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rain
L'Allemagne est en état
de choc après l'une des
pires catastrophes
ferroviaires survenues
dans le pays. Un train
de voyageurs a déraillé
hier en fin de matinée à
200 km/h, près de la
gare d'Eschede, dans le
land de Basse-Saxe, à
une cinquantaine de
kilomètres au nord de
Hanovre (nord), faisant
au moins 100 morts et
300 blessés, dont 200
gravement atteints.

La quasi-totalité
des wagons ont déraillé,
s'encastrant les uns
dans les autres ou allant
percuter la base d'un
pont. Plusieurs voitures
ont été complètement
détruites, et une partie
du pont s'est effondrée
sur le train. Plusieurs
heures après l'accident,
des passagers étaient
toujours prisonniers des
wagons bloqués sous les
débris du pont. Les
autorités craignent que
nombre d'entre eux
n'aient péri.

Les «bikers» se lient
Fini le temps où les amoureux
des deux-roues avaient mauvai-
se réputation. Au contraire, les
motards font partie du paysage
routier et les moto-clubs tradi-
tionnels fleurissent.

Pourtant, des Valaisans fa-
nas de «choppers» et de «cus-
toms» sont encore prêts à se re-
grouper. Pour vivre leur passion.
Non pas celle de la vitesse ou
des kilomètres de bitume avalé,
mais le plaisir de randonnées
plus tranquilles.

Une amicale sera officielle-
ment constituée ce dimanche à
l'occasion de la première jour-
née des «bikers» valaisans. Un Les initiateurs de l'amicale des
rassemblement ouvert à tous, «bikers» sont prêts po ur le
sans restriction de marque ou premier rassemblement de ce
de cylindrée. Page 15 dimanche 7juin. nf

Et maintenant, votons!
T

rois objets fédéraux: objectif civisme que celui proposé ce
budgétaire 2001, initiative prochain week-end au

pour la protection génétique et souverain helvétique. C'est que
initiative pour une Suisse sans l'enjeu est d'importance,
police fouineuse, trois autres particulièrement en Valais où
cantonaux: loi sur ' partisans et adversaires de la loi
l'enseignement, loi sur le statut scolaire ont livré une véritable
du personnel enseignant et guerre de tranchées.
iniriativp «nnnr l'Viarmnnicarinn Ouel OU6 SOÎt le résultat dt]
des ouvertures des magasins et , scrutin, 0 laissera des traces
un développement commercial dans les esprits,
décentralisé», bel exercice de Pages 2-3

v

Zulle
en position

délicate
Le Suisse a une nouvelle

fois concédé du terrain à ses
adversaires, Pavel Tonkov,

vainqueur de l'étape, et
Marco Pantani, actuel
leader. Aujourd'hui, la

dernière étape de montagne
p ourrait bien s 'avérer

décisive pour la victoire
finale.

Page 24

Alex Zûlle mène le train, suivi .
de Pavel Tonkov et Marco

Pantani. Ce dernier remportera-
t-H le Giro? keystone
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Sion et sa passion
du FC Sion

En chacun de
nous sommeille
sans doute un
donneur de le-
çons. Ou un aigri.

A Sion, sept
d'entre eux se
sont brutalement
réveillés jeudi
dernier. Sous
prétexte de sanctionner la
désastreuse gestion financiè-
re du FC Sion, une faible
majorité - quoi qu'en dise
François Mudry - du Conseil
municipal sédunois a refusé
de cautionner le club.

On devrait y voir, selon
la version officielle, la loua-
ble préoccupation de préser-
ver le contribuable sédunois.

Et s'il s'agissait plutôt de
régler définitivement le
compte d'un architecte mar-
tignerain «mal dégrossi» qui
a eu l'outrecuidance de
brandir les deux coupes d'un
historique doublé sous le nez
de quelques suffisants aristo-
crates sédunois?

Aujourd'hui, le FC Sion,
licence en poche, n'est qu'en
sursis. En sursis concordatai-
re, il ne faudrait pas l'oublier.
L'avenir du club, sportif no-
tamment, dépendra étroite-
ment de la somme des
créances produites d'ici à la
fin septembre.

Si, à cette date, le FC
Sion s'en sort, n'en doutons
pas, la Municipalité, la bou-
che en cœur et le sourire de

circonstance en
bandoulière, s'en
félicitera.

Mais si, mal-
gré tout, il est
emporté par le
tourbillon, alors
parions qu'aussi-
tôt on clouera au
pilori l'homme

de toutes les folies, l'homme
de Martigny la rivale, qui fut
siège épiscopal et capitale.
Exit «l'insolent arriviste» et ce
qui lui reste de poids et de
crédit! Définitivement. Et
pourtant, le municipal sédu-
nois n'est pas le dernier à
bomber le torse lorsque son
équipe brille aux quatre
coins du pays, éjecte Mar-
seille ou bouscule Liverpool.
Mais que les nuages sportifs
et financiers s'amoncèlent,
alors le FC Sion est une for-
mation à vocation cantonale
que la ville n'a pas à épauler.

Pour un Valais dont on
loue parfois l'esprit solidaire,
ce n'est pas brillant-brillant.
Et un peu facile.

Mais bref.
Il est à sincèrement sou-

haiter que les sept chevaliers
blancs du Conseil municipal
sédunois n'aient jamais à se
reprocher le moindre déra-
page financier. Car là, le con-
tribuable-supporter aura
beau jeu de dénoncer et de
sanctionner. Pourquoi pas en
déplaçant ses papiers?

A Martigny.,.
FABRICE GERMANIER

Rhône FM

Oui ou non. surtout
L

OBJECTIF BUDGÉTAIRE 2001

Sus à la spirale des dettes !

'équilibre des finances publiques, la
dimension éthique dans la recherche
scientifique, la police politique, l'évo-

lution de l'école, tous les objets de ce scru-
tin, jusqu'à l'heure de fermeture des ma-
gasins, sont des éléments qui importent -
peu ou prou - à notre vie quotidienne. La
chance que nous avons, et qui est unique
en démocratie, c'est de pouvoir donner

notre avis de citoyens sur ces sujets com- sion, «Le Nouvelliste» a reflété très géné-
plexes, mais déterminants. Ne gaspillons reusement un débat passionné,
donc pas ce privilège de choisir notre mo- Si le thème brûlant de l'école a donné
dèle de société. D'accord ou pas d'accord, lieu à quelques dérapages - des deux côtés
surtout, allons voter. - ces écarts ne disqualifient que leurs au-

Dans ces colonnes et sur les autres teurs. Les causes défendues, elles, restent
médias, chacun des six objets soumis au éminemment honorables. On peut donc se
verdict populaire de ce 7 juin a été disse- déterminer sereinement, hors de l'agita-
qué, commenté, débattu. Fidèle à sa mis- tion de ces dernières semaines. FD

Le  souverain doit se pronon- Dès lors, il est impératif de
cer le 7 juin sur un article tordre le cou à la spirale des

constitutionnel baptisé «Objectif dettes. Faute de quoi, il faudra
budgétaire 2001» qui vise à réé- forcément augmenter les impôts
quilibrer par étapes les caisses pour financer le social, la santé,
de la Confédération en rédui- les transports publics et la sécu-
sant les énormes déficits qu'elle rite par exemple,
accumule depuis 1991. Les cais-
ses de l'Etat ont mauvaise mine. Les partis et les syndicats se

Cette année, la Confédéra- sont certes mis d'accord pour
tion dépensera 47,6 milliards: des économies autour de la fa-
2,7 fois plus qu'en 1980. L'en- meuse «table ronde.» Mais l'his-
dettement atteint désonnais toire récente a maintes fois
quelque 100 milliards: 60 mil- prouvé que sans norme consti-
liards de plus qu'en 1990. Les tutionneÛe contraignante, les
intérêts passifs engloutissent 3,4 promesses s'envolent dès que
milliards: environ 8,5% des re- les élus doivent tailler dans le
certes de l'Etat! vif! B.-OLIVIER SCHNEIDER

GÉNIE GÉNÉTIQUE

La médecine <
Le  peuple et les cantons de-

vront se prononcer le 7 juin
sur l'initiative populaire dite
«pour la protection génétique.»

Les promoteurs de ce projet
veulent notamment interdire les
animaux transgéniques servant à
la recherche médicale et phar-
maceutique, ainsi que la mise en
terre de plantes génétiquement
modifiées .

L'initiative porte ainsi un
coup dur - et ce seulement dans
notre pays - à la recherche uni-
versitaire et privée dans des do-
maines où la Suisse occupe pour
l'instant encore une position de

aux orties
gie moléculaire, la pharmacolo-
gie et la biochimie.

Des malades se venaient
interdire certaines thérapies
donc tout espoir de guérison, à
moins de posséder l'argent né-
cessaire pour aller se soigner
hors de nos frontières!

Du point de vue juridique,
notre pays va déjà et ira beau-
coup plus loin que les autres
pays industrialisés pour garantir
une sécurité maximum en ma-
tière de biotechnologie. Tant et
si bien que l'initiative serait un
autogoal scientifique, éthique et

POLICE FOUINEUSE

La sécurité aux oubliettes
T

roisième sujet à l'affiche des
votations fédérales du 7

juin: l'initiative populaire «S.O.S.
- pour une Suisse sans police
fouineuse.»

Au lendemain de la célèbre
affaire dite «des fiches», nos au-
torités avaient promptement
réagi. Dès 1990, le Conseil fédé-
ral avait pris des mesures pour
donner à la sécurité de l'Etat des
bases légales et un cadre d'ac-
tion modernes et fiables. Ces
mesures sont définitivement
concrétisée par une nouvelle loi,

adoptée par le Parlement 1 an
dernier.

Plus question désormais de
s'intéresser aux activités politi-
ques légales et à l'exercice des
libertés fondamentales.

Les initiants veulent aller
plus loin. Ce qu'ils suggèrent re-
vient peu ou prou à supprimer
complètement la police fédérale.

Partant , la sécurité intérieu-
re ne serait plus garantie.

Et la Suisse deviendrait la
terre promise du terrorisme, du
crime organisé, de l'extrémisme
violent et de l'espionnage. BOS

Lettre ouverte a
M. Bernard Attinger

Un ouif deux non sur le plan fédéral

En deuxième page du «Nou- attend l'arrivée de l'électricité
velliste» du 29 avril, M- Ber- étrangère pour augmenter ses
nard Attinger exprime son dividendes, et toi, petit Suisse
indignation de voir le mar- ébloui, tu passeras à la cais-
ché de l'électricité ouvert aux 5e.»
puissantes compagnies élec- D'abord, tout le monde
triques étrangères. Naturelle- passera à la caisse, M. Blo-
ment, c'est son droit de dé- cher, président d'EMS-Che-
couvrir soudainement une mie, comme les autres. En-
des conséquences de la pré- suite, nous demandons pu-
paration du pays, voulue par bliquement à M. Attinger
les autorités, pour l'entrée d'apporter la preuve que
dans l'Union européenne. M. Blocher et ses adminis-

Le résultat sera la ruine trateurs sont pour quelque
des caisses de pension qui chose dans l'ouverture des
ont investi dans ce domaine, frontières aux producteurs
ou un impôt supplémentaire étrangers d'électricité. S'il
destiné à subventionner la s'exécute, nous serons les
production locale d'énergie, premiers à en prendre acte
Voilà un des prix, il y en aura et à en tirer les conséquen-
encore beaucoup d'autres, ces qui s'imposent,
qu'il va falloir payer pour Un mouvement qui en
l'honneur de faire partie de une certaine époque sombre
l'UE. voulait aussi «faire l'Europe»

Qu'un europhile se ré- disait déjà: «Salissez, salissez,
veille si tard face à la réalité U en restera toujours quelque
et qu'il prenne pour des naïfs chose.»
les membres cotisants, au PIERRE -M ICHEL VERG èRES
nombre de 750 en Valais, de Président de l'ASIN Valais
l'Action pour une Suisse in- P.S. Pour ceux qui l'ignore- B
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n'oublions pas d aller voter
LA LOI SUR LE STATUT DES ENSEIGNANTS

TIENT PANS ceve feoîTc.' Les craintes de la profession
A

ccompagnant le projet de
loi sur l'enseignement, la

loi sur le statut des enseignants
introduit un découpage du
temps de travail pour les ensei-
gnants. C'est-à-dire qu'ils de-
vront consacrer 85% de leur
temps au travail en classe, 10%
aux activités de l'école et 5%
pour la formation continue.
Cette loi est particulièrement
contestée par la profession, qui
l'estime inapplicable et trop rigi-
de. Pour les partisans, par con-
tre, elle revalorise l'image des
enseignants. Enfin, pour le gou-
vernement, elle permettra de
dégager une économie nette de
3 millions de francs sur la masse
salariale des enseignants (envi-
ron 360 millions cette année à la
charge du canton) . EF

ECOLE VALAISANNE

L'heure de vérité
R

arement dans nos colonnes
le débat aura été aussi pro-

lixe, vif et contrasté au sujet
d'une loi. Il faut dire que celle-ci
sur l'enseignement - qui doit
remplacer celle de 1962 - com-
porte plus de 100 articles et que
leur généralité permet toute sor-
te de lectures très subjectives, de
craintes ou de procès d'inten-
tion. Pourtant elle a fait l'objet
d'un intense travail préparatoire
et de deux longues lectures au
Grand Conseil où les députés
l'ont finalement acceptée par 79
oui, 27 non et 18 abstentions.

La troisième du cycle
Si l'on s'en tient aux principales
nouveautés, il faut retenir en
premier lieu la principale modi-
fication structurelle, le transfert
de la première année de collège
à la troisième année du cycle.
Pour les partisans de la loi, cette
solution permettra de renforcer
la période prégymnasiale et de

mieux préparer l'élève au choix
entre la filière académique ou la
filière professionnelle. Elle per-
mettra aussi aux futurs collé-
giens de rester une année sup-
plémentaire plus près de leur
domicile.

Pour les opposants, il s'agit
d'une erreur, on va affaiblir la
qualité du collège valaisan sans
pour autant revaloriser la filière
professionnelle. Pour eux la loi
«oublie les futurs apprentis.»
Pourtant, dans le même temps,
l'association des maîtres profes-
sionnels la soutient à l'unani-
mité. C'est un exemple, parmi
d'autres, du dialogue de sourds
qui a marqué la campagne.

Les cycles
d'apprentissage

La loi introduit également en
primaire le système des cycles
d'apprentissage, visant à mieux
coller au rythme de l'élève et
éviter les redoublements. Pour

les opposants, ce système est il-
lusoire, ^réalisable sans limiter
le nombre d'élèves par classe,
voiré pédagogiquement contre-
productif. La loi enfin entend
privilégier le travail d'équipe
dans les écoles, davantage asso-
cier les parents et assurer une
meilleure évaluation de l'ensei-
gnement.

Oui, non,
comme vous voulez...

On l'a vu ces dernières semai-
nes, le monde politique est plu-
tôt divisé. Dans le camp du oui
on trouve le Parti radical, le Parti
chrétien-social (PaCS) et les so-
cialistes hauts-valaisans. Dans le
camp du non on trouve le Parti
libéral, les chrétiens-sociaux du
Haut, les démocrates-chrétiens
du Haut et le Mouvement chré-
tien-conservateur. Enfin dans le
camp des partagés, les socialis-
tes et les démocrates-chrétiens
du Valais romand laissent la li-
berté de vote. ERIC FELLEY

ÉDITORIAL

La vraie auestion de a 3e CO

Le transfert
d'un savoirPAR FRANçOIS DAYER

La réforme scolaire qui constitue „ - ,„  qu, pensent honnêtement encore néHannnimie 
L économie, les apprentissages de d élevés reputes plus rapides.

le point central de cette votation " faut donc reven,r a 'essentieL Je que la famille est à même de pré- pédagogique haut niveau ont a gagner a cette Toute _ tion à _ ||e a fe(jt
appelle une réponse simple à une voterai cette lo1

' 
précisément, par- parer seule l'enfant à devenir ____________ troisième année enrichie sur le ré dre face à ce cnangernent

question des plus complexes. ce <lu'e,le se préoccupe de la cas- adulte et responsable. Dans l'idéal, Plan pédagogique. Le collège et la esxri6fA est de savoir _ \e Va|ais
Aussi n'est-il pas facile de se faire sure horizontale dont souffre no- ils ont raison. Mais hélas, ils se La controverse - la seule vraiment perspective des maturités tradi- peut réussir œ transfert avec |es
une opinion équilibrée sur un tre système scolaire. Parce qu'elle leurrent dans les faits. Le problè- justifiée en dehors des griefs que tonnelles ne doivent plus _etre la m0yens qu'il se donne dans cette
projet qui touche en même temps organise l'école comme un édifice me numéro un de l'enfant de cette l'on peut faire à cette loi pour son voie unique vers I acquisition de |oi Je pense  ̂ faut prencjre 

ce
le degré primaire, celui du cycle cohérent et non comme une suite fin de siècle n'est-il pas précisé- ton empreint de pédantisme - le connaissances. risqUe p'autres estiment que nous
d'orientation et le niveau du colle- de compartiments plus ou moins ment l'éclatement de la famille? seul procès à instruire en son âme En logique, tout cela est indémon- n'en avons pas les moyens. Le
ge. Chacun de ces secteurs eût étanches. En cela, la loi représente L'école ne fera pas tout, mais on et conscience est celui de la troi- table. A-t-on fait un pas de trop reste est littérature, prêches pour
justifié un scrutin à lui tout seul, la continuité des efforts déjà réali- rie fera rien de solide sans elle. sjème année du CO ou de la pre- en enlevant cette année au collège sa paroisse... et procès d'inten-
Réunir toute l'école dans une mê- ses de l'intérieur des institutions, Au niveau du cycle d'orientation, mière année de collège. pour la donner aux cycles d'orien- tion. ¦

me loi à soumettre au peuple était
pour le moins audacieux. C'était à
coup sûr rassembler contre soi, en
un bloc disparate mais redoutable,
les opposants les plus contradic-
toires. Sans compter les mécon-
tents du système et sans parler
des intérêts et privilèges qu'un tel
projet a l'insigne mérite de bous-
culer.

pour rendre les couches perméa-
bles et faciliter les passerelles.
Sur le plan du primaire, le progrès
n'est pas discutable. La mission de
l'école n'est pas nouvelle: elle a
simplement été complétée dans le
sens où elle s'est développée ces
dernières années, en relation avec
l'évolution de la société. Peuvent
s'opposer à cette redéfinition ceux

on n'a rien inventé. On a simple-
ment épuré le système en suppri-
mant la très discutable coupure
entre A et B, polémique d'un autre
âge et combat d'arrière-garde.

