa curiosité est satisfaite puisque
le joyeux tintamarre provient
d'une installation dédiée à
l'énergie hydroélectrique des
barrages. Un temps d'arrêt et la
balade peut se poursuivre dans
cet endroit à la température
agréable. En foulant un joli tapis
vert, on se retrouve face à une
machine étrange. Alexandre
Cotty, le biogiste maître des
lieux, explique que l'engin est en
réalité une génératrice avant
d'inciter à un essai: «Branchez
une lampe de votre choix et
tournez la manivelle pour es-
sayer de faire fonctionner lé
moulin à café électrique et vous
verrez...» Un enfant tente l'opé-
ration sans succès; c'est trop
dur, il abandonne. La gardienne
Madeleine Ferrero lui redonne
le sourire en rappelant que peu
y parviennent. Cette expérience
a l'avantage de conscientiser la
population qui apprend que,

pour produire un malheureux
kWh, il est indispensable de
s'atteler à la tâche pendant dix
heures, un effort énorme qui
permettra de gagner la bagatelle
de onze centimes.

Cet accrochage met en
exergue des phénomènes plutôt
compliqués de manière à inté-

resser les adultes comme les
jeunes. «Je ne voulais pas mon-
trer des aspects trop techniques
qui ont tendance à fatiguer les
gens», commente M. Cotty. Le
projet est réussi puisque, avec
quelques informations, des
comparaisons, des tests, chacun
se familiarise avec les bases. Et

^mmunicaS

Les sourds ont la pêche
Ils fêtent les vingt ans de Vouverture de leur première classe.
Exposition et rencontre pour célébrer une intégration réussie.

Nouvelles en bref

En 1978, le centre scolaire des
Collines hébergeait la première
classe de sourds de Sion; elle
comptait six enfants. Vingt ans
plus tard, la plus petite structure
d'accueil d'enfants sourds en
Suisse romande comprend trois
classes (de la Ire enfantine à la
fin du CO) pour une vingtaine
d'enfants de tout le Valais ro-
mand, ainsi qu'un jardin d'en-
fants. Ce sont vingt ans d'un tra-
vail d'intégration sans relâche
qui vont être officiellement fêtés,
le 5 juin prochain, à l'école des
Collines et à Saint-Guérin.

Non à «l'exil»
Bref rappel historique. En 1978,
l'institut pour enfants sourds du
Bouveret ferme ses portes. Dès
lors, ces enfants se voient con-
traints de «s exiler» à Fribourg. des télécommunications ouvre 7e mémorial Alain-Rey, parUne mère de famille, Mme Rosy __l-M-i-̂ -̂ -̂ -M-l-i-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ K-__JH.M-l-̂ -H-̂ -̂ -̂ -H--H-̂ .̂ .̂ .̂ H de nouvelles perspectives aux récurie Treize-Etoiles , surTschopp, s'en émeut et alerte Les classes de sourds préparent actuellement un spectacle. idd câblo-opérateurs. Les téléré- ja pjace des casernes àl'Etat du Valais. Soutenue par . . . . ,, .*- seaux offriront de nouvelles eini. '
d'autres parents, par l'abbé Fir- avec des classes «ordmaires» va constante avec tous les mterve- Une exposition prestations multimédia telles . ,PS ï fip t 7 inin . lp inflp an
min Rudaz, par la doctoresse de dans le sens d une intégration nants en charge de 1 enfant, Sur le thème de l'intégration et que la liaison Internet, la Vf^ï ^hl.? mS.
Wolff et par M. Bernard Am- ^

aximaie des enfants sourds, ainsi 
qu avec les parents Pour de la rencontre, l'école pour en- transmission de données, la ff™ f,™ "f16

herd, alors directeur des écoles, Ceux"cl sont encadres  ̂
des les matieres P™1?^5' l enfant fants sourds des Collines monte vidéo à la demande ou la télé- _ Sainte-Cécile de Bramois.

elle convainc l'Etat d'ouvrir une enf  ^^ 
eî 

éducateurs spé- sait pouvoir compter sur des ai-  ̂exposition relatant rhistoire phonie. f___ d.optimisei. le dé_ • 
^J

4J™ ri„ dSnn
classe d'enfants sourds à Sion ciahses' des log°Pedistes, une des spécifiques ponctuelles tel- de la scolarisation des enfants veloppement de services intér- nat valaisa

f 
du duathlon'

Cest ainsi aue la Dremière clas- Psych°motricienne et des adul- les qu'interprète en langue des sourds en Valais; elle sera ouver- actifs, le Conseil municipal a cou*se Pédestre et cour
f

se du genre a ouvert ses portes tes SOurds- Chaque enfant est signeS °U C°deUSe LPC (aide à la te au public mercredi 3 juin de décidé de soutenir les démar- cycliste, dans le secteur de

en Valais- elle comotait six en ""  ̂
au degré scolaire corres- lecture labiale) . A cet égard, pré- \_ _ 17 heures, lequel public au- ches visant à la création d'une Bramois;

fam . De 'l_ netit. unité HP . H. pondant à son âge réel, en fonc- cisons que le choix du moyen de ra l'occasion de rencontrer des société simple pour l'intercon- • du 25 au 28 juin: Festiv 98,

hnt. ni .™ 'à ir«iriirt. P art! 1 don de ses facultés d'adaptation communication est, ici aussi, personnes sourdes, des profes- nexion des télérésaux du Valais par Spectacles Services Pro-
!» 1 H S c1 ' 1 7