La nécessité d'une phase d'orien- tation? C'est là le point de rupture,
tation prégymnasiale ou prépro- En fait il ne s'agit pas d'enlever
fessionnelle n'est pas vraiment une année aux maturités, mais de
discutable. Jusqu'en fin de scolari- transférer concrètement le savoir
té obligatoire, tous doivent bénéfi- pédagogique, les hommes et les
cier de réelles chances d'orienta- moyens sur cette fameuse troisiè-
tion. La nouvelle voie de la matu- me du CO. C'est le défi. Sans le-
rité professionnelle ne doit pas quel il n'y aurait que perte de
être seulement encombrée des temps et de densité d'enseigne-
échecs de la voie gymnasiale. ment pour toute une catégorie

LA LOI SUR LES MAGASINS

Une initiative «suicidaire»
Les citoyens doivent se pro-

noncer ce week-end sur une
initiative des syndicats chrétiens
pour l'harmonisation des heures
d'ouverture des magasins. Com-
munaux aujourd'hui , les horai-
res deviendraient cantonaux.
Les magasins seraient fermés le
samedi à 15 heures, et ils pour-
raient être ouverts dans les sta-
tions le dimanche seulement de
9 à 12 heures, à condition d'être
fermés un jour dans la semaine.
D'autre part, toute dérogation
aux horaires doit avoir l'aval des
syndicats. Pour les initiants,
cette loi doit mettre fin à
«l'anarchie» qui règne aujour-
d'hui, elle doit permettre de
mieux protéger le personnel de
la vente et favoriser la vie de fa-
mille. Les socialistes du Valais
romand et les chrétiens-sociaux
ont pris position en faveur de
cette initiative. Par contre les
démocrates-chrétiens, les radi-
caux, les libéraux y sont oppo-
sés. Les milieux du tourisme et
du commerce le sont également
et parlent d'une initiative «suici-

daire» pour l'accueil de nos hô- en réduisant les horaires - donc
tes. Enfin on peut estimer, sur le les occasions de travailler - on
fond, qu'elle n'atteindra pas son améliore le sort et le revenu du
but. On ne voit pas comment, personnel. EF



Ogi court pour Sion 2006 à Séville
Un atout de p lus pour la candidature sédunoise.

L a candidature de Sion aux Jeux
olympiques (JO) d'hiver 2006 a

reçu un appui de poids lors de 1 as-
semblée des comités olympiques
nationaux à Séville (E) . Adolf Ogi
était en effet le seul ministre présent
pour soutenir la ville candidate de
son pays.

La présence d'un membre du
Conseil fédéral est importante, a dé-
claré M. Ogi hier matin au terme de
sa visite à Séville.

Il a ainsi été possible de mon-
trer que lé gouvernement est vérita-
blement derrière la candidature de

Sion. Les entretiens qu'il a eus avec
divers membres du Comité interna-
tional olympique (CIO) indiquent
que Sion est toujours en «pôle posi-
tion», a dit M. Ogi.

Cette situation ne doit toutefois
pas provoquer de relâchement de la
part du comité de candidature. La
bataille n'est pas encore gagnée, a
dit M. Ogi. Il reste encore la derniè-
re ligne droite d'une année jusqu 'à
l'assemblée du CIO le 19 juin 1999
à Séoul qui désignera la ville orga-
nisatrice des JO de 2006.

La réunion de Séville a une im-

portance particulière pour le comi-
té de candidature. C'est en effet la
dernière occasion donnée aux six
villes candidates de se présenter
devant les membres du CIO avant
Séoul.

Chacune pourra ainsi évaluer
avec plus de précision les atouts et
les points faibles de ses adversaires.

Les présentations sont prévues
aujourd'hui devant les comités
olympiques nationaux puis devant
la commission executive du CIO.
Outre Sion, sont en lice Turin, Hel- f _ {  ^sinki, Zakopane, Poprad Tatri et
Klagenfurt. (ats) Adolf Ogi en compagnie de Denis Oswald. keystone

Pétition contre les renvois
déj e u n e s  Bosniaques
et Kosovars
Les milieux de l'enseignement
genevois se mobilisent contre
les renvois d'élèves de Bosnie et
du Kosovo. Une pétition, munie
de plus de 2000 signatures ré-
coltées depuis mars dernier, de-
mande au Conseil fédéral de re-
noncer aux renvois et aux can-
tons de ne pas exécuter les der-
nières mesures fédérales.

Hier, les enseignants, con-
seillers et collaborateurs des
écoles genevoises ont adressé
leur pétition au Conseil fédéral.

Ils s'inquiètent du sort des jeu-
nes Bosniaques et Kosovars sco-
larisés à Genève si on les con-
traint à retourner dans leur
pays.

«Pour beaucoup d'entre
eux, cela signifiera la rue», relè-
ve Anne-Claire PJondel. Cer-
tains élèves bosniaques risquent
d'être renvoyés le 15 juillet sans
avoir terminé leur formation:
«Ils repartiront sans rien», dé-
plore-t-elle. (ats)

Peinture suisse au musée Rath
Emergence d'une école nationale, entre réalisme et idéal.

Le  musée Rath présente un
panorama de la peinture

suisse de la deuxième moitié du
XKe siècle. L'exposition gene-
voise s'ouvre demain dans une
version réduite et renouvelée de
celle de Zurich qui s'est tenue
jusqu'au 10 mai. Elle met en lu-
mière l'émergence de notes
idéalistes dans le réalisme de
v&^nnuA, 135 œuvres1 époque.

Un panorama de la création des
Les 250 tableaux présentés premières décennies de l'Etat fé-

de février à mai sur les bords de déral se déroule au travers des

la Limmat pour 1 exposition
D'Anker à Ziind ont attiré quel-
que 75 000 spectateurs. Le mu-
sée Rath en propose un choix
du 5 juin au 13 septembre, sous
un autre titre, «La peinture
suisse entre réalisme et idéal»,
ont indiqué hier les Musées
d'art et d'histoire (MAH).

135 œuvres accrochées à Genè-
ve. Quatre genres sont représen-
tés - la peinture d'histoire, celle
de gerne, le paysage et le por-
trait - à travers des pièces de
Ferdinand Hodler, François Bo-
cion, Alexandre Calame, le plus
célèbre représentant de l'école
genevoise du paysage, Rudolf
Koller, Giovanni Segantini, voire
de Gustave Courbet* installé en
Suisse dès 1873.

Suivant les traces du mou-
vement réaliste, ces peintres ont

retracé la vie des paysans et le
monde de la campagne, avant
de laisser réapparaître, vers la
fin du siècle, les images idéali-
sées du «petit peup le de ber-
gers», notent les MAH.

Càsar Menz, directeur, rap-
pelle qu'avant 1848 Genève
était un centre artistique déve-
loppé. Après son entrée dans la
Confédération , en 1815, ce can-
ton vécut un élan de patriotis-
me qui s'exprima sur le plan
culturel, (ats)
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Pargesa Holding 2725 2700
Phonak Hold n 1380 1380
Pirelli p 362 364
PubliGroupe n 471 450
Richement 2099 2104
Rietern 1100 1108
Saurern 1700 1696
Schindler n 2580 2570
SIG n 1383 1387
Sika p 635 632
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Meubles rembourrés
• 1 salon «Togo» , 1 angle , 1 chauffeuse ,

1 canapé 2 places
1 salon «Le Sofa» , 2 canapés

• 1 salon «Karina» , 1 fauteuil , 1 canapé, 2 têtières
• 1 canapé irStan» uni
• 1 canapé «Stan» avec motifs
• 1 canapé «Nomade»
• 1 fauteuil «Tichka»
• 1 salon «Opus» , 2 canapés
• 1 salon «Câlin»
• 1 salon «Imagine»
• 1 salon «Mélodie» , 2 canapés cuir, la pièce
• 1 relax «Zen» en tissu
• 1 canapé-lit «Multy»
• 1 canapé-lit «Orient-Express»
• 1 lit «Peter Maly» 160/200 cm, literie,

couvre-lit , coussins décoratifs
• 1 lit «Oniris» , 160/200 cm, literie , couvre-lit ,

coussins décoratifs
• 1 lit «Parallèle» , 160/200 cm, literie, couvre-lit ,

coussins décoratifs
Tables à manger et chaises
• 1 table «Biblia» ronde, hêtre ton poirier

avec allonge
• 1 table «Quartz» ronde, hêtre ton poirier

avec allonge
• 1 table «Mourgue» ronde, hêtre ton poirier

avec allonge
• 6 chaises «Mourgue» , métal et tissu, la pièce
• 5 chaises «Libra» , lorica blanc , la pièce
• 6 chaises «Finn» , hêtre ton poirier,

tissu bordeaux , la pièce
Tables de salon et petits meubles
• 1 petite table ronde, hêtre ton poirier, 3 pieds
• 1 table ronde , pieds fer forgé , dessus verre
• 2 embouts de canapé «Alliance» , métal et verre

la pièce
• 1 commode «Extra» , plaqué merisier
• 1 chevet «Extra» , plaqué merisier
• 1 table de salon «Caillères» , dessus verre sablé
• 1 commode «Parallèle» , faces aluminium
• 1 table de salon «Morphos» , hêtre ton poirier ,

tiroir
Bibliothèques et meubles
• 1 bibliothèque «Variations» , noir
• 2 bibliothèques «Biblia» , hêtre ton poirier
• 2 bibliothèques ML 80, une noir et une beige,

la pièce
• 1 bibliothèque «Top» hêtre ton poirier et alu
• 1 meuble de service «Square» , hêtre tdn poirier
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PRIX NETS • PAIEMENT COMPTANT
RÉSERVATION POSSIBLE

LA VENTE DE SYSTEME
D'ALARME
un marché en forte progression!
Devenez distributeur exclusif dans
votre région d'un appareil simple et
génial ne nécessitant pas d'installa-
tion.

0 (024) 471 6910.
036-468673

Dans quelle langue les
points
d'interrogation
sont-ils sur la tête
avant que la question
ne soit posée?
Pour toute autre question:
021 312 47 45 pour cours de
langues et organisation de voyages.

Des magasins fermés en régions touristiques
pour faire fuir les touristes sous d'autres cieux!

votez NON
à une initiative, qui oblige les magasins
des stations à fermer leurs portes
durant la haute saison.

ALCS magasins de sport du Valais

Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint; Christophe Spahr, Stéphane Fournier. jour de parution à 16 h. naux par la société de publicité.» 6 col. réclames de 44 mm de largeur.
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A Sion
Pour votre
remise en forme
massages
Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
1950 Sion.
0 (079) 445 87 51.

036-468757

A l'avenir une
silhouette
exemplaire
Si vous désirez vrai-
ment changer votre
apparence extérieure
et donc améliorer
votre bien-être,
téléphonez-moi la 
matinée au 
0 (027) 723 19 72 I V7N7 

M-Martigny, \U/ 07/
Mme Casado. \l/ mrj  FJ

036-469438 Y "« O ' w '

La bancassurance
élargit votre marge d'action

dans la prévoyance professionnelle .

Quelle est votre stratégie de placement? Plutôt rendement ou plutôt

sécurité? Voulez-vous aménager des mesures de prévoyance complè-

tes ou partielles? Quels que soient vos désirs, Winterthur-Columna est

l'adresse qu'il vous faut. Oui, la bancassurance profite non seulement

aux grandes caisses de pensions mais aussi aux institutions de

prévoyance des petites et moyennes entreprises. Les temps sont

désormais révolus où il fallait choisir entre l'épargne bancaire et

l'épargne d'assurance: nos conseillers vous montreront comment

aujourd'hui vous pouvez concilier les deux.

Pour en savoir plus, un numéro de téléphone: le 021 310 77 77, un

site Internet: www.winterthur-columna.ch et une adresse: l'agence

de ia WINTERTHUR ou la succursale du CREDIT SUISSE la plus

proche.

s* •-%. 162-703311/ROC. ^r "'ie,i,r\¦// - :\â\

JirVinterthur ĉouj MM

En vue de la remise fr-, „ ; )
de notre commerce _̂7 \
à notre collaborateur Qg—i
M. Jean-Richard Roux , ^** ééêèèts
profitez ¦¦ >
de nos prix i

LIQUIDATION
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

36-469556
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PROMOTION «ANNIVERSAIRE»

du 1er au 15 juin 1998

MAILLOTS DE BAINS et BIKINIS
RASUREL , FÛRSTENBERG , LOUIS
FERAUD, BIP-BfP , ANITA, R0ÏDAL,
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Transports: le permis de doubler
Les poids lourds pourront continuer à se dépasser sur les routes.

T
riste constat, mais le fait est
là... Le réseau autoroutier

helvétique est surchargé avant
même d'être achevé!

Bien sûr, le phénomène est
peut-être rarement perceptible
entre "Saint-Maurice et Conthey.
Il suffit néanmoins d'emprunter
le principal axe du pays - Genè-
ve-Lausanne-Berne-Zurich
pour se convaincre qu'il n'a
d'autoroute que le nom.

Entre les chantiers, les gou-
lets et les poids lourds, la
moyenne de marche atteint ra-
rement 80 km/h, sauf en pleine
nuit. L'autoroute du Gothard est
un autre cauchemar édifiant.

Face à cette situation, il
existe trois issues.

1. Les autorités se croisent
les bras. Et le système chemine
tranquillement vers le collapsus.
Issue pleine de risques: les rou-
tes sont une composante essen-
tielle du système artériel d'une
économie moderne.

2. Les autorités agrandis-
sent les autoroutes. Issue théori-
que s'il en est en Helvétie. Le
courage de construire fait dé-
faut. Et les procédures d'autori-
sation en vigueur renvoient
l'idée aux calendes grecques.

3. Les autorités prennent
des mesures pour dévier vers le
rail une partie du trafic qui en-
combre les chaussées.

Le Conseil fédéral, on s'en
doute, s'est prononcé hier en fa-
veur de la troisième solution:
celle qui fait politiquement le
moins problème. L'exécutif a en
effet adopté un train de mesures
visant à encourager le trafic fer-
roviaire des marchandises.

On entend notamment tra-
quer davantage les camionneurs
qui ne respectent pas les pres-
criptions sur la circulation rou-
tière. L'interdiction de rouler la
nuit qui frappe aujourd'hui les
poids lourds ne sera pas levée.

Les transporteurs qui chargeront
leur véhicule sur le rail se ver-
ront exempter de taxe poids
lourd sur le chemin du terminal.
L'offre des chemins de fer sera En revanche, Berne a re
plus musclée du côté de la ges- nonce à une mesure intéressan
tion et de l'infrastructure, grâce

notamment à l'injection d'une
subvention annuelle de 200 mil-
lions. Le réseau ferré s'ouvrira à
la concurrence.

te, mais brûlante: 1 interdiction moins, ce tram de mesures est

faite aux camions d'effectuer des
dépassements.

A première lecture, la per-
che tendue par le Conseil fédé-
ral semble séduisante.

Reste que, pour l'instant du

un de ces «tigres de. papier» que
Berne affectionne.

Pourquoi? Le plan de l'exé-
cutif promet certes une réduc-
tion à moyen terme du trafic
routier des marchandises de 15
à 35%, moyennant quoi «les Al-
pes seraient durablement proté-
gées des effets négatifs de ce tra-
fic ».

L'affaire
n'est pas dans le sac

Mais pour que le plan marche, il
faudra encore convaincre le
peuple d'avaler: un relèvement
de la taxe poids lourds donc une
hausse du prix des articles de
consommation courante; plus,
enfin et surtout, les 30 ou 40
milliards destinés à financer la
construction des transalpines
ferroviaires.

Bref, l'affaire n'est de loin
pas encore dans le sac!

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Mieux protéger
le beurre suise
¦ BERNE Le beurre suisse sera
mieux protégé face à
l'importation de mélanges de
graisses. Le Conseil fédéral a
pris diverses mesures pour
rétablir une concurrence
équitable. Ces mélanges
subiront une hausse
importante de la charge
douanière dès le 1er juillet. Les
augmentations devraient se
chiffrer entre 89 et 216%,
selon la composition du
produit et selon le pays
d'origine.

Enfermer
les demandeurs?
¦ BERNE Les demandeurs
d'asile «criminels,
récalcitrants ou violents» ne
doivent pas
systématiquement être
internés. Le Conseil fédéral
propose de rejeter une
motion du conseiller
national Peter Fôhn (UDC,
SZ).

Incendie à Nendaz
¦ VALAIS Un appartemement a
été la proie des flammes hier
matin à Haute-Nendaz. La
cuisine, d'où le feu est parti, a
été totalement détruite et le
reste de l'appartement a été
souillé par la suie, a indiqué la
police cantonale.

PUBLICITÉ 

Xénogreffes: porte ouverte
Le Conseil f édéral refuse l'interdiction absolue

des greffes d'organes d'origine animale.

La  voie de la sagesse... Le
Conseil fédéral a décidé hier

d'interdire la greffe d'organes,
de tissus et de cellules d'origine
animale sur l'homme. Cette in-
terdiction ne sera toutefois pas
absolue,

Des expériences cliniques et
des greffes ne présentant pas le
risque de transmettre des mala-
dies infectieuses seront possi-
bles, mais soumises à autorisa-
tion.

En jargon médical, une
greffe d'organe ou de tissu d'ori-
gine animale sur un homme
s'appelle une xénotransplanta-

tion. Cette dernière a fait l'objet nisme de défense du receveur,
d'intensives recherches ces der- ce au bout de quelques semai-
nières années. A la clé: des ré- nes au plus,
sultats prometteurs. Des orga- En second lieu, les méde-
nes de porc ou de singe pour- w cins ne peuvent écarter le ris-
raient par exemple jouer un rô- que de transmission d'un agent
le de pont permettant à un infectieux de l'animal à l'hom-
malade de survivre jusqu'à ce me, agent susceptible de conta-
qu'il puisse recevoir un organe miner non seulement le rece-
d'origine humaine. veur, niais ses proches.

D'où la solution retenue
A l'heure actuelle cepen- par le Conseil fédéral. L'exécutif

dant, la xénotransplantation entend limiter les autorisations
pose deux problèmes. En pre- à des fins de recherche ou 'lors-
mier lieu, les réactions de rejet
ne sont pas maîtrisées. Autre-
ment dit, l'organe ou le tissu
animal est détruit par le méca-

que • l'utilité thérapeutique
d'une telle greffe justifiera la
prise de risque résiduel d'une
infection. B.-OUVIER SCHNEIDER

James Gasana blanchi
Les accusations de participation au génocide tombent,

son contrat à la DDC est abrégé.

A
ucun indice ne permet
d'accuser rex-ministre de

l'Agriculture et de la Défense
rwandais James Gasana d'avoir
participé à la préparation du gé-
nocide de 1994. Mais la DDC va
tout de même mettre un terme à
son contrat pour fin septembre.
L'engagement politique actuel
de M. Gasana est en cause. Le
Conseil fédéral a publié hier sa
réponse à une interpellation du
conseiller national Jean Ziegler
cosignée par 43 députés. Le so-
cialiste genevois exigeait l'ouver-
ture d'une enquête pénale et le
licenciement immédiat de James
Gasana en raison de sa partici-
pation à la préparation du géno-
cide au Rwanda.

Sur la base de ces accusa-
tions, la Direction du dévelop-
pement et de la coopération
(DDC) a suspendu le 23 mars
dernier le contrat avec Interco-
opération, une fondation privée
suisse active dans divers sec-
teurs environnementaux et qui
emploie M. Gasana comme con-
sultant. Elle a aussi demandé
une prise de position à l'audi- ment rwandais actuel lui ai
teur en chef de l'armée, Dieter proposé à deux reprises un pos
Weber, et un rapport à un ex- te de ministre vient étayer cetti
pert indépendant, le professeur conclusion, écrit-il. (ats)

Wirz de 1 Université de Berlin.

Selon ce rapport, James Ga-
sana a certes partagé les respon-
sabilités des gouvernements
auxquels il a appartenu. Mais il
n'a pas pris ou préparé des déci-
sions inhumaines et a essayé de
conduire son pays vers une paix
négociée, L'expert juge que les
accusations portées contre l'ex-
ministre sont de nature calom-
nieuse. En outre, le Tribunal pé-
nal international pour le Rwan-
da n'a aucune charge contre M.
Gasana, d'après les informations
de l'auditeur en chef de l'armée.

Innocent
Le Conseil fédéral estime don
sur la base des informations e
sa possession, que James Gasa
na n'a participé en rien à li
marche du Rwanda vers le chao
et qu'il s'est efforcé de l'éviter. 1
rappelle la réponse analogu
donnée à ce sujet au conseille
national Victor Ruffy (soc, VD
en 1995. Le fait que le gouverne

Passer le cap informatique
de l'an 2000
Le Conseil fédéral met les bou-
chées doubles pour surmonter
les problèmes informatiques liés
au passage à l'an 2000. Il a nom-
mé hier un délégué chargé de
cette question sur le plan na-
tional. Ulrich Grete, 56 ans, ac-
tuellement directeur général à
l'UBS, disposera d'un budget
annuel de huit millions de
francs et sera à la tête d'un état-
major de dix personnes.

Le passage de nombreux
systèmes informatiques à la re-
connaissance de la date 2000
pose un problème dont l'am-
pleur peut être mesurée aux
coûts directs qu'il va engendrer
de par le monde, à savoir quel-
que 1000 milliards de francs.

Le délégué nommé par le
Conseil fédéral entrera en fonc-
tions le ler juillet prochain. Il
assumera avant tout un rôle de
catalyseur, a expliqué le conseil-
ler fédéral Kaspar Villiger. Sa tâ-
che consistera à sensibiliser le
public, encourager les échanges
d'expériences et procéder à des
analyses de la situation. A ce ti-
tre, les PME ainsi que les domai-
nes d'infrastructure particulière-
ment importants tels que santé,
énergie, trafic, finances et assu-
rances, figurent au premier plan.
Le délégué sera aussi l'interlocu-
teur des administrations publi-
ques cantonales et communales.
(ats)

Le Congrès ju i f  mondial
pas opposé à la fusion UBS-SBS
Le Congrès juif mondial ne s op-
posera pas à la fusion entre
l'Union de Banques Suisses et la
Société de Banque Suisse. Cette
prise de position devrait assurer
l'accord des autorités de surveil-
lance de l'Etat de New York qui
se réunissent aujourd'hui pour
se prononcer sur la fusion. Ces

informations ont été transmises
à l'ATS par les représentants des
milieux proches des négocia-
tions pour une solution globale
entre les grandes banques suis-
ses, les organisations juives et
les représentants de la plainte
collective, (ats)

Décision sur la prolongation
de la détention de Rey aujourd'hui
La décision sur la prolongation
de la détention de Werner K.
Rey tombera vraisemblablement
aujourd'hui. Le juge de l'arresta-
tion tranchera en présence de
l'accusé. Le beau-frère de Rey,
détenu en Ecosse en vue de son
extradition, a été relâché.

Le juge d'instruction ber-
nois Markus Scholl a déposé sa
demande de mise en détention
hier, dans le délai légal de vingt-
quatre heures après la remise de
Rey aux autorités judiciaires. Le
juge de l'arrestation dispose
maintenant de quarante-huit
heures pour prendre une déci-
sion sur cette demande. Une au-
dition judiciaire doit avoir heu
aujourd'hui. Le juge d'instruc-
tion qui a déposé la demande de
mise en détention, le procureur Schnell, un juge décidera de
Beat Schnell ainsi que l'avocat l'extradition de Gately en Suisse
de Rey seront entendus, proba- le 23 juin à Glasgow. Sa décision
Ul A. X U..:„ „t~., Tl™. —„, A*_„ à-^A-A-A A. „. .A„ J~uicmeui d nuia Liua. ncy acid yuuiia eue iAdneai.ee aujj ica uc
également présent. plusieurs instances, (ap)

La défense peut à tout mo-
ment déposer une demande de
mise en liberté. Rien de tel n'a
été fait pour le moment. L'avo-
cat d'office Vincenzo Amberg a
déclaré qu'il allait s'entretenir de
la situation avec son client dans
les jours qui viennent.

Le beau-frère de Rey, Tho-
mas Gately, arrêté mardi en
Ecosse suite à une demande
d'extradition de la Suisse, a été
relâché après le versement
d'une caution, a déclaré le pro-
cureur Beat Schnell. Le frère de
la femme de Rey fait partie du
groupe des sept co-accusés dans
l'affaire. La justice bernoise en-
quête contre lui pour banque-
route frauduleuse. Selon M.



Rectificatif
Le docteur

Enrique Bermejo
Spécialiste FMH

Psychiatrie et psychothérapie

annonce le maintien
de son cabinet médical
à la rue du Simplon 8

à Martigny
jusqu'à nouvel avis.

Tél. (027) 722 44 24.
36-469678

FRAISIERES
SELF-SERVICE
Prix: Fr. 1.50 la livre
A Pramont
Chez A. Pitteloud

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h
Dès jeudi 4 juin jusqu'au 20 juin env.
Accès: après le pont de Noës, suivre les berges du
Rhône et bifurquer au panneau indicateur de 250 m.
Prendre récipient avec soi. 469490
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&MEDI/DIMANCHE, 6/7 JUIN , 10.00-16.00 H
IMANCHE, 7 JUIN, 11.00 H CONCERT MATINAL

ENOr H (MB>  ̂ a'phabyb«ti. elnogh LMC_ COLUMBUS ggsft)pga

SERVICE-CARD «STOCK IMPORTANT D'ACCESSOIRES
SERVICE DE REPARATIONS • CARAVANS «CAMPING CARS
CHALETS • LOCATION V AUVENTS « OCCASIONS 
TECHNIQUE SOLAIRE MODULAIRE ^ "̂ |

Waibel Caravan SA
me, 3322 Schônbuhl, Hindelbankstr. 38, Tél. 031 859 06 95

CARNOTZET

Envie de revenus
supplémentaires?
En plus de ce que
vous gagnez déjà,
saisissez cette
opportunité afin de
compléter agréable-
ment vos revenus.
Téléphonez au
0 (079) 220 38 62
M. Casado9à12h.

036-469433
Seuls ceux qui bénéficient d'un encadrement familial performant tireront leur épingle du jeu: eux

seront motivés et sauront faire les bons choix. Plus une sélection est cachée, moins elle est démo-

cratique. II faut refuser la loi pour rendre l'école simple et accessible à tous.

L'école doit évoluer, pas régresser

Valais central

Entraîneur de
football cherche
équipe active
avec ambition.
Ecrire sous chiffre D
036-469263 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747 , 1951 Sion.

036-469263

La loi sur l'enseignement reprend une structure déjà proposée dans les années 1970. C'est un

•
uonnez

de votre sang

*

Lisons les textes
Comparons la loi proposée à la loi actuelle. La loi de 1962 a eu la sagesse de ne pas imposer

telle ou telle méthode d'enseignement. Dans le cas contraire, il aurait fallu une autre loi chaque

5 ans, au gré des modes pédagogiques. La nouvelle loi, en imposant une pratique pédagogique

unique, fige complètement l'école. Aucune évolution ne sera possible sans changer de loi ! Pire

encore, la pratique pédagogique qu'elle impose à plusieurs générations est actuellement très

controversée en raison de ses mauvais résultats.

L'école ne doit pas se construire sur des illusions
Les objectifs avancés par les promoteurs de la loi sont malheureusement en contradiction avec le

contenu de la loi: l'école d'E2000 abandonne les plus lents à leur rythme et n'assure plus la

même qualité de formation pour toutes les régions du canton.

modèle dépassé. Son application à l'étranger s'est soldée par l'échec. Les enfants ne planent pas

au-dessus du monde réel, ils doivent apprendre à y vivre. Nous ne voulons pas l'école du passé

Nous refusons une loi qui fige les erreurs d'aujourd'hui. Nous voulons travailler tous ensemble à

préparer l'avenir

5 9  »

\ e

Nous tous avons peur de la maladie. C'est pourquoi les adversaires de
l'initiative pour la protection génétique se servent des malades pour arriver
à leurs fins politiques.
Je souffre moi-même de sclérose en plaques. Je me bats pour ma fillette âgée
de 5 mois, ma famille et ma vie.
En tant que mère de famille, je me soucie de l'avenir. Je ne veux pas que
notre chaîne alimentaire soit manipulée artificiellement. Je crains que
le lâcher des «créations» sorties tout droit des laboratoires ne menacent la
nature et détruisent l'environnement de nos enfants.
Je ne voudrais pas encourir ce risque certain contre l'espoir infime que
peut-être un jour lointain un médicament dû à des expériences cruelles sur
des animaux puisse être développé contre ma maladie.
Je sais que tous les médicaments développés à l'aide du génie génétique ainsi
que toutes les thérapies sans animaux
transgéniques resteront permis dans
le cas de l'acceptation de l'initiative
pour la protection génétique.
Janine Kunz, Greifensee ZH



Saisissez votre chance. Devenez propriétaire de votre
appartement à des prix sans concurrence dans un pe-
tit immeuble résidentiel neuf de haute qualité

Sion - Champsec
à proximité directe des commerces et des écoles

à vendre
directement du constructeur.
Disponible dès juillet 1998.

ZVi pièces - 94 m2 dès Fr. 260 000.-
avec pelouse privative
VA pièces -117 m2 dès Fr. 315 000.-

Machine à laver et sèche-linge dans chaque apparte-
ment , cuisine entièrement équipée, choix de base de
première qualité.
Renseignements et visites:
Françoise Maurer 0 (027) 203 64 58.

L 036-468534 j

Martigny à vendre
appartement 41/2 pièces
appartement VA pièces
appartement TA pièces

Entièrement rénovés.
Prix très intéressants.

S'adresser au 0 (027) 722 21 51 heures de bureau
Natel (079) 220 78 40.

036-469163

Saillon
au cœur du Bourg

à vendre

maison d'habitation
41/2 pièces

avec 2 caves, place de parc,
galetas

Fr. 210 000.-
Fully (Prévent)

à vendre

studio 25 m2
avec place de parc

Fr. 60 000.-.
0 (027) 744 27 67
heures de bureau.

036-469090

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A vendre

a Conthey
terrain à construire

pour immeubles. CAFE
Surface 4400 m2. Densité 0.8. avecEmplacement de 1er ordre. appartementPossibilité d'acquérir en contre- 3 pièces

affaire appartements pour une part Libre tout deimportante du prix de vente. SUjte36'466991 Cédé
¦SfPPSflfffi l à Fr. 290 000,-.MaHHlimM=M 36-467653

A vendre
à AYENT

BERNARCI Nicod
www.bernard-nicod.ch

W 3, rue de Venise TéL 024/473 88 88 A

j ^ ^  
1870 MONTHEy 

j f îj _ \

Maigrir grâce a la desintoxication de l'intestin APP. VA P
C2J D " dans netit immi

ch °dec
ahâteaijneuf appartement

appartement 21/* pièces
9 nÎPPP<5 2e étage, au centreL (JieUCS ville, libre dès le 1er
Loyer: Fr. 640.- septembre 1998.
+ charges.
Place de parc exté- Fr. 850.- + Fr. 80-
rieure: Fr. 40.-. charges.

nu à
e
r™1r

SUi,e S'adresser au bureauou à convenir. .
^  ̂ d.arcnitecture Br0.

chellaz Philippe, rue
roduit- bourban du Léman 3B,immoDilier £& -.non .. ,.,:„„,,
gérances s.a. 1920 Martigny,
PnE-FLEUHI9-CH - 195l SION 0 (027) 723 20 14 ,

^̂ _ _^̂ JZS.2 fax (027) 723 24 55.
heures de bureau.

Des biologistes suisses, des médecins des USA et de Hongrie ainsi que le directeur d'une organisation gastronomi- t i£pqp
TI0NN,Elrt.j ri

que internationale confirment : l'utilisation particulière des substances contenues dans les pommes permettent de centre ville ™
-m m- m m * V ¦. -m J t . » . a -m - -m t • . • je vends

Il y a quelques temps, fut procédé à
l'étude des effets de certains princi pes
actifs contenus dans les pommes con-
signés par le botaniste Richard
Willfort comme participant à l' améli-
oration de l'état de santé des person-
nes souffrant de paresse intestinale,
de douleurs rhumatismales, de problè-
mes nerveux et de dépendance de la
nicotine.

Cette recherche permit de découvrir
un fait intéressant pour les personnes

souffrant d' un
excédent de
poids: la désinto-
xication de l 'in-
testin entraîne un
effet concomitant
positif. Des
extraits de pom-
mes particuliers
activent la disso-
ciation des grais-
ses, ce qui entraî-
ne une importante
diminution de
poids, l 'él imi-
nation de dépôts

Le botaniste
Richard Willfort a
décrit l'effet posi-
tive des princi-
pes actifs sur la
santé

adi peux et permet de surcroît d'éviter
l ' apparition de cellules graisseuses
géantes. En outre , les troubles
intestinaux, les mycoses intestinales ,
les inflammations de l'estomac telles

que les gastrites sont favorablement
influencés.

A ce sujet le directeur d' une organisa-
tion gastronomique internationale de
Basse-Autriche déclare: ,J' ai suivi
avec intérêt les tests effectuées sur les
princi pes actifs contenus dans les
pommes et ai moi-même essayé la
cure dont les résultats sont étonnants:
j 'ai perd u 12 kg, constaté non seule-
ment une réelle désintoxication mais
en ai également ressenti les effets. Ma
tension et mon taux de cholestérol se
sont normalisés, mes yeux ne sont
plus gonflés, ma peau est moins
irritée et je suis moins souvent fati-
gué. Les problèmes d'estomac et
d'intestins ont disparus. Les proporti-
ons de mon corps se sont améliorés et
mes muscles se sont tendus. Je suis
surtou t très heureux d' avoir, grâce
aux princi pes actifs contenus dans les
pommes, pu arrêter de fumer et d'être
moins nerveux. L'effet préventif sur
l' artériosclérose des principes actifs
est également un sujet de contente-
ment et je me suis senti parfaitement
bien." Le médecin hongrois Biro
Sandor est arrivé aux mêmes conclu-
sions: ..Les princi pes actifs de pom-
mes 1 00% naturels contenus dans la
cure App le Light éliminent les impu-
retés, absorbent telle une éponae les

aâ\
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résidus toxiques de
l'intestin et procurent
un sentiment de
satiété dès absorption
d'1/3 de la quantité
habituelle de nourri-
ture. Il n 'est donc pas
nécessaire de renon-
cer aux mets de pré-
dilectipn , tout en
limitant l ' apport de
calories. Nos patients
ont perdus en moyen-
ne 2 kg par semaine,
c.-à-d. 8 à 10% de
leur masse corporelle ^  ̂ J__ ¦pM!""̂ ^l̂ *B
en un mois, et ont pu , *
par la suite , conserver
facilement ce poids. __\
Nous avons observés .ij— ^—aaW
les effets concomi-
tants suivants- baisse Gabl R Haute-Autriche a gauche

, , avec 21 kg de trop. A droite, 21 kg
du taux de choie- „„ „„,„_, , , . en moins
stero , et du taux de
sucre sanguin. Aucun
effet secondaire négatif ne s'est mani-
festé tant chez les jeunes que chez les
personnes âgées.
Les effets sur la santé correspondent
donc aux observations du botaniste R.
Willfort consi gnées dans le livre
..Gesundheit durch Heilkraùter"*.
Vous obtiendrez des informations
supplémentaires sur cette publication

de référence en matière de plantes
curatives ou plus précisément sur la
manière dont l'auteur recommande
d'utiliser les principes actifs contenus
dans les pommes pour obtenir une
réduction de poids auprès de Appel-
Light-Verlag GmbH, tous les jours
entre 7h30 et 20h (dimanche à partir
de 9h). téléphone 01-262-13-33

dans petit immeuble
de 3 étages avec
cave, galetas et
2 balcons. Orienta-
tion sud-ouest.
Très bonne situation,
près du centre, quar-
tier résidentiel.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 150 000.-.
0(027) 322 63 21.

036-46918J

A vendre à Sierre

*>• «¦ A LOUER A SION. Tourbillon 70, !°? Z ̂  «| MlTnq î M immeuble entièrement rénové Vovlo 940 break 93
-*-. i^ îamà studios I t̂lJ

6
SION  ̂, , ' 2 ¦ ¦ a A GARAGE AFFOLTER

:t je GRAND-PONT furfaae 25 
^

cuisine serrée. ACHAT-VENTE
bien. 31/2 pièCeS 

Fr. 430.- + charges Fr. 50.--
^̂  

2900 
PORRENTRUY

>^ense( dernier étage , ¦SSHK nVKlllIHI ^Tf
'0"

'°>u1s U cachet. Vue sur H M Ha»»! Homologation
les châteaux. BHjfl V̂^HHIPPIVltrcPP » (032) 4664447-43
Fr. 1200.- +  ch. \SM MWH^gfeTffcëB 

Fax (0321 466 66 
92

36.459351 lËmCflE Blil 276-044175
\ J ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊK^K^Kâam^̂ ^̂ ^̂ ^ M | 

A louer ma^̂ màMbâtiment Artisane ¦̂ "̂ ^̂ ™
A louer à Sion,

41/2 pîèCCS Vieux-Canal,

0 (024) 471 33 71 ^̂" 16111 .