" et de communication et de ses adapté à chacun, entre la langue sionnels de la surdité et des pa- romand, étant entendu que la duction, sur la place de la
ie, ia cureraon aes eco.es et le acquig scolaires Not0ns qu'il des signes, l'oralisme assisté rents sourds. Par ailleurs, les vi- commune garde toute latitude Planta;
service médical scolaire et peda- bénéficie d <une intégration mi- ou/et l'écrit. Quel que soit le siteurs pourront voir les dessins quant à la gestion de son télé- • le 9 août: «Dernière scène»,
gotnerapeutique (bMbj ont mis mmum, avec, notamment, les moyen adopté, l'objectif premier d'enfants du centre des Collines réseau. S'agissant de l'Internet, action ambulante présentée
en place des systèmes adaptes, activités créatrices manuelles et est bien de comprendre et de se - plus de cent - ayant participé le choix d'un provider com- dans le cadre des célébra-
tenant compte de 1 âge et du de- leg activités sportives. faire comprendre dans toutes les à un concours organisé dans le mun à Sion et Sierre s'est por- tions du 150e anniversaire
gre ae suroite des eniants. situations de la vie. De fait, l'en- cadre de cet anniversaire. No- té sur Vsnet/Icare. TVS procè- de la Confédération; ce

Intéaration maximale S'agissant de l'intégration tant, plus tard l'adulte, doit ac- tons que les dessins primés il-grauon maximale des matj ères scolaires, celles-ci quérir son autonomie dans les lustrent les affiches de la mani-
La cohabitation d'une telle école font l'objet d'une évaluation meilleures conditions possibles. festation. (ci)

Quatre Ticket Corner
Le système Billetel a vécu.
Ainsi en a décidé le Conseil
municipal. Dès cet été, le bil-
lets de spectacles et autres ma-
nifestations culturelles s'ob-
tiendront auprès des Ticket
Corner, soit à la SBS, à la Pla-
cette, à l'office du tourisme et
à City-Disc. L'office du touris-
me sera donc rééquipé en
conséquence. Ce système
d'exploration est plus ration-
nel, sur le plan technique et fi-
nancier.

Téléréseau
L'antenne collective de la ville
de Sion (TVS) poursuit les tra- Le conseil a autorisé les mani
vaux d'élargissement de la re
bande passante de 300 à 550 •
Mhz, ainsi que la pose de câ-
bles à fibre optique. Le réseau
TVS est ainsi paré pour l'avè-
nement de la technique nu-
mérique. Grâce à elle, l'éven-
tail des programmes TV va
s'en trouver notablement élar- §
gi. Par ailleurs, la libéralisation
des télécommunications ouvre

de actuellement à des essais en spectacle aura lieu dans le
-_ii-, _ i„ e;,,.. -,.,-_*.__., ._._ TV...,,,.:,-, /v.,'1

Le golf à l'école...
... ou l'école au golf. En effet ,
grâce au soutien de l'Associa-
tion suisse de golf, le Golf-
Club de Sion offre la possibili-
té à six classes de 5e et 6e pri-
maires de s'initier à ce sport
durant les heures de gymnasti-
que. Les élèves de chaque
classe sont pris en charge par
trois moniteurs. Ce projet ex-
périmental s'étend sur huit se-
maines, à raison d'une heure
par semaine. Il fera l'objet
d'une évaluation.

Agenda

festations suivantes:
• jusqu'au 20 juin 1999: la

présentation d'un centre
d'information «Conces-
sions», par la candidature
aux JOH de Sion 2006 Swit-
zerland, sur la place de la
Planta;

• les 30 et 31 mai: le 28e .sla-
lom automobile de Sion et
7e mémorial Alain-Rey, \_ ai
l'écurie Treize-Etoiles, sur

expériences sont à effectuer
A l'étage, on
trouve même une
scène champêtre
avec des animaux
de la ferme
empaillés.
La raison de leur
présence?
Expliquer qu'au
Moyen Age, les
animaux étaient
employés pour
produire de
l'énergie.

s'amuse. Tel ce père de famille
qui contemple son fils enthou-
siasmé à l'idée de pincer les
cordes d'un bizarre tambour.
Des sons résonnent alors que
des ondes apparaissent sur un
globe terrestre qui apparaît sur
le plafond. C'est assez génial.

A l'étage, d'autres décou-
vertes attendent les Sédunois, à
l'ombre d'un immense tourne-
sol choisi pour illustrer l'énergie
solaire.

Un après-midi de détente
C'est en collaboration avec
Cleuson-Dixence, Marcel Mau-
rer de l'Ecole d'ingénieurs du
Valais et Energie Sion Région
que cette présentation a pu être
conçue. Pour la compléter, des
cassettes vidéo peuvent être vi-
sionnées lors des heures d'ou-
verture. On peut aussi se docu-
menter en utilisant un PC ou en
feuilletant des ouvrages de la bi-
bliothèque qui traitent aussi de
la faune et de la flore. Un détour
s'impose jusqu'à fin juin, les
mercredis, samedis et diman-
ches de 14 à 18 heures et ensuite
durant l'été, tous les jours sauf
le lundi. CATHRINE KILL é