036-469285 « P'BCBS
Loyer: Fr. 750.-

A louer à Sion + charges.
Av. de la Gare 6 Libre dès le 1-< juin... 36-462810
aPD. 4/2 P. roduit- bourbanr r  r immobilier &
Libre tout de suite. gérance s s.a.
Fr QSn - -t r-harnos ÇSE ™?K" 9 'CH -195' SIONrr. sou.— + cnarges. TEL.027/ 32234 64- 322 90 02
Renseignemen ts: WaWWkaaa—aa*
0 (027) 323 34 94.

036̂ 68614 conthey
A louer

A l0Uer willocentre ville Sion Villa
au 1er étage 5 chambres, salon,
d'un petit immeuble cuisine, 2 salles
beau lOCal, 78 m1 d'eau + WC séparé,
réception, 2 pièces, garage, cave,
sanitaires, carnotzet gaetas, jardin,
commun au sou-sol, pelouse, couvert
ascenseur. à voiture.
Fr. 1300.- + ch. ® (°79) 658 50 48.
Immo-Conseil S.A. 036-459320
0 (027) 323 53 54.

™°7™M A louer à Martigny
__ _̂ ^_a  ̂ magnifique

Lincoln Navigator 98
Lotus Esprit turbo 92
Ford Probe 96
Ford Explorer 95
Rolls Spur 82
BollsSliadow 2 79
Jaguar XJ 22D 94
Jaguar XJR SC 95
Daimler VI2 6L 93
Daimler 4.0 90
Jensen II 71
Honda Lègend 89
Maserati Biturbo 425 86
Mazda 323 Ultra 94
Mazda 626 2.2 4WD 91
Lancia Delta 1.6 95
Lancia Delta HF turbo 90
Lancia Dedra IE 93
A lfa 145 2.0 TS 16V 97
Alfa 164 3.0 24V 04 96
Alfa 164 3.0 91
Alfa 33 i.e. 93
Fiat Punto 90 ELX 94
Fiai Tipo GT 94
Fiat Uno 1.4 93
Fiat Tempra 92
Renault Saf. biturbo 94
Renault Safrane V6 93
Renault 21 break
diesel 8(
Renault Super 5
autom. 87
Renault 5 Turbo II 86
Niss. Prim. 2.0 break 84
Nissan Primera GT 91
Opel Frontera2.4 93
Opel Oméga Lotus 92
Opel Kadett cabrio 92
Peugeot 205 GTi 92
Peugeot 205 cab. 92
Peugeot 505 87
Range Rover Vogue 92
Daihatsu Appl. 4x4 92
Pontiac Firebird coupé 94
Pontiac Trans S pol 92
Pontiac Grand Prix 91
Citroen XM break 3.0 92
Citroen BX 90
Oldsmobile Cutlass 89
Toyala Starlet 96

A vendre - Sion
SPACIEUX 2'A P.

89 Nr
Proche Migros,
grand séjour avec
carrelage et crépis
blancs, cuisine en U,
balcon sud. Place

parc poss.
(102173) .

Fr. 190 000.-
Mandaté par

GOhner Merkur S.A.

Steve Burcher
Immobilier

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

Cherche à acheter

chalet
à rénover

CHIPPIS

à BRIEY
ou plat de
év. terrain.
0 (027) 744 39 07,
midi ou soir.

036-4B7845

CHAMOSON
VILLA FAMILIALE
! Fr. 470 OOO.-!

terrain, taxes, am. ext. et les
finitions intérieures selon votre

désir sont compris dans ce prix...
B & B Constructions

(027) 322 30 76
(079) 213 37 22

36-469618

PMONTHEY - Centre ^
App. neuf de 41/2 pièces
en attique avec terrasse

privative de 82 m2
Finitions à choix

Garage à disposition.
Réf.: Corinne ROTTA
Réf. Internet: V4850

Prix de vente: Fr. 490 000.-
36-469420

MERCEDES

W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

i
^̂  

1870 MONTHEy Jfij_\ VW / AUDI

JEEP / CHRYSLER
DODGE

studio meublé SI0N
Libre dès le 1.7.98. GRAND-PONT
Fr. 500.- + charges. SUperbe
Renseignements: <i/ -JA,»-,
0(0271323 34 94. . 1/2 PIBCB

036-468533 dernier étage.
Fr. 730.- + ch.

Saint-Maurice 36 469349

DIVERS

BERNARCI Nicod
www.bernard-n cod.ch

Le préfabriqué plus cher
que le traditionnel!

Achetez votre villa sur plans, SVi
pièces, 149 m2. Fr. 285 000.-.
Constructeur suisse avec trente ans
d'expérience. 500 réalisations.
0 (079)214 15 49. 036,468482

V COLLOMBEY ^Villa jumelle de 41/2 pièces
Plus jardin d'hiver

Surf. hab. env. 125 m2.
Parcelle 500 m2.

1 garage + 1 pl. de parc ext.
Année de construction 1988 en parfait

état d'entretien.
Réf.: Corinne ROTTA
Réf. Internet: V1361

Prix de vente: Fr. 430 000.-
36-469403

AÀ -ÏM OFFICE DES FAILLITES DE MORGES
AmVa^ 

mo 
MORGES

ÉSAIÏS Tél. (021) 803 90 50

FULLY" VENTE AUX ENCHèRES PUBLIQUES
Vers-l 'Egiise MACHINES ET MATÉRIEL DE MAÇONNERIE
chômant D'UNE GRANDE ENTREPRISE
appartement Le jeudi 11 juin 1998 à 9 heures, sur terrain situé en-
de 4Vz pièces tre Bremblens et Romanel-sur-Morges (en face du ga-
avec qara qe ra9e Arenaz)> l'office des faillites de Morges vendra
Cuisine en chênH aux enchères pub liques, au comptant , chèques non
Poutres admis, sans garantie les biens suivants:
apparentes. - compresseurs (Maco - Meudon, Vanguan), grues
Fr. 200 000.- (Condecta, EVK), centrale à béton CRU avec acces-

36-469576 soires, tableaux électriques, tapis roulant , bennes à
njPVjVPWMvn béton, bennes à terre , règles vibrantes , scies à ru-
_ \_ ^_ \_ \j_ 2J__ J_ _̂ \  

ban 
et circulaires , treuil, talocheuse, pompes hy-

J

K
^̂  

_ drauliques , appareil à encercler les palettes, postes
à souder , meule, pistolets compresseurs, vibrateurs

f___ électriques , génératrice Honda 680 , dame électrique
/- *̂» Wacker , sauteuse mécanique , aspirateur industriel

DUC-SARRASIN & CIE S.A. Arnnlrl rrirc otr1920 MARTIGNY MmOld , CTICS, 6IC.

MARTIPWY - chalet démontable par panneaux en bois avec cui-
A vendre sine (*ri90' cuisinière, évier) 9 x 6 m, 4 fenêtres +

?P/
,art

Ko
en

î ~ échafaudages, étais (1000 env.), coffrages (Kern),
Z/2 p., SZ m poutrelles, etc.; briques, câbles électriques, échelles
à proximité des et règles métalliques, serre-joints , brouettes, bro-
5omItlo^

tltés- ches pour compresseurs , chevalets métalliques, toi-
tion- 1994 

ruc' lettes de chantier en tôle, panneaux de circulation,
Fr mn finn - outillage (pelles, pioches, prises électriques, cisail-

36.469415 les> étaux, extincteurs, falots, raccords, cordes,
lïTOCTTWWTl etC'^ 22-613909

sion ||̂ |̂ 2ï]|51Eîl3ilAîi!2Jiiilil
Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de Ij MEEELEE
verdure. S|QN
A louer GRAVELONE

E 320 break 4-matic 98
A 1.6 9£
A 1.4 9£
E 280 T 4-matic 97
300 TE 24 92
S 600 coupé 97
S 500 coupé 9£
600 SL 93
500 SL 94
600 Pullmann 72
500 SEL 95
S 420 L 94
560 SE 90
280 SL 83
230 TE 89
190 E sport 85

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Sion
Maison à rénover

(construction traditionnelle) avec
possibilité rez commercial + étage
app. ou bureau. 2000 m3, plancher
545 m2.
0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-469539

A vendre à Sion-Ouest, au dernier
étage d'un immeuble bel attique de
21/s p. avec jardin d'hiver, grande
terrasse , séjour, cuisine, 1 chambre,
WC sép. et salle de bains.
Fr. 185 000.- y c. parking souter-
rain. Rens. (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

036-4693-13

A VENDRE
ZINAL

Val d'Anniviers - Valais

Restaurant
bâtiment datant des années 1800

avec cachet
plusieurs salles (100 places)

et terrasse (80 places)
A remettre pour la saison d'hiver
affaire exceptionnelle

Pour tous renseignements:
COMPTATRADE Société Fiduciaire

Tél. (021)657 07 00.
22-609675

A vendre à SION, Pré-Amédée

villa
6 pièces
constructionl 991, garage double.
Aménagement intérieur de haut
niveau.
Fr. 795 000.-.

36-467587

appartement
VA pièces
Entièrement refait.

S (024) 441 26 94
ou (024) 441 83 47.

036-468694

MiwaiH»!
Saxon
A louer dans un bâti
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette

VA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite. Quartier tran
quille.
0 (024) 471 33 71.

VA pièces AYZ pi?cesM rénove
0(024) 471 33 71 Fr. 1080.-+ ch.

036-469281 36-469350

appartement A louer à Sierre
3/2 pièces appartement
cheminée française, 9 1/ nier oc
.mansardé, vue. ' n H,«W&
Fr. 1200 - charges 01611016
comprises» _ _,_„
0 (079) 220 39 20 0 Fr' 750-" c -c-
(027) 395 44 37 <& (027) 458 12 78.

036-469594 036-4B9436

A louer a Miège S6 Avant 4.2 96
RS2 95
A3 turbo 98
Audi cabrio 2.8 96
80 coupé Quattro 92
Audi 90 88
Golf GTi turbo 98
Golf Gtl 98
Golf GTi 16V 89
Golf GT 88
Golf cabrio 84
Coccinelle cabriolet 77

A louer à Chippis Leytron
maison neuve PARTISANE loue au
4/4 nièces centre du villa9e'. I'"""' * dans un immeuble
+ Studio neuf
indépendant ni/ .',Fr 1380 - VA pièces
0(2^ 458 12 78. g <°24» 471

0
3
3
3JL4

036-469439 

Jeep Limited V8 5,9 98
Jeep Limited VB 5.2 9G
Jeep Limited V8 5,2 95
Durango 4x4 5.9 98
Durango 4x4 5.2 98
Gr Voyager LE 3,3 96
Gr Voyager SE 3.3 96
Voyager 3,0 89
Viper GTS 97
Sebring 2.0 97
Daytona coupé 89

5.°%..B.n 62 EH H

PORSCHE
Carrera 996 98
Boxster 97
Turbo Cabrio 93
Speedster 94
Carrera 4 cabrio 92
944 S 250 88
928 S 84
911 SC coupé 82

BMW
540I 97
528! 96
523I 96
525 TDS 93
535i aut., climat. 68
M3 97
M3 95
325i coupé 94
Z3M 97
325 IX Touring 89
325I cabrio 89
325E cabrio 87
850i aut. coupé 91
750i 92
750i Kailine 89
535 Csi Zender 86

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch


OUI A EDUCATION 2000
Gard-Meichtry Marie-Jeanne
Gaspoz Jean-Pierre
Genoud Gérard
Georgy Jean-Michel
Germanier Francine
Germanier Jean-René
Germann Dominique
Gianadda Léonard
Gillioz André
Giovanola Eliane
Girod Philippe
Giuliani Jean-Pierre
Grand Gabriel
Grand Jean-Marie
Guidoux Françoise
Guidoux Jean-Pierre
Guntern Odilo
Guntern Robert
Halter Paul
Heinzen-Neff Richard
Henriot-Gattoni Danielle
Héritier Raphy
Hildbrand Franz
Holzer Manfred
Hosennen Lina
Huber Fredy
Hugo-Lôtscher Susanne
Imboden Beat
Imboden Roger
Imfeld Marianne
Imhof Hubert
Imsand Irène
Imwinkelried Klara
Jaeger Caeser
Jager Donat
Jager Lukas
Jayet Françoise
Jergen Edith
Jergen Silvan
Jossen Peter
Juilland François
Kalbermatten Hans-Anton
Kalbermatten Klaus
Kalbermatten Markus
Kalbermatten Melchior
Kalbermatter Richard
Kammacher-Metry Ariette
Kelly Lance'
Kreuzer Anton
Kreuzer Armin
Kreuzer-lmhof Heidy
Kuonen Anton
Kuonen Hans-Peter
Kuonen Josef A.
Lagger Rolf
Lamon Georges
Lang Karin
Lattion Antoine
Lauber Erwin
Launaz Bernard
Lobmaier Thomas

Locher Alois
Lorétan Gilbert
Lorétan Martin
Lorétan Otto-G.
Lôtscher Canisia
Lôtscher Martin
Lovisa Raoul
Lùthi Liliane
Mabillard Jean-Michel
Margelist Peter
Mariétan Fernand
Mariéthoz Claude
Martenet Guy
Marti Nydegger Colette
Martig Bruno
Martinet Jean-Robert
Marty Herbert
Mathieu Claudia
Mathieu Jean-Pierre
Mayor Monique
Maytain Antoine
Meichtry Benno
Meichtry Louis-Nicolas
Meichtry Marie-Jeanne
Meichtry-Schmid Veronika
Mengis Ignaz
Mengis Inès
Mengis Philipp
Mermoud Bernard
Métrailler Pierrot
Meyer Richard
Millet Erika
Minnig Klaus
Mischler Stéphane
Monnet André
Monnet Charles
Montani Alex
Mooser Hans-Ruedi
Mooser-Petri Dagmar
Mooser-Theler Hélène
Moren Pierre
Mottet François
Mounir Amédée
Mûller Christoph
Nanchen Fernand
Nanchen Gabrielle
Nançoz Claude
Nanzer Robert
Oggier Alex
Oggier Gaston
Oreiller Claude
Page Jean-Marc
Pahud Jean-Jacques
Pannatier Anselme
Parchet Lysiane
Pécorini Roger
Perisset-Bagnoud Danièle
Perruchoud Daniel
Perruchoud-Massy Marie-
Françoise
Pfammatter Kurt

Pfammatter Peter
Pfammatter Théo
Piasenta Pierre-Angel
Picard Jean
Planche Peter
Pont Guy-Pierre
Pont Jean-Claude
Pralong Jean
Prap lan Geneviève
Praz André
Puippe Maurice
Quinodoz André
Rap illard Claude
Rauch Marcel
Rausis M.-Danielle
Rebord Yves-Géra rd
Regotz Kurt
Revaz Pierre-Marcel
Revey Laurence
Rey Pascal
Reynard André
Rhoner André
Ribordy Adolphe
Rinaldi Reynolds
Rinaldi Roselyne
Ritler Richard
Ritler-Bellwald Cornelia
Ritz Ambros
Ritz Rudolf
Robyr Jérémie
Roch Claude
Roduit Andréas
Roduit Johnny
Rosiglioni Claudio
Roten Bernadette
Roten Herbert
Rouvinet Pascal
Rouvinez Jean-Pierre
Roux Eric
Rubin Anne-Marie
Rudaz Jean-Louis
Rudaz Patrick
Ruppen Klaus
Ruppen-Brantschen
Annemarie
Salamin Christian
Salamin Francis
Salzmann Edgar
Salzmann Marcel
Salzmann René
Salzmann Werner
Sarbach Ywo
Sauthier Eddy
Savioz Jean-Paul
Schmid Georg
Schmid Martha
Schmid Odilo
Schmid-Heinzmann Hanny
Schmidhalter Paul
Schwestermann Anton
Sierro Jean-Francis

Spahr Bernard
Steiner Arnold
Steiner Emil
Stoffel Leander
Studer Fidelis
Studer-Meichtry Monika
Studer Thomas
Studer Yvan
Tacchini Carlos
Tannast Markus
Tapparel Francis
Tenisch Andréas
Théodoloz Christine
Théodoloz Gérard
Theytaz Philippe
Tissières Roger
Tornay Jean-Maurice
Truffe r Markus
Truffer Stephan
Tscherry Gilbert
Tschopp Maria Pia
Turin Alexis
Urdieux Myriam
Valmagg ia François
Varone Nicole
Vaudan Guy
Venetz Christian
Vergères Olivier '
Vernay Marie-Thérèse
Veuthey Michel
Vianin Gabriel
Volken Herbert
Vuadens Marie-Claude
Vuignier Jacques
Waeber- Kalbermatten Esther
Walter Silvio
Wasmer Rafaela
Weber Markus
Williner Richard
Wimmersberger Alain
Wirt h ner Josef
Wyer Marie-Thérèse
Z'Brun Patrick
Z'Brun Peter
Z'Graggen Bernard
Zengaffinen Kurt
Zenhàusern Bruno
Zenzûnen Amadeus
Zermatten Marc
Zimmermann Aurélia
Zinner Josef
Zuber Jean-Jacques
Zuber Walti
Zuchuat Charly
Zufferey Béatrice
Zufferey Jean-Marc
Zufferey Michel
Zurbriggen Félix

^ effectivement 361 personnes sont membres du comité de soutien.
Le monde politique , par ses 5 Conseillers d'Etat et 79 Députés contre
27, a approuvé la réforme proposée.

Parti Chrétien Social du Valais romand , Parti Ecologiste Valaisan,
Parti Radical du Valais romand , FDPO, Parti Socialiste du Haut-Valais,
Syndicats Chrétiens du Valais, Union valaisanne des Arts et Métiers ,
Union syndicale haut-valaisanne , Valais Tourisme , Association
Hôtelière du Valais, Union Techni que Suisse section Valais,
Groupement des populations de montagne du Valais romand.
Sont également en faveur de la nouvelle loi:
- près de 40% des enseignants de l'école primaire

près de 60% des enseignants du cycle d'orientation
du collègeprès de 10% des ensei gnants

a auioura nui

Les associations suivantes se sont également prononcées

Comité de soutien, Case postale 232, 3960 Sierre

pour

Le 7juin, votez
oui à la loi sur l'enseignement
nui à la Ini sur IP statut Hu nprsnnnpl pnçpir

_

Pour une école
d aujourd' hui

1 spécialiste qui se trompe , c'est possible.
100 spécialistes qui se trompent c'est possible , mais peu probable.
Alors 400 personnes, représentatives de tous les milieux, qui disent clairement

Abbet Patrick
Aigroz Jacques
Amez-Droz Jean-Marc
Amez-Droz Rolande
Ançay Pierre
Andenmatten Bernhard
Anthamatten Georg
Anthamatten Hans-Peter
Antille Charles-Albert
Antille René-Pierre
Arlettaz Albert
Arnold Klaus
Arnold Margrit
Arnold Paul Otto
Bagnoud Jacques
Bagnoud Yves
Balet Eric-A.
Bayard Paul-Bernard
Bellwald Anton
Béra rd Huguette
Berchtold-Mammone Marie
Rose
Berclaz Armand
Bergamin Per
Bernard Fabienne
Bétrisey Philippe
Biselx Eric
Blatter Donald
Blatter Rolf
Bloetzer Peter
Boisset Florian
Bonani-Gasser Gaby
Bonvin Hubert
Bonvin Jean
Bonvin Jean
Bonvin Vincent
Borter Walter
Brantschen Viktor
Bregy-Bellwalder Rôsli
Bregy-Meichtry Judith
Brenner Beat
Brenner-Monta m Susi
Brenner Norbert
Briguet Dominique
Brunner Eugen
Buchard Roger
Bumann Claude
Bumann Norbert
Bumann Silvan
Burgener Ignaz
Burgener Paul
Burgener Thomas
Buro Michel
Caloz Roland
Carlen Paul
Carrier Michel
Carron Gabriel
Carron Roger
Cattin Alain
Céréda Jean-Michel
Chabbey Chantai

Peuvent-ils vraiment tous se trompera

Chambovay Charly
Chanton Marzell
Chevrier Maurice
Cina Jean-Michel
Clavien Raoul
Clemenz-Ritz Lydia
Clemenz Umberto
Cleusix Charles
Clivaz Jean-Yves
Clivaz-Hagen Rose-May
Conforti Monique
Constantin René
Copt Maurice
Copt René
Cordonier Nicolas
Coudray Jacques-Roland
Crepm Emile
Crettaz Bernard
Crettaz Simon
Crettenand Marguerite
Crettol-Valmagg ia Bénédicte
Cretton Cilette
Cretton Jean-Pierre
Crittin Charles-Marie
Crittin Daniel
Crittin Pierre
Darbellay Charly
Darbellay Daniel
Darbellay Jacques
Darbellay Rap hy
Darbellay Vita l
De Preux Alain
Décaillet Christian
Defago Daniel
Delaloye Dominique
Delaloye Michel
Dessimoz Régis
Diezig Elmar
Dubuis Michel
Dumas Olivier
Dumusc Anne-Marie
Eder Anton
Eggel-Getzmann Wolfgang
Emery Mayor Danielle'
Epiney Dominique
Epiney Gérard
Epiney Luc
Escher Josef
Favre Simon
Fellay Roger
Follonier Gérard
Follonier Gérard
Forny Ewald
Fournier Benoît
Fournier Daniel
Fournier Michel
Fux Hermann
Fux-Eder Ursula
Gaillard Roger
Gapany Nicolas
Gard Evelyne



CRISE DU KOSOVO

L'OTAN suit la situation de près
Elle vient d'envoyer une mission d'évaluation,

alors que plus de 50 000 personnes ont déjà f ui leurs foyers.

A 

cause de la dégradation
de la situation au Koso-
vo, l'OTAN a décidé hier

d'envoyer de nouvelles équipes
de reconnaissance dans la ré-
gion. Selon le HCR, plus de
50 000 personnes ont déjà fui
leurs foyers. De son côté, la
Suisse maintient sa politique de
renvoi des demandeurs d'asile.

Avant d'agir, l'alliance veut
se prononcer sur la base d'un
«avis militaire circonstancié».
Pour cette raison, elle a décidé
d'envoyer de nouvelles équipes
militaires de reconnaissance
dans la perspective d'un éven-
tuel déploiement, a indiqué un
responsable de l'alliance. Ces
équipes doivent partir «dans les
heures qui viennent» pour l'Al-
banie et la Macédoine.

Plus de 50 000 personnes
ont fui leurs foyers en raison
des combats. 3700 d'entre elles
se sont réfugiées en Albanie et
entre 4000 et 6000 au Monténé-
gro voisin, a indiqué le Haut-
Commissariat de l'ONU aux ré-
fugiés (HCR) . Les autorités al-
banaises de Tropoja , désempa-
rées devant l'afflux de réfugiés,
espéraient hier une aide urgen-
te des organisations humanitai-
res internationales.

Un groupe de réfugiées kosovares arrivent en Albanie. keystone

La Suisse inflexible
Malgré les combats (240 Alba-
nais tués depuis le début de
l'année) et les déplacements
massifs de population, la Suisse
maintient sa politique de renvoi
des demandeurs d'asile débou-
tés. Pour l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR), la situation n'est
pas uniforme au Kosovo. Il exis-
te des zones où les tensions sont
moins graves, comme à Pristina.
Entre novembre dernier et le 2
juin, 1227 personnes ont dû
quitter la Suisse.

Il reste encore quelque
14 000 personnes en Suisse ori-
ginaires du Kosovo qui doivent
retourner chez elles, a précisé
Vera Britsch. L'opération pour-
rait s'étaler sur deux ans pour
autant que «la situation le per-
mette». Un changement de poli-
tique concernant les renvois ne
pourrait être décidé que d'en-
tente avec les autres pays euro-
péens, a ajouté Mme Britsch.

L'OSAR dénonce
La position de l'ODR est dénon-
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cée par l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés. Pour l'OSAR,
Berne doit cesser ses renvois. Le
régime serbe utilise une politi-
que de nettoyage ethnique com-
parable à celle pratiquée à l'épo-
que en Bosnie, a affirmé la por-
te-parole de l'OSAR Suzanne
Auer.

«Nous assistons à une poli-
tique systématique de destruc-
tion des villages de la part des
forces serbes», a affirmé Suzanne
Auer. «Renvoyer des gens dans
ces conditions n'est pas une ma-
nière responsable d'agir de la
part de la Suisse ni une attitude
humaine envers les Kosovars», a
souligné la porte-parole.

«C est la guerre»
Interrogé à Genève, le ministre
de l'Information du gouverne-
ment kosovar en exil est très
pessimiste. C'est désormais la
guerre. A son avis, il n'y a plus
de négociation possible entre
Serbes et Kosovars.

Si la communauté interna-
tionale n'intervient pas d'ici à
une semaine, un appel à la mo-
bilisation générale pourrait être
lancé, a déclaré Xhafer Shatri. La
diaspora en Suisse, plus de
150 000 membres, est «extrême-
ment nerveuse, fatiguée, prête à
tout pour libérer le Kosovo de la
terreur serbe», (ats/afp/reuter)
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1958-1968: vie et mort
de la République gaullienne

Le 3 juin 1958, il y a exacte-
ment quarante ans, la Cham-
bre des députés votait une loi
de pleins pouvoirs, habilitant le
général De Gaulle président du
Conseil, à préparer une nou-
velle constitution.

De Gaulle avait gagné sur
toute la ligne. Porté par le
mouvement des généraux et les
comités de salut public, créés
en Algérie, il exerçait désormais
la plénitude des pouvoirs, à la
suite d'une investiture égale,
c'est-à-dire sans donner prise à
l'accusation de pronuncia-
miento.

La IVe Republique s effon-
drait. Le principe s'incarnait
dans un homnme, rebelle très
vite lassé par l'exercice consti-
tutionnel . du pouvoir. Il avait
claqué la porte, en janvier
1946, après avoir dénoncé le
régime des partis, pour mieux
en appeler à la grandeur, à
l'unité et au rassemblement.
Cet homme était d'abord l'in-
carnation du verbe, d'un lyris-
me, vite qualifié de bonapartis-
te par ses adversaires, aux pri-
ses avec les coups de boutoir
de son parti, le RPF, relayé, en
1956, par les poujadistes , et, à
gauche, par le PC, champion
de la guerre froide.

C'est la conjonction de ce
principe et d'une contingence,
le délitement de la IVe Répu-
blique, qui fera la litière de
Charles De Gaulle: l'armée
française, humiliée par sa de-
faite en Indochine, voit se pro-
filer un nouveau désastre, avec
la menace d'une internationa-

lisation du conflit algérien. Le
bombardement de Sakiet, en
Tunisie, l'acceptation d'une
mission de bons offices anglo-
américaine sonnent le glas
d'une solution militaire en Al-
gérie. Mai 1958 est en marche;
De Gaulle et sa mystification
algérienne sont au bout du
chemin.

Dix ans plus tard, le régi-
me s'effondre , alors qu'il a doté
la France d'institutions fortes ,
d'une politique étrangère et de
défense. Pourquoi l'effondre-
ment brutal de mai 68? Le
mouvement est-il importé, ve-
nu des campus américains et
du Printemps de Prague ou
plonge-t-il ses racines dans le
terreau français?

Quelle que soit la réponse,
le régime installé en force, dix
ans plus . tôt, est balayé. De
Gaulle oscille entre répression
et concessions, accepte les se-
condes sous la pression de
Pompidou et, après une disso-
lution-élection réussie, perd la
partie en tentant une piteuse
récupération dont les tristes
héros seront Edgar Faure pour
les universités et Jeanneney
pour la régionalisation.

La France est-elle con-
damnée à des séquences politi-
ques de dix à onze ans? La IVe
République s'effondre après
douze ans de vie; le couple
Pompidou-Giscard, après onze
ans; Mitterrand disposera
d'une majorité parlementaire
pendant onze ans et Chirac la
perd en deux ans.

PIERRE SCHàFFER
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Offre valable pour les mariés dès le 1.7.1997.
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belle cuisine agencée avec coin à man- tout ônnfnrT magnifique attique 41/2 piCCCS
ger, 4 chambres , 3 salles d'eau, nom- èlt tranaulllé avec cneminée . 2 Pièces d'eau,
breuses armoires murales , finitions soi- Fr 225 000 - Estimé 320 000.- cédé 210 000.-
gnées. Fr. 495 000.- y c. parking sou- ' . '"', en cas de décision rapide.
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Un bon café..a
c'est si bon!
En vente dans tous les bons magasins d alimentation - en grains, moulu ou en portions
le savoureux café LA SEMEUSE dans son fameux paquet jaune.

Informations à la clientèle au no de tél: 032 926 44 88
Demandez Mademoiselle Angelina. ,

Représentant pour le Valais:
Roland Délez
1923 Les Marécottes i
Tél. 027 761 21 83
Natel: 079 31010 72
E-mail: fly.roland@bluewin.ch

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DES AUJOURD'HUI I
Appali international!»:

Jusqu'à 50% de rabais sur
certain** destinations

NOUVEAU: 25% de réduction
vtn k réseau Natal D

0800 803 806
&SmartPhone

Fraises
self-service
à côté des gouilles
du Rossel
à Martigny
jusqu'au 7 juin 1998.
Fr. 2.50/kg.
Renseignements
27 (027) 764 14 12.

036-469335

Ancien
Magnifique: 6 chaises
Ls XVI , table de
ferme, 8 chaises vau-
doises. Commode-
Secrétaire. Vitrines-
Crédences. Vaisse-
lier. Bureau-plat Di-
rectoire. Armoires ré-
gionales. Table
ronde, rallonges,
6 chaises Ls Philippe.
Voltaire. Grande table
monastère. Lit Ls
Philippe. Chevets.
(021)907 10 22.

017-329319

A VENDRE
• transporter
avec autochargeuse

• pirouette
portée
avec andaineur.
Max Roh, Machines
agricoles, Conthey
0 (027) 346 10 08.

036-469449

Charmant
jeune homme
fin trentaine, sportif ,
dynamique, aimerait
faire la connaissance
d'une femme intelli-
gente, positive, prête
a s'engager à fond
dans une relation du-
rable ou à fonder une
famille.

¦ Ecrire sous chiffre C
036-466701 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

Une sélection des classiques!

•

Education 2000
Monsieur le recteur , un peu de sérieux
En notre qualité d'anciens élèves du collège de l'abbaye,
nous avons reçu votre message concernant la loi scolaire
soumise au peuple le 7 juin prochain.
Sous la signature du recteur et des présidents des Asso-
ciations des anciens et des parents, une argumentation
fallacieuse est développée.
En effet , «Objectif grandir» que vous citez n'a aucun lien
avec les deux lois proposées.
L'article 6, alinéa 1 «Mission générale» affirme la primauté
de l'instruction sur l'éducation. Votre missive dit le con-
traire dans le but de créer auprès des familles un climat
défavorable à la loi.
La troisième année du cycle d'orientation fréquentée par
tous les jeunes permettra de réaliser une véritable orienta-
tion facilitant le choix de chacun selon ses aptitudes et
ses intérêts.
Contrairement a vos affirmations , la qualité des forma-
tions sera renforcée pour tous, apprentis et étudiants.
Parler d'une maturité gymnasiale soldée, c'est refuser une
législation fédérale qui impose une redéfinition du par-
cours de tout candidat à une formation gymnasiale. Vous
savez pertinemment que la formation qui s'étend sur
treize ans est une des plus longues de Suisse.
Les propos tenus dans votre courrier nous étonnent et
sont peu en conformité avec ce qu'on est en droit d'atten-
dre, sur le plan déontologique, de la part d'un recteur de
collège.
De notre côté, nous avons également étudié ces lois et
sommes convaincus qu'il convient de voter

DEUX FOIS OUI
D'anciens étudiants du collège:

Patrick Abbet
Carlos Tacchini

36-469610

Sierre
Centre ville, à vendre

Votre villa à prix
d'appartement!

A vendre villa sur plans 5Va pièces,
149 m2.
Constr. traditionnelle. Fr. 285 000.-.
Choix de terrains à disp. dans tout
le Valais. Expérience de trente ans.

0 (079) 220 31 37.
036-468631

petite maison
de 4 chambres , entièrement rénovée
(chauffage, sanitaire, appareils ména-

gers, etc.), place de parc , jardin.
Tél. (021)647 74 70.

022-613840
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La pluie entrave
les secours
¦ AFGHANISTAN Des pluies
diluviennes entravent
l'acheminement des secours
dans les régions reculées de
l'Afghanistan, sinistrées par
un violent séisme.

Roquettes meurtières
¦ AFGHANISTAN Au moins six
habitants de Kaboul ont été
tués par bombardement sur
un quartier résidentiel de la
capitale afghane. Deux
roquettes ont été tirées depuis
des positions tenues au nord
de la ville par l'opposition au
régime islamiste des talibans.

L

'Allemagne est en état de
choc après l'une des pires
catastrophes ferroviaires

survenues dans le pays. Un train
de voyageurs a déraillé mercredi
à 200 km/h sous un pont, à une
cinquantaine de kilomètres au
nord de Hanovre, provoquant
l'effondrement de l'ouvrage. Il y
a au moins 100 morts et 300
blessés, dont 200 graves.

Un train à grande vitesse al-
lemand ICE, qui assurait la liai-
son Munich-Hambourg, a quitté
les rails peu avant 11 heures
alors qu'il passait sous un pont,
à l'approche de la gare d'Esche-
de, dans le land de Basse-Saxe,
dans le nord du pays.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, l'accident est dû à
un concours de circonstances
dramatique: un véhicule a fran-
chi les glissières de sécurité d'un
pont routier avant de tomber
sur la voie, provoquant le dérail-
lement du train lancé à 200
km/h.

Alors que la motrice pour-
suivait sa route sans encombre,
les wagons se sont encastrés les
uns dans les autres et sont allés
percuter le pilier en béton du

Invasion éthiopienne
¦ ERYTHRÉE L'armée
éthiopienne a envahi le sud de
l'Erythrée avec des chars et de
l'artillerie, selon le Ministère
érythréen des affaires
étrangères.

Bi an des émeutes

démission du général-

par son dauphin Jusuf

¦ INDONÉSIE Les émeutes du
mois de mai à Djakarta ont
fait 1188 victimes. Les
précédents bilans des
affrontements diffusés par
l'armée faisaient état de 500
morts. Les violences ont été
déclenchées le 12 mai par la
mort de six étudiants sur le
campus de l'Université de
Djakarta.

«Pendez Suharto!»
¦ INDONÉSIE Deux semaines
après avoir obtenu la

président Suharto, remplacé

Habibie, 2000 étudiants
indonésiens ont manifesté
mercredi devant le Parlement
à Djakarta, malgré l'appel au
calme lancé par le chef des
forces armées indonésiennes,
soucieux de protéger l'ancien
dictateur.

Neuf civils tués
¦ TURQUIE Neuf civils ont été
tués et plusieurs autres blessés
par des rebelles du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK,
séparatiste). L'attaque s'est
produite dans la province de
Tunceli, dans l'est de la
Turquie.

L uranium
ne s'est pas envolé

L'autopsie d'Yves Montand

M GRANDE-BRETAGNE L'Agence
britannique pour l'énergie
atomique a catégoriquement
démenti la disparition de
déchets d'uranium. Selon un
inventaire, 170 kg auraient
disparu de leur lieu
d'enfouissement d'une usine
de retraitement à Dounreay,
en Ecosse.

PUBLICITÉ

L 'intérêt annuel des I00  ¦ !f.̂ 1Tpal synf 1 
de 

pU°tes conflit en expliquant, à ia sortie *- dUOJp ue U T Vt» I VIUI I Ldf lU¦_ iiitwi w« U I I I I U V . 1 ww* • w d Air France reste ferme et ne J„ n -I J • • 
¦ _f ¦ r #¦¦

milliards de dette de la l̂ Ses Stes parler d une ies p ^ièmes^ f̂ aS'PTur AS que 09 D© /7©n revei&f
Confédération grève les La donc Z>îeMnSre7estmspZs A moins d'un mois de la publi- que Montand avait subi une
investissements nécessaires suivie aujourd'hui , au quatriè- Jean-Claude Gayssot a réaffirmé catl™ des c°ncl™°ns dfs tests opération qui ne faciliterait cer-
A l» r«\nn-a £^ n^i~.. * me jour du mouvement La di- pour sa part que cette crise gepeùques effectues sm le corps tainementpas le travail des ex-
O la relance économique, ïec_m d>Ak France évoit un n-était de l'intérêt de personne d'Yves Montand , la mère d Au- perts. Mats les experts n ont pas

programme de vols sensible- à une semaine du début de la rore, Anne Fleurange, affirme , rendu leurs conclusions je suis
^g^p^Mpi 

ment 
identique à celui d'hier. coupe du monde. f

d a
f

res «France-Soir», que ces au même titre que tout le mon-
IpTi r-îrii(L'lll * r*±lt i-tT'liV-* tests ne permettront pas de con- de en traîn al attendre les résul-,u^a*mujn ail; iadJ.urf Interrompues la veille sur De son côté, le ministre de dure la recherche en paternité tats.»
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Jàanies-A. Germanier
ingénieur civil ETS,
Conthey

L Allemagne
en état de choc
Le déraillement d'un train à grande vitesse près d'Eschede
a fait au moins 100 morts et plus de 200 blessés graves.

à côté de la carcasse les bagages
retrouvés, au milieu des vitres
brisées qui jonchaient le sol.

Une grue a été utilisée pour
retirer les plus gros débris du
pont et permettre ainsi aux sau-
veteurs d'atteindre les wagons
accidentés. Tous les hôpitaux de
la région ont été mis en état
d'alerte pour accueillir les bles-
sés. La Croix-Rouge a affrété six
autocars pour transporter les
passagers sortis indemnes de
l'accident vers Hambourg.

Dès l'annonce de l'accident,
l'armée a dépêché sur place 80
hommes et plusieurs hélicoptè-
res de son unité de gardes-fron-
tières pour participer aux se-
cours et au transport des bles-
sés. Des équipes de chirurgiens
spécialisés en traumatologie se
trouvaient également sur place.

Une première version des
faits, démentie par la suite, affir-
mait que le train «Wilhelm-Kon-
rad-Rôntgen» avait heurté une
automobile tombée accidentel-
lement d'un pont enjambant la

Les plus importants accidents de train
dans le monde depuis dix ans
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qui abrite le Tai Mahal. grave depuis trente et un ans

pont avec une telle violence que , chede s inscrit parmi les plus im-
î'ouvrage s'est effondré sur le portants accidents survenus dans
train. Une voiture garée sur le le monde depuis dix ans. Le plus
pont est également tombée sur grave accident a eu lieu le 6 juin
le train. Sous le choc, certains 1981 en Inde. La chute de sept
wagons se sont élevés de plu-
sieurs mètres.

Plusieurs heures après l'ac-
cident, des passagers étaient
toujours prisonniers des wagons
eux-mêmes bloqués sous les dé-
bris du pont. Les autorités crai-
gnaient que nombre d'entre eux
n'aient péri.

Les 800 secouristes mobili-
sés tentaient de désincarcérer
ces passagers. Au fur et à mesu-
re de leurs efforts , ils empilaient

La catastrophe ferroviaire d'Es

wagons dans un fleuve avait fait
entre 800 et 1000 morts.

Inde, juillet 1988: un train
déraille dans l'Etat du Kerala: 105
morts.

URSS, juin 1989: une catas-
trophe ferroviaire sur la ligne du
transsibérien fait 645 morts. L'ac-
cident est dû à une explosion de
gaz suivie d'un incendie à la gare
de Acha-Oufa.

Mexique, août 1989: un

pont s'effondre au passage
train: 104 morts.

Pakistan, janvier 1990:
lision entre un train de passa

d'un

col-
lision entre un train de passagers
et un train de marchandises près
de Sangi: plus de 350 morts.

Kenya, janvier 1993: un
train tombe dans une rivière
après l'effondrement d'un pont à
200 km au sud-est de Nairobi:
plus de 140 morts.

Angola, septembre 1994:
déraillement d'un train dans la
province de Huila: 300 morts et
147 blessés.

Birmanie, décembre 1994:
suite à une rupture de freins un
train tombe dans un ravin près de
Mandalay: 102 morts.

IIX anS voie ferrée
A la suite de l'accident, le

Inde, août 1995: 305 morts trafic ferroviaire a été interrom-
lors de la collision entre deux P" dans les deux sens. C'est
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Pakistan, mars 1997: au dans 1 ensemble de 1 Allemagne
moins 121 morts dans un déraille- et dePm? l 
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ment près de Khanewal , dans la magne de 1 Ouest En 1967, un
„,.„„:„„ J,, D„„J;,L train transportant du carburantprovince du Pendjab. . / , . -, - - .r avait pris feu après avoir heurte

Inde, septembre 1997: au une barrière à un aiguillage, fai-
moins 100 morts et plus de 200 sant 94 morts
blessés dans la chute de cinq wa-
gons d'un express dans un fleuve.

Cameroun, février 1998: au
moins 220 morts dans l'explosion
de deux wagons-citernes d'essen-
ce, après le déraillement d'un
convoi pétrolier dans la banlieue
de Yaoundé.

Le train à grande vitesse al-
lemand ICE, qui est entré en
service en 1991, assure les liai-
sons entre les principales villes
du pays à une vitesse qui peut
atteindre 280 km/h. Il transpor-
te plus de 65 000 passagers par
jour. Claus-Peter Tiemann/ap

FRANCE

Les pilotes d Air France
se font plus conciliants

Les pilotes d'Air France com-
menceraient-Os à entendre

les appels à la sagesse lancés par
le gouvernement? Avant de re-
prendre mercredi les négocia-
tions avec la direction de la

compagnie, le président du
SNPL-Air France Jean-Charles
Corbet a espéré «très sincère-
ment» que ces discussions
pourraient aboutir, à une se-
maine de l'ouverture du Mon-
dial.

En dépit de ce ton plus
conciliant par rapport aux pro-
pos assez durs tenus mardi soir,

ce, elles se poursuivaient tou-
jours en début de soirée.

Seule certitude: Air France
propose maitenant à ses pilotes
une «maîtrise de la masse sala-
riale», et non une baisse des sa-
laires.

Mercredi, le premier minis-
tre Lionel Jospin est intervenu
pour la première fois dans le

Bill Clinton veut commercer
avec la Chine
Bill Clinton a proposé hier la re-
prise de relations commerciales
normales entre les Etats-Unis et
la Chine.

En effet , a-t-il expliqué en
faisant allusion aux essais nu-
cléaires indiens et pakistanais,
ne pas normaliser ces relations
reviendrait à «tourner le dos à
un quart de la planète au mo-
ment où notre coopération en
f aveur de la paix et de la sécurité
dans le monde est particulière-
ment importante à la lumière

des récents événements en Asie
du Sud».

En outre, une absence de
normalisation menacerait les re-
lations économiques et stratégi-
ques des Etats-Unis avec la Chi-
ne.

Le président ouvre ainsi la
bataille annuelle entre la Mai-
son-Blanche et le Congrès, où la
politique chinoise du chef de
l'exécutif rencontre une forte
opposition, (ap)
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Programme explosif pour Festiv'98 qui se déroulera du 25 au .28 juin sur la Planta, à Sion

J

eunes, beaux et bronzés.
Que rêver de mieux? Les
G-Squad, un boys band à

succès, enflammeront la scène
de Festiv' 98 le vendredi 26
juin. Un événement pour la 7e
édition de l'open air sédunois.
«On essaie de p laire à tout le
monde. Il n'y a pas qu 'un boys
band d'ailleurs, la program-
mation est très variée», expli-
que l'organisateur du Festiv,
Charly Valette. Les chanteurs
au charme d'enfer ne seront
donc pas les seuls à chauffer
les cœurs des spectateurs de la
capitale valaisanne. Plusieurs
autres groupes se produiront
sur la Planta du 25 au 28 juin
prochain. Petite revue des
troupes.

De Rinaldi...
Les artistes suisses ne boude-
ront pas la manifestation. Au
contraire. Pascal Rinaldi inter-
prétera des airs de son nouvel
album «Ubu partout». L'occa-
sion d'apprécier les talents de
ce Valaisan jonglant aveC les
vers. Très inspiré par Léo Ferré,
ce poète a réalisé un album
«qui explore la part d'ombre de
l'être humain». Un délice à sa-
vourer le jeudi 25 juin.

Chaque jour du festival,
un artiste suisse sera présent.
Ainsi le Valaisan Joël Nendaz
se produira-t-il vendredi 26
juin, Paul Mac Bonvin le sa-
medi 27 juin et le groupe Pro-
totype et Vincent Bumann le
dimanche 28 juin. «On donne
aussi l'occasion aux personnes
d'ici défaire de la scène devant
un ' nombreux public», ajoute
M. Valette.

... aux Blues Brothers
Du côté des groupes interna-
tionaux, notons la présence de
Dulaine Harris, Bob Colors,
Mad Lighters et du Blues Bro-
thers show. «Nous aurons aussi

G-Squadsera à Sion le vendredi 26 ju in

le p laisir d accueillir la musi-
cienne Sofi Hellborg», ajoute
encore M. Valette. Cette saxo-
phoniste suédoise a notam-
ment accompagné Mory Kan-
te, Manu Dibango et Charlélie
Couture dans sa carrière. En
solo, elle a un style aux in-
fluences afro, jazz et funk avec
les sons de la génération acid
jazz.

Enfin, Spectacle Services
Production (SSP) innove en
invitant Apocalypse Night. Ce

groupe créera des effets spé-
ciaux pendant plusieurs minu-
tes vendredi 26 juin: le public
se croira alors en pleine tem-
pête de neige. «Ils arrivent
avec trois ventilateurs qui sor-
tent de l'air à 130 km/heure.
Cela se fait souvent en disco,
mais ce sera la première fois en
p lein air!», note encore Charly
Valette.

Festiv'98 a un budget de
200 000 francs. «Chaque année,
c'est un défi. On ne sait jamais

si l'on va s'en sortir», raconte
M. Valette. Le but à long terme
est d'organiser une sorte de
petit festival d'Avignon. «Nous
aimerions , développer encore
les autres facettes artistiques
comme le théâtre et le jazz
dans toute la vieille ville de
Sion.» CHRISTINE SAVIOZ

Vente directe des billets auprès de
toutes les succursales de la BCV ou
directement sur place. Enfants gra-
tuit, sauf le vendredi.

Sofi Hellborg, une saxophoniste de talent qui a notamment
accompagné Mory Kante. olivier baron

Loi scolaire: les recteurs menacent
Si le oui l'emporte ce week-end, ils annoncent un recours contre le scrutin.

Les PME au secours
de l'air

Le Forum de l'air lance un concours
pour récompenser les PME actives

dans la protection de Pair.

Le  Forum de l'air lance un
concours auprès des peti-

tes et moyennes entreprises.
L'enjeu: associer les entrepri-
ses à la recherche et à la con-
crétisation de mesures per-
mettant de diminuer le rejet
des composants organiques
volatils (soit les oxydes d'azote
néfastes à l'ozone). Ce con-
cours s'adresse, par exemple,
aux carrosseries, menuiseries,
arts graphiques, nettoyage et
entretien de textiles, stations-
service, ateliers mécaniques,
bref à toute entreprise qui re-

phïre  ̂C0V  ̂l atm°S" Renseignement et dépôt

L'affaire est alléchante, octobre 1998 à Chambre valai- ™si peu élevés que envie et
puisque ce ne sont pas moins sanne de commerce et d'in- la J alousi" P0ll r ] nater les ""
de 120 000 francs qui sont à dustrie à Sion. EF tTnf ,a donner

n 
le,m aWroba-

1 tion a la nouvelle loi.»

disposition pour soutenir les
projets retenus. La contribu-
tion du Forum aux projets pri-
més sera de 30 à 50% de l'in-
vestissement et du coût de la
mise en pratique pendant une
année.

Les critères de sélection
du jury sont le rapport entre le
coût et l'efficacité technique et
environnementale, la faisabili-
té technique, financière et juri-
dique, le degré de nouveauté
et d'applicabilité à l'ensemble
du parc industriel.

U
ltime passe d armes dans
la campagne sur la loi sur

l'enseignement. Les recteurs
des quatre collèges valaisans
ont écrit au président du gou-
vernement Serge Sierro pour
que celui-ci exige des excuses
de la part du comité de soutien
à la loi. Raison de la colère: une
annonce parue le 19 mai der-
nier dans «Le Nouvelliste» inti-
tulée «A qui profite le non?»,
qui présentait les professeurs
de collège comme des privilé-
giés avec des salaires supé-
rieurs et des vacances supplé-
mentaires. «Nous protestons de
la manière la p lus vive, écri-
vent les recteurs, contre un
procédé qui consiste, faute
d'arguments valables, à susci-
ter et utiliser des sentiments

Plus loin, les recteurs esti-
ment que cette annonce risque
de «fausser les résultats de la
consultation du 7 juin. (...)
Dans ces conditions nous nous
réservons le droit d'intervenir
sur le p lan juridique en fonc-
tion des résultats.» Us se réser-
vent «le droit d'utiliser toutes

les voies de recours légales si le
oui devait l'emporter».

Dans leur missive, ils ont
aussi demandé au gouverne-
ment de condamner le procé-
dé utilisé, d'exiger que le co-
mité de soutien présente des
excuses publiques et que le
Conseil d'Etat rectifie les
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«fausses allégations» avancées
par le comité. Mais le gouver-
nement a simplement fait sa-
voir aux recteurs qu'il «n'est
pas dans ses usages de se pro-
noncer, dans une campagne ré-
férendaire, sur les agissements
des comités de soutien ou d'op-
position». ERIC FELLEY

Petit «hamburger
ciu foie gros,

morilles et vieux porto
Les Américains n'ont pas

tout inventé!

Restaurant de la Poste
frnnro. AAneeii - ?0A9 Mnnlnno

Réservez!!! 481 27 45

En détail
• Jeudi 25 juin: Dixieiand,
Pascal Rinaldi, Dulaine Harris
et Bob Colors.
• Vendredi 26 juin: Les 4
Jeans, Joël Nendaz, G-Squad
et Apocalypse Night.
• Samedi 27 juin: Paul Mac
Bonvin, Mad-Lighters, Sofi
Hellborg, Harpo Speaks in,
Blues Brothers show.
• Dimanche 28 juin: Propto-
type, Makwerhu, Vincent Bu-
mann.
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Concombre

Lard fume

Zenhàusern Frères S.A. à Sion
cherche

vendeuses

Notre entreprise, en constante expansion , occupe 2000 collaborateurs. Dans son
réseau de Super Centres et Centres Coop, elle comprend actuellement 18 boucheries
à service traditionnel (Lausanne et canton de Vaud). Afin de développer le potentiel
en ressources humaines de ce secteur pour nos futures ouvertures, nous cherchons
des

à temps partiel, dynamiques
avec de l'expérience.

Age: 20-45 ans.
Pour plus de renseignements, appe-

lez-nous au 0 (079) 658 85 45
et (079) 658 85 46.

036-469372

___ fijjj_J
PRODUCTION

Entreprise de Martigny
engage

étudiant
pour travaux de bureau.

Durant 2 mois.
Ecrire sous chiffre S 036-469445 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-469445

spécialistes en
boucherie-charcuterie-traiteur

Votre profil: Votre activité:

• CFC de boucher, complété éventuelle- • une fonction évolutive à des postes
ment par une formation supérieure ' d'adjoint ou chef de rayon

• 3 à 5 ans d'expérience minimum en • une grande autonomie dans la
service traditionnel réalisation de vos objectifs commer-

m. „„„A,;„„„ „ ,J„ u „„,.+,„„ rj ' ,,„ ,-,„„„ ciaux et de conduite d'une équipe
• expérience de la gestion d un rayon ^ r

ou d'une unité • de réelles possibilités de formation

• connaissance du traiteur et de • une activité variée en contact avec
la cuisine la clientèle

• excellente présentation, contact aisé • 5 semaines de vacances
avec la clientèle et les prestations d'une importante

• nationalité suisse ou permis C en re Pnse

Si cette opportunité retient votre attention et que vous souhaitez participer active-
ment au développement de nos objectifs , nous recevrons volontiers votre candidatu-
re complète , accompagnée d'une photo passeport , à adresser à:

?oo
R
p°vâ

V
u
U
d
e
ChablaiS Valaisan 3R0î? !f?!,d

Chemin du Chêne 5,1020 Renens 1 »¦¦<rhnhl"'T V"1"1™"!
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RABOUD SA

cherche
un

APPRENTI
CONSTRUCTEUR

MÉTALLIQUE

Veuillez appeler notre bureau au
027/722 20 80.

Rte du Levant 181, Case postale 894,
1920 Martigny Z.I.

Tél. : 027/722 20 80-Fax : 027/722 24 80

RESPECTEZ la nature !

Bureau d'architecture
cherche

comptable
Gestionnaire de chantier

et de promotion
Profil souhaité:
- formation commerciale;
- connaissance de la construction;
- maîtrise de l'informatique;
- connaissance des langues;
- 25-30 ans.
Entrée en fonctions: immédiate ou
convenir.
Faire offres à:
Architecture
Pierre Dorsaz-Roger Bonvin S.A.
le Hameau
1936 Verbier.
; 036-469345

Privé, domicilié à Monthey
engage tout de suite ou à convenir

• une secrétaire
à temps partiel

avec CFC de commerce.
Habitant Monthey ou environs.

Faire offre sous chiffre
O 036-469471 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-46947 1

personnes

GC-DA0

une secrétaire

Urgent! Urgent!
Nous cherchons pour

Recherche café-restaurant dans
station du

amaamaaaa.~~aaaa VS Central

jeune chef
de diverses jp «,.:»:npnationalités ayant des UC UUISIIIC
contacts dans un ou motivé à prendre des
plusieurs pays (37 à responsabilités,
disposition) pour créer créatif,
un réseau de Entrée: 1er juillet
distribution 1998. Sans permis
internationale. Tél. au valable s'abstenir.
în7qÎ 5i9R7 9R Ecrire sous chiffre G
no? olo Sn To -j o 036-469526 à Publi-
ai ) 943 79 18 de 9 citas sA i case pos.hâ19h - taie 747,1951 Sion.

22-130-34003 036-469526

Exigences
- connaissances de l'assurance _ bonne connaissance en génie ci-

toutes branches vil;
- bilingue français/allemand _ excellente maîtrise d'Autocad 13
Nous offrons: ou 14 (+ Bacad);
- salaire en rapport avec les capa- - Excel et Word;

cités - responsable, rigoureux et motivé;
- travail indépendant au sein d'une - âge: 23-35 ans.

petite équipe. Poste stable dans un bureau jeune
Entrée en fonctions: et 'dynamique. II ne sera pas ré-
1er septembre 98. pondu aux offres ne correspondantFaire offre manuscrite avec CV et pas au profj| exigé
documents usuels sous chiffre V F . f. manuscrites sous chif-
Stlftï/ Î5f gn" ̂  *"" S P siTeMirMloltos.

8 SL
BiscStion ïblâue Postale 816' 1920 Marti9nV-UISCreilOn aPSOlUe. 036-466657 | 036-469467

Bureau bas-valaisan cherche pour
tout de suite ou à convenir

dessinateur-projeteur

Profil exigé:
- grande autonomie comme proje-

teur (éven. ETS);
- expérience en construction + ou-

vrage d'art;

Nouveau bureau de courtage
en assurances à Sion
cherche

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons encore '

4 collaborateurs
dynamiques et capable de mener

à bien les tâches qui lui
seront confiées.

Vous avez entre 25 et 45 ans
et disposez d'un véhicule.

Salaire élevé d'après vos capacités.
Contactez-nous au
<S (024) 481 68 43.

036-469261

Café-restaurant Belvédère
1927 Chemin

cherche

une gérante
apte à diriger une petite équipe pour

une durée à déterminer.

une sommeliere
0 (027) 723 14 00, (079) 412 85 43.

036-469137



une amicaie pour ies «miœrs»
Les Valaisans amoureux de choppers et de customs prêts à se regrouper. Juste pour le «fun » .

«f tans  les virées de moto-
â À*9 clubs traditionnels, on se

sent un peu largués.» A l'image
de nombreux autres pilotes de
choppers ou de customs, Léo
Uberti ne trouve pas toujours
son compte lorsqu'il doit cô-
toyer ces «bêtes de courses» ou
ces grandes routières. «Très vite,
on ne voit p lus que l'arrière de
ces véhicules.» D'où son souhait
de créer une amicale des «bi-
kers» valaisans, une première
en Suisse. «Le but n'est pas de
concurrencer les moto-clubs offi-
ciels mais d'offrir la possibilité à
des motards moins branchés vi-
tesse ou longue distance de rou-
ler ensemble, de pouvoir parta-
ger leur passion pour des ran-
données plus tranquilles.»

Ouvert a toutes
les marques

Léo Uberti et quelques potes ont
ainsi constitué un comité provi-
soire qui a travaillé à la concréti-
sation de cette idée. «Cette ami-
cale sera officiellemen t consti-
tuée ce dimanche 7 juin à l'oc-
casion de la première journée
des bikers valaisans.» Ce ras-
semblement (voir encadré) sera
ouvert à tous, sans restriction
de marques. «Pas question en
effet de limiter l'accès de cette
amicale aux seuls titulaires de
Harley Davidson par exemple.
Nous voulons accepter les chop-
pers et les customs de toute pro-
venance.» Les initiateurs de
cette amicale souhaitent en fait
réunir celles et ceux qui privilé-
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Les initiateurs de l'Amicale des «bikers» dans l'amphithéâtre de Martigny: prêts pour le premier rassemblement de ce 7juin

gient le plaisir de rouler peinard différents stamms de bikers.» Le Café de Collombey accueillent
plutôt que la performance à Blues Bar à Sierre, le Repaire de ainsi régulièrement les mordus
tout prix. «C'est un état d'esprit Martigny-Bourg ou le Yukon de chopper qui évoquent leur
que nous cultivons déjà dans les

PUBLICITÉ 

passion autour d'un verre ou en
assistant à des concerts. «La
naissance d'une amicale va
nous permettre de renforcer en-
core ces échanges, de diversifier
aussi nos activités.» Ainsi, Léo
Uberti et ses amis projettent-ils
déjà de mettre sur pied pour
l'an prochain une plus impor-
tante concentration de «bikers»,
sur un week-end. Avec la ferme
intention de remettre l'éventuel
bénéfice de cette manifestation

*¦ à une œuvre humanitaire.
nf PASCAL GUEX
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Raphaël Senn,
¦¦ myopathe, Yverdon-les-Bains

t=i La vie est une rivière qui
J déborde parfois. La maladie
¦¦ qui me cloue dans ce fauteuil

* roulant est arrivée comme
H ça... par mutation génétique.¦ J'ai fêté mes 20 ans en mars
H dernier... J'aimerais vivre
" encore longtemps, mais je sais
¦¦ que les jours qui me restent à

* vivre me sont comptés. Mais
n ces jours, ces semaines, ces
' mois, ces années que j 'espère

t— vivre encore, je veux les
J inscrire sur le calendrier de

m— mes espérances... et que la
J recherche avance à pas de

*— géant, car il y a encore tant
2 de choses à faire qui me

a— hantent jour et nuit.
[J J'ai encore tant à faire.

a— Si vous arrêtez tout,
J dites-moi.. à_a.

<— où irons-nous? Il»/

ASRM
™ Association Suisse Romande

contre la Myopathie

Tél. (027) 306 31 13
t̂ ^̂ ^̂ tg îU  ̂ ouvert le 

aimancne 

a midi m_ _̂_ î m
118-716315/ROC ' 1 M

Famille Stéphane Clavel

SAMEDI 13 JUIN 1998 à 14 h 30
HÔTEL LA PORTE D'OCTODURE - MARTIGNY

VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX

EXPOSITION: SION - GALERIE DU RHONE

Biéler Ernest, Jeune saviésanne
sous un pommier en fleurs, c. 1890
huiles/toile (134x 160 cm)

Gd-Pont 17 (vieille ville) / Tél (41 ) 27 / 322 00 50 - Fax 322 02 50 - Natel 079 / 221 03 50
Pierre Alain Crettenand, commissaire-priseur.

Du jeudi 28 mai au jeudi 11 juin 1998 de 10 heures à midi
et de 13 heures à 19 heures, tous les jours, dimanches compris.

catalogue illustré: Sfr. 20.-

ART SUISSE: Andenmatten, Arthur, Augsbourg, Baier,
Bailly, Barraud, Beilin, Berger J., Berthoud, Biéler,
Bille , Blancpain , Blondin , Bocion , Borgeaud G.,
Bosshard, Burnand D., Burnand E., Burnat-Provins,
Cacheux, Gagna, Calame, Castan, Chambon, Chavaz,
Cingria, Clément, Comment, Cottet, Coudon, Couteau,
Decarli , Djakeli, Domenjoz, Dubuis A., Dubuis F.,
Dufaux E, Erni, Forel, Furet, Cachet, Gautschi, Geisser,
Gianoli, Gilliard, Gos A., Gos F, Guinand, Gut, Hainard,
Hermès, Hermanjat, Huguenin, Huguenin-L., Ihly,
Lapaire, Lugardon, Mafli , Menge, Meylan, Monnier,
Morerod , Van Muyden , Nyfeler, Olsommer, de
Palézieux E., de Palézieux G., Piguet, Portier, Ramel,
Reichlen, Rehfous, Robert H, Robert Th., Rouge,
Rouiller, Roulet, Sandoz, Sarto, Schneider, Séchaud,
Sordet, Tôpffer, Vallet, Vaudou, Vautier O., Veillon,
Virchaux, Visson, Way, Welti, Werlen, Yersin, Zbinden,
Zubritzky, Zufferey, etc.

TABLEAUX FRANÇAIS ET EUROPEENS: Aliotti,
d'Anty, Appel , Bardone , Belin , Bellantonio ,
Boncompain, Brianchon, Cecchi , Chagall, Chemin ,
Cocteau, Compard, Corinth, Cortes y Aguilar, Daumier,
Dunoyer de Segonzac, Forain, Gromaire, Hi laire, Joëts,
Jouve, Juste, Kunffy, Laurençin, Lazare, Lelong, Le
Tord, Levigne, Loiseau, Lortet, Neuquelmann, Papart ,
Picasso, Puy, René-Juste, Singier, Steinlen , Toma,
Timmermans, Valtat, Vlaminck, etc.

^Nouvelliste rédactions
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

} &)) i B i Mf i)  M un
carte Je terrasse saison 1998
"PETITE FAIM pour GRANDE FAMILLE"!

ASSIETTE AU CHOIX à Fr. 12.-
Assiette Anglaisa

Salade Nieeise
Grande crudité

Mublig avee salade de porames-de-terre

" servi avec , Esealepe panée •* ""*«•• *"
frites , nouilles ou ru fcMktH d» CMpalah ' "¦"<"» m riz

Emineé* «rima champi gnons
Cuisse da peulat rôti»

Rcasti au jambo n, fromage et œuf
Croustillas da poisson sauea tartare

_M Pltta
-*",—,,,*B*M™ '̂ ^i^vr ̂ ^^^^
Sauta Ueia, Marguerite, Napolitaine, Oignant

Glaces diverses
Jacgues, Melba, Belle-HiUne, Hawaï, Marinades

Toutes les coupes glacées à Fr. 3.-

3̂BÉ
Jacques Sauthier - Tél. 027/ 306 74 74 (Fermé dimanche soir et lundi).
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Cojè Restaurant

Ûbez 9ff adame
à Chamoson
Venez déguster
notre Jean-Joseph Rard,

Ancien président de l'Association valaisanne
des artisans boulangers, pâtissiers-confiseurs ,
Fully

Lunch d'affaires à Fr. 38.50
Menu gourmand à Fr. 58.—
Menu pêcheur à Fr. 65-

Notre spécialité
du mois

Spaghetti
Lucullus



Le Léman fait sauter la frontière
Dès Yanprocham, vingt-sept sitestouristiques, f r a n ç a i s  et suisses, se dcj nmontf o nmn dans la région lémanique

E X C L U S I V E M E N T  DESTINÉE À LA SUISSE

Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille

SPONSOR

full size ? airbags Ç_% _ 
^^ py^pf | ¦ 

/""Ny

Dix millions de visiteurs
en 1997, quinze millions
attendus en 1999. Les

sites touristiques partenaires de
l'association Léman sans fron-
tière, au nombre de 16 aujour-
d'hui, se retrouveront à 27 l'an
prochain (21 en Suisse et 6 en
France). Une croissance qui
étonne même les responsables
de l'association. «Nous ne nous
attendions pas à ça», a concé-
dé hier au Bouveret le prési-
dent de Léman sans frontière ,
Bernard Aegler. «Et je ne pense
pas que nous dépasserons le
nombre de 30 partenaires à
l'avenir. C'est un maximum
pour rester efficace. »

Echanger la clientèle
Léman sans frontière vise à va
loriser les richesses du patri

Léman sans frontières présente ses atouts au restoroute de la Gruyère jusqu'au 14 juin. L'animation est assurée par un train du Swiss
Vapeur Parc du Bouveret, membre de l'association. idd

PUBLICITé moine de la région du Léman,¦ \ des Alpes avoisinantes et de la
Vendredi 5 j uin } Gmyère P31 xme approche dy-

' namique et d'échange de la
clientèle. Concrètement, l'as-

¦ A T A  M ÉÈ M Ê T 0 é Ê  Ê A M m Lf éX) jlt JB sociation édite une brochure
1 / t f f f V  l / v f f f f  Ol Car v f  Vfi V informative consacrée à ses 16

partenaires actuels (du Musée
5__ _ _ ._ .,__,_*"__. _f_  #_ aa\aa.m*wa*.aa,aa.aaa militaire vaudois aux Mines deinauguration de la terrasse sel de Bex en passant par le

de 19 heures à 21 heures apéritif off ert Swiss Vapeur Parc du Bouve-
. ret). Distribuée sur les sites

Ambiance musicale - Grillades touristiques, la brochure incite
Denise et Peter Taugwalder vous attendent le visiteur à découvrir d'autres

attraits de la région lémani-
Journée de f ermeture: samedi I que. Une région élargie puis-

' que la Fondation Gianadda, à

,

_f * ^Ê Ê  est la partenaire idéale pour la famille et les loisirs et se fait discrète aussi bien envers l'environnement que dans votre
budget. Vectra Avantage Caravan fr. 31'250.-, 5 portes fr. 30750.-, 4 portes fr. 30'250 - Internet: http://www.opel.com

vantage ? Moteur ECOTEC 1.8i 16V 85 kW (115 ch) ? sur demande avec les moteurs ECOTEC suivants ome  ̂\*-* \ . / conMCr-ir :

PUBLICITÉ

De l'allure et du confort, une conduite racée mais un esprit fonctionnel: la nouvelle Vectra Avantage démontre que
performance et modestie sont parfaitement conciliables. Avec sa technologie et son concept de sécurité d'avant-garde, elle

Martigny, entrera dans le cer-
cle des partenaires en 1999.
Chaque membre de l'associa-
tion s'engage pour trois ans.

Subvention européenne
Créée en 1995, l'association at-
teint aujourd'hui une conforta-
ble vitesse de croisière. Outre
les 7000 francs suisses versés
par chaque partenaire, Léman
sans frontière a obtenu une
subvention européenne (pro-
gramme Interreg II) de 500 000
francs. Un premier acompte de
quelque 200 000 francs sera
versé la semaine prochaine.»

n.vMstaiiLC „.:.rr.: ~_ %\W Wk \ J

Cela nous permettra d'aller
p lus vite vers les objectifs f ixés»,
se réjouit Bernard Aegler.
Prospectus commun, sets de
table promotionnels et site In-
ternet (www.leman-sans-fron-
tiere.com) sont autant de réa-
lisations déjà existantes qu'il
s'agit de reconduire ou de gé-
rer. Cet été, des hôtesses de
l'Ecole de tourisme de Sierre
accueilleront le visiteur sur les
sites touristiques. Une opéra-
tion de charme qui devrait être
appuyée dès l'an prochain par
l'édition d'un «passeport»
commun à même de fidéliser
le voyageur. Au moyen d'une
carte à puces qui offre rabais
et points de fidélité donnant
droit à des cadeaux encore à
définir. JOAKIM FAISS

PUBLICITÉ

Les directeurs des cycles
d'orientation défendent une
école de qualité pour tous et
intégrée au milieu.

4 _̂) k I I à la nouvelle loi
_̂W %ÊW 11 sur l'enseignement

http://www.opel.com


L'ENTREPRISE DE NETTOYAGE
ET DESINFECTION

l<B?clâï?
Fait le

KlD P̂PING
DE TOUS NUISIBLES

Cafards-Fourmis-Guêpes-Araignées etc.
à l'Intérieur et extérieur de vos

COMMERCES et HABITATIONS

Tous Services de Nettoyage
andré aymon

Tél.027/398 14 02 Natel 079/607 60 66
cp 32 - 1966 Ayent

ÉDUCATION 2000
ZXNUN aux lois sur
l'enseignement et le statut des
enseignants qui vont à rencontre
des réalités sociales

IM wlM à une loi qui réalise
des économies sur l'enseignement
primaire
• pénalisation des plus faibles
• augmentation des inégalités

sociales

NUN à un statut sans
réflexion sur le partage et la
réduction du temps de travail
• augmentation du chômage
• dévalorisation de l'engagement

personnel
Syndicat suisse des services publics

SSP-VALAIS Groupe enseignants

+ i s ,  mmaaMaiiaimasmimâ̂

'^DÉTECTIVES PRIVÉS
\m y 1950 SION, rue du Sex 36, tél. 027/323 13 15

IJI.UiNJ.-mfBffll ¦ enquêtes , filatures , recherches et constats
- concepts de sécurité pour sociétés

et entreprises

IJM.-1'JJU'HiffSl agents(es) titulaires du diplôme de l'E.P.D.R-
I.S.F. et de l'API-ASPI

IL'I.UHMIIUB | 20 ans d'expérience professionnelle , recon-
nue par l'Ass. Prof. Intercantonale API-ASPI

[J2E22JDH _ M. Jo Georges, dir. de l'E.P.D.P.-I.S.F. ancien
policier et GA

ABU airbags, contrôle de traction
lève-vitres électriques et verrouillage central
supplément pour moteur V6 Fr. 2D00.-
jeu-concours avec plus de Fr. 170 flui-
de prix

kll
LU m. M m mMM ^̂ ^̂ ^ ^^ f̂ R̂i ^̂ ^̂ W ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ W ĵ / wti.\N

? climatisation et j antes en

Le mobilier de qualité et avantageux a général prêt à emporter. Vous obtien-
un nom: TopTip. De qualité , car tout drez également des conseils comp é-
notre assortiment est basé sur ce prin- tents , un service de livraison et de
cipe. Avantageux , car nous veillons montage à domicile ou des voitures de
aussi au prix. Chez nous, vous trouve- location. Venez vite en voir davantage

notre assortiment est basé sur ce prin- tents , un service de livraison et de JL J 

ci pe. Avantageux, car nous veillons montage à domicile ou des voitures de HflF^̂ î afeFï~Pn R""N
aussi au prix. Chez nous , vous trouve- location. Venez vite en voir davantage 1̂ 919 L Q)
rez tout ce qu'il faut pour agrémenter dans l' un de nos 36 magasins-exposi- ||ayja âwja ;̂ga|flfwa|î
votre intérieur selon votre goût. En tions tout près de, chez vous. I 

Commandes tél. 021 967 33 43 Aussi sur http://www.toptip.ch La marque de meubles COOD

aiaaHM BB->MH t

http://www.ford.ch
http://www.toptip.ch


Une question
d'interprétation

Bien que relativises, les comptes 1997
de la commune de Saint-Maurice
acceptés par le Conseil général.

La  commission de gestion du
Conseil général de Saint-

Maurice ainsi que les chefs de
groupe des partis agaunois ont
apporté hier soir un bémol à la
marge d'autofinancement sol-
dant les comptes 1997 présen-
tés par la Municipalité (1,3 mil-
lion de francs). «En bénéficiant
d'une diminution importante
des charges de la prévoyance so-
ciale (350 000 francs ) et au pos-
te «enseignement et formation»
(1 00 000 francs ), le résultat de
l'exercice se bonifie de montants
à la fois imprévus et ponctuels.
Ce redressement n'est que vir-
tuel et ne devrait pas déboucher
sur un optimisme béat», a rele-
vé dans son entrée en matière
le groupe d.c. Une analyse que
ne partageait pas le président
de la commune Georges-Albert
Barman qui invitait plutôt le
Conseil général à se réjouir de
ce résultat heureux , «consé-
quence du bon travail d'ensem-
ble fourni par les onze conseil-
lers communaux».

Municipalité audacieuse?
Au chapitre des investissements
1997, les 87 000 francs consa-
crés à des travaux de rénovation
à l'hôtel de ville (nouveau bu-
reau du président , achat de ma-
tériel , archives, cage d'escalier,
etc.) ont suscité des réactions
nourries au sein législatif agau-
nois. Les conseillers généraux,
tous partis confondus, se sont
étonnés de ce montant jamais
inscrit au budget 1998 et ont

dénoncé une politique de fai t
accompli de la part de la Muni-
cipalité. «Tout crédit comp lé-
mentaire doit être accepté par le
législatif. Le Conseil communal
doit donner une information
afin d'être en conformité avec la
règle des 10% de dépassement
des montants budgétisés», rele-
vait-on parmi les griefs. Le pré-
sident Barman rassurait son
monde en rappelant l'urgence
de la situation tout en recon-
naissant la nécessité de trouver
des moyens d'informer plus ra-
pidement le Conseil général.

Tour d'horizon
Après avoir accepté les comptes
1997 à la quasi-unanimité, le lé-
gislatif agaunois donnait son
accord de principe à une mo-
tion visant à modifier le règle-
ment du Conseil général, prin-
cipalement sur le vote du bud-
get qui pourrait se faire chapitre
par chapitre. Le Conseil général
se mettait finalement à l'écoute
de la Municipalité qui profitait
du «tour d'horizon» nouveau
point installé définitivement à
l'ordre du jour , pour commen-
ter l'avancement des dossiers
en cours de la commune. On
apprenait ainsi que l'office du
tourisme de Saint-Maurice
s'installera dans l'actuel maga-
sin de jouets du bâtiment des
Terreaux et que le nom du fu-
tur directeur ou directrice sera
désigné par le comité de la SD
à la mi-juin. LéON MAILLARD

Le chèque de l'Espérance
La collecte organisée par le chœur mixte de
Chalais permet de nourrir les plus pauvres.

Arthur Lana, président du chœur mixte, remet le chèque à la béné
vole œuvrant pour l'association.

C
HALAIS «Chaque mois, une
vingtaine de familles du

district font appel à nous. Dès
les appels reçus, nous nous dé-
p laçons au local de l'association
pour y confectionner les cartons
remplis de produits alimentai-
res et domestiques et complétés
par des produits frais achetés

nf

tons pour les plus pauvres. Si
vous voulez faire un don ou
devenir bénévole au sein de
l' association , vous pouvez ap-
peler le 458 40 61.

Concert à Veyras
Le chœur mixte L'Espérance,
diri gé par Franco De Luca, a in-

Soirée québécoise
Double concert ce week-end au Blues Bar:

le groupe acadien Suroit et Paul Mac Bonvin.
Puis, nous nous rendons chez "ove p°ur so" concert 

a^n^
L aT IERRE Samedi soir, le grou- duit durant deux heures devant

les bénéficiaires» , souligne avec ™ c°uaDoran°n avec l aooe 
 ̂
pg acadien Suroit débarque 100 000 personnes à Montréal.

émotion Nadia Richon , béné- Daniel Keynam, la cnora e a en terre sierroise. Profitant de Pour fêter son 35e anniver- fS
vole auprès de l' association Les Presente en ' e8lise du village ,

eur présence au festjvai «puUy saire, le patron du Blues Bar a Mm Ŵ L̂Cartons du cœur. une messe Concertante en ne- à rheure du QuébeD> qui se dé. décidé dWl_ un beau cadeau kJÊÈM f  S M _^La générosité du public ve- S10 spirituals. Cette messe a r0ule du 8 au 13 juin, le Blues à ses amis. Il a invité Paul Mac œSM i - ¦ '"- ¦¦
nu assister au récent concert connu un immense succès. Bar a réussj à ,cs [nviter dans Bonvin et son band country & M WÊÊiM M̂ ' »annuel du chœur mixte L'Espé- Pour tous ceux qui voudraient son autre. rock. L' entrée à ce concert qui ' % WÊfr

somme permettra de confec- l'église de Veyras. îqqc i ors de ia PAte natJonale au ,Blues Bar, vendredi 5 juin, dès I" 'm****— _ m it̂ fliMaWl î wl!¦ A r r> ' llduoildie 21 heures. Le groupe Suroit , same- . . . .donner une quinzaine de car- CHRISTIAN DAYER des Québécois, Suroit s'est pro- di 6 juin , dès 21 h 30. Le groupe québécois Suroît, a Sierre, samedi soir. idd
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Trock en stock
au Veaudoux

Sélection romande et pointure internationale
au club montheysan.

M
ONTHEY Le Veaudoux, à
Monthey, accueille ven-

dredi 5 juin les groupes Averse
de soleil (hip-hop), Drowning
boats (pop), Difficult to cure
(hardcore) et MXD (big beat).
La soirée, organisée en collabo-
ration avec l'association lausan-
noise Trock s'inscrit dans le ca-
dre du concours national
Newcommer'98. Les lauréats se
produiront à Berne en septem-
bre prochain à l'occasion de la
manifestation Das Fest, la fête ,
la festa qui entend célébrer les
150 ans de l'Etat fédéral.

La soirée de vendredi de-
vrait être de qualité. Forte de
son expérience de découverte
de groupes suisses, Trock a sé-
lectionné une palette représen-
tative des meilleurs groupes
non professionnels de Suisse
romande. Le choix a également
été basé sur un sondage infor-
mel réalisé auprès des program-
mateurs de clubs romands.

Samedi soir 6 juin , le club
reçoit un groupe pop de re-
nommée internationale: Salad.
Les britanniques emmenées par
Marijne Van Der Vlugt (ancien-
ne animatrice de MTV) ont par-
couru toute l'Europe depuis
1993. Ils s'arrêteront au Veau-
doux pour distiller une pop mé-
lodique et accrocheuse. La pre-
mière partie sera assurée par les
montheysans de Froots (pop-
core). JF Salad: une pop mélodique et accrocheuse

Un commerce équitable
Le magasin Boutique du monde fête ses 20 ans d'activité.

DIJM§HDE

S
IERRE Raymonde Frossard
a le sourire. Fondatrice des

magasins du monde à Sierre au
printemps 1978, elle se réjouit
de fêter ce samedi les 20 ans du
commerce équitable à Sierre.
«Les débuts ont été très diff ici-
les, pas de local, pas d'argent.
Tous les vendredis, on vendait
nos produits en ville», se sou-
vient la responsable du maga-
sin. Mais, généreuse, la com-
mune de Sierre offre un local.
Et c'est le début d'une grande
chaîne de solidarité. Un peintre
de la région rafraîchit le local,
un commerçant offre le tap is,

un autre monte des étagères.
«Cela fait maintenant une
quinzaine d'années que nous
sommes installés sous les jar-
dins de l 'hôtel de ville. De 3000
francs au départ, notre chiffre
d'affaires est passé à 25 000
francs en 1997», indique Ray-
monde Frossard. Seule ombre
au tableau , le divorce à l'amia-
ble avec la section romande
des magasins du Monde. Des
divergences de vues sont à

A l'occasion de ses 20 ans,
une fête est organisée devant la

Les responsables des Magasins Boutique , samedi 6 juin , de 10
du monde à Sierre en 1978. idd à 17 heures. PASCAL VUISTINER

l' origine de cette rupture inter-
venue voilà quatre ans. Depuis,
le magasin s'appelle Boutique
du Monde.

Le miel, le café, et d'autres
aliments connaissent beaucoup
de succès. «Mais l'artisanat de
Cusco au Pérou marche aussi
très bien», précise la responsa-
ble. La Bouti que du monde est
ouverte les mardis et vendredis
après-midi , de 14 à 18 h 30.

MEMENTO
CHAMPÉRY
100 enfants
sur scène
Préparer un voyage pour une
école de cent enfants n'est
pas une sinécure. Les ensei-
gnants des classes primaires
de Champéry ont produit tex-
tes, scénarios et musique du
spectacle de fin d'année. Inti-
tulée «Voyage à Etvifour
Gourmufan», cette mise en
scène de Jacques Cottier sera
présentée à la salle paroissiale
jeudi à 14 h 15 et samedi à
20 h 15.

COLLOMBEY
Rencontre
numismatique
Le Club numismatique du
Chablais tiendra sa prochaine
assemblée jeudi 4 juin à
19 h 30, au Postillon à
Collombey.

MONTHEY
Emission Télé 12
La prochaine émission «Re-
gard» produite par la télévi-
sion locale montheysanne Té-
lé 12 se déroulera en boucle
toutes les deux heures du
vendredi 5 juin à 18 heures
au lundi 8 juin à minuit. Les
invités du jour - Pierre Collet,
Pascal Rinaldi, Thierry Roma-
nens, Vincent Zanetti, Fabrice
Pesse et Romaine - évoque-
ront le thème «Le Chablais et
ses artistes de variétés» . L'in-
vité fil rouge sera le directeur
du Centre valaisan du son et
de l'image, Jean-Henri
Papilloud.



Service
ratuit dur

Incroyable, le nombre d'extras qu'on trouve dans la Polo
Swis Line: direction assistée, verrouillage centralisé,
lève-glaces électriques à l'avant et, évidemment, airbags
pour le conducteur et le passager avant. Et tout cela
pour fr. 17 770.- seulement.

m- SIERRE, agent principal:
Garage Olympic S.A., A. Antille
StON: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-
Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A.
Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz , V. Girolamo & Fils.
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz. FULLY:
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage
Olympic S.A., A. Antille. ORSIERES: Garage du Grand-Saint-
Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V.
Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

La nouvelle Primera
Limousine et Wagon)

S ans
ble du 15.5. jusqu'à

31.10.1998
(immatriculation) ,

ï* !!* Achète Achète24V, 2500 cm3, 1995, "«"««» .. ....
BO ooo km, rouge, voitures, bus voitures, DUS
toit ouvrant éiectri- et camionnettes et camionnettes
que, jantes d'hiver, mème accidentéSi même accidentés.
radio-CD, climatisa- b ri Appelez-moi avant de

SoncuTrencrJemie Kilométrage sans vendre.

.I 0a-
C
cash sTre- importance pour 0 (079) 44 37 37 ou

prise du leasing ac- l'exportation. 0 (021 ) 981 23 26

tuai Appelez-moi au w-
(?) /r)7<» 321 15 65 036-458218

0(079) 353 64 88. 0(079) 321^65.
 ̂036-469462 029-149389/ROC

^^EESK ^^^ ^** ll a la classe d'une limousine et le mordant d'un tout-terrain. Taillé
Subaru Justy 4WD 1.3, Pour l'aventure, il déploie un maximum de confort et de sécurité. Re-

3 el 5 portes, à partir de Fr. 18'990 - présentant d'une toute nouvelle classe de véhicules, le Forester 4WD
allie harmonieusement puissance et polyvalence, performance et fia-

fc  ̂ bilité. Pas étonnant , lorsque l'on connaît sa filiation: il est basé sur

\ l a  plate-forme de l'Impreza, qui vient d'être .»»> ««̂
propulsée pour la troisième année consé- J^ Ĵm^^^ y^\

exemplaire, par tous les temps, pour une /|-, Cutive en tête du classement des marques ( T -fr -f-Jsécurité active renforcée. S" . _,. . , , ,, , V ' A *m du Championnat du monde des rallyes! X^
~^~ y

^^ry |
> i

Pour de plus amples informations, contactez l'importateur. Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 SaJènw/7, tel 062/788 88 66, i

et p har "

Le Forester 4WD multiplie donc les atouts: moteur boxer au couple
élevé 2.0 1 en alliage léger, 122 ch, Hill-Holder, volume de charge-
ment 15381, garde au sol 19 cm, correcteur d'assiette AR, ABS, 2 air-
bags, 4x4 permanent. Rien ne risque de vous gâcher votre plaisir , pas
même son prix: le Forester 4WD est disponible à partir de Fr. 29'950.-.

Suboru Impreza 4WD 1.6/2.0,
4 et 5 portes, à partir de Fr. 20'950 - net

I

...4
/ . ,~ ¦ -

Auto Consult
J. Ph. Fumeau
Route de Ri'ddes
1950 Sion
Tel. 027 203 20

La nouvelle Aimera
dès fr. 18 990.-

Garage Zer Brigga
Willy Marner fmamiat—m^Lmèi
Walligrundstrasse LE SAVOIR-FAIRE ilTTE^ Ï̂v
3931 Eyholz !»•«¦**•**§!
Tel. 027 946 67 69 ^^̂ ^

Garages en métal
16 grandeurs différentes, déjà dés Fr. 2980

¦ Contactez nous, notre expérience est a votre service!
¦ Notre exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus, ils sont gratuits! £

Achète
voitures
d'occasion
à bon prix, n importe
quel état.
Bus et camionnettes I"¦ ¦10 (079)
44911 43

O

uninorm
JNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I029 Vîllars-Ste-Croîx , 021/635 14 66

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im
portance.
Termes: Tél.
(079) 449 07 44.

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-466560

Ford Escort 1.61
1988,60 000 km,
Fr. 4900.-.
Suzuki SJ 410
1983, 92 000 km,
Fr. 4400.-.
Opel Kadett GSi
1986, 160 000 km,
Fr. 3700.-.
Volvo 460
1988,125 000 km,
Fr. 3400.-.
Véhicules expertisés ,
crédit.
0 (027) 346 33 00

036-469502

J'achète
au plus haut prix

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

Ne vendez pas sans me consulter.

Maatouk Tél. 079/321 33 00

¦L'lMil:lHN;l*Wi^HJ MARTIGNY
Sion, centre-ville

attique 160 m2
4 chambres, 3 sanitaires, salon, cui-
sine fermée. Situation très tran-
quille. Prix intéressant, cédé à va-
leur hypothèque 1er rang. Disponi-
ble 1er juillet.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 21 h 30.

036-468792

Placement
immobilier très
intéressant

Diihliniti<. /fl07\ OOO E-i CHruuiibiiaa \uc i j  d43 JI JI

Investisse-
ment dès
Fr. 20 000.
Rendement net 20%.
Garanti.
Ecrire sous chiffre E
036-469366 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-469366

http://www.nissan.ch
http://zvzvw.subaru.ch


Le 144 ne cnome pas
De janvier à juin 1998, déjà plus de 5000 appels au secours au numéro d'urgence

O

uvert le 21 mars 1997 au
centre autoroutier de
Sierre, puis transféré dès

le 10 décembre de l'an passé
dans un bâtiment annexe de la
clinique Sainte-Claire dans la
même ville, la centrale d'urgen-
ce de l'Organisation cantonale
valaisanne de secours (OCVS) ne
chôme pas. Pour l'année 1997,
les téléphonistes du 144 ont ré-
ceptionné près de 15 000 appels
concernant des renseignements
sur les instances médicales de
garde, 6200 autres 
pour des interven-
tions d'urgence sur
le terrain.

A inscrire
sur votre
téléphone

Pour les cinq
premiers mois de
1998, plus de
5000 appels sont
déjà parvenus à
la centrale. Face
à cette situation,
et dans le but de
libérer ce numé- 
ro 144 de tout
appel ne concernant pas di-
rectement les interventions
d'urgence, la centrale dispose
depuis le 18 mai de deux nou-
veaux numéros de téléphone
pour les appels destinés aux

renseignements.
Ces deux nouveaux numéros
(payants), répondent vingt-
quatre heures sur vingt-qua-
tre. En les inscrivant à proxi-
mité d'un téléphone, on pour-

Ci-dessus, le directeur Jacky Michelet et le responsable de la centrale Thierry
Ràtzer: connaissance de la géographie indispensable pour engager les moyens
les plus rapides et les plus performants. Ci-contre, Béatrice Michelet, l'une des
centralistes répondant au numéro d'urgence 144. idd

ra éviter de perdre du temps ments quant à la garde de moyens nécessaires, que ce soit
pour dénicher une permanen- médecins: 0900 558 144. lors d'un accident, d'un ennui
ce la nuit ou le week-end, et - pour les permanences des médical grave, ou de n'importe
du même coup de surcharger médecins dentistes, pharma- quelle autre situation de détres-
inutilement la centrale 144 de cies, vétérinaires: 0900 558 143. se. Sous la conduite du directeur
l'OCVS. Pour les renseigne- Ainsi le numéro 144 sera doré- Jacky Michelet, la centrale 144

navant réservé en
priorité aux appels
concernant les ur-
gences médicales,
les accidents, les
appels d'aide, la de-
mande de médecins
d'urgence, d'ambu-
lances, d'hélicoptè-
res ou autres
moyens d'interven-
tion.

En cas
de détresse

La centrale de
l'OCVS réceptionne
au numéro 144 tou-
tes sortes d'appels
au secours, et gère
l'ensemble des mis-
sions urgentes d'in-
tervention, et non
seulement le service
des ambulances
comme c'est le cas
dans d'autres can-
tons. Huit centralis-
tes, aidés d'une
quinzaine d'auxiliai-
res, sont tous en
mesure d'engager
rapidement les

fonctionne sept jours sur sept,
vingt-quatre neures sur vingt-
quatre.

Parmi son personnel, des
guides, professeurs de ski, am-
bulanciers, infirmiers, assistants
de vol, etc., tous choisis en fonc-
tion de leur expérience dans le
terrain, ce qui leur permet de
définir rapidement les moyens à
mettre en œuvre.

II faut persévérer
La centrale n'engage pas de
moyens propres, sa mission
consistant à faire appel aux or-
ganes de sauvetage concernés,
aux services de piquet, grâce à
des liaisons performantes (télé-
phones, radios, pagers, etc.).

«Notre organisation est en-
core jeune, mais déjà perfor-
mante. Nous devons toutefois
remettre sans cesse l'ouvrage sur
le métier, affiner certains détails,
modifier certains de nos con-
cepts en fonction des expériences
réalisées», admet Jacky Miche-
let. «On ne va pas à l'université
sans avoir dû faire l'école pri-
maire. Même chose pour nous,
qui devons sans cesse apprendre,
perfectionner nos connaissances,
avec comme seul souci l'efficaci-
té», conclut le directeur de
l'OCVS. NORBERT WICKY

ChOClir ^V C'est la fête à Bramois, samedi 6 juin 1998 !
i à ^

gfroi ;uR Mixr|̂ Pour les jeunes et les moins jeunes : musique, divertissements, karaoké
ltll Yl P 1 ^ZT t\ I dès H h. Le "Carrousel en chanteurs" : 25 groupes itinérants dans les
ÎÎé #! A •« J ^^<f_§ i\ ruelles du village d autrefois
^TP *PPrilP ^(r f̂ ~ Wà̂ \ * 

20h.30 concert à l'église donné par le choeur St-Michel de Nendaz etkJl/V VVVllV AJjMffi®^ l'octuor Contretemps de Fribourg
IAA riMc *̂l§jffl* à 22h.30 concert du groupe Magma, place de la Cure
Ivv C1113 ^pr bals - cantines - restauration - ambiance conviviale

La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du design intemporel aux caractéris-
tiques de confort, en passant par la sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il?
Rendez-nous visite pour effectuer une course d'essai sans engagement.

Garage Edelweiss S. A. Garage Claude Urfer Hoirie Angelo Brunetti Garage Richoz & fils  ̂ m
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Trente minutes avec I Algérie
Le jeudi à Martigny, des manifestants protestent en silence contre les massacres en Algérie.

M
ARTIGNY «Tout individu
a droit à la vie, à la liber-

té et à la sûreté de sa personne »,
proclame l'article 3 de la Dé-
claration universelle des droits
de l'homme. C'est sur ce prin-
cipe que se basent les membres
d'Amnesty International pour
appeler à réagir face à la situa-
tion que connaît l'Algérie. Et à
leur appel , des manifestations
silencieuses se tiennent dans
plusieurs villes du monde en-
tier.

Marche silencieuse
et pétition

A Martigny, depuis le début
mai, ces rencontres ont lieu sur
la place Centrale le jeudi soir.
«Nous manifestons par solidari-
té avec le peup le algérien», ex-
plique Françoise Pillet , du
groupe Amnesty International
de Martigny. «Nous voulons
protester contre les massacres,
faire connaître la situation al-

gérienne à la population.» Cha-
cun peut donc venir au rendez-
vous du jeudi et prendre part à
la marche silencieuse de quin-
ze minutes.

De plus, les passants sont
invités à signer une pétition
adressée à Liamine Zeroual,
président de la République al-
gérienne. Maryvonne Mader ,
responsable du groupe d'Am-
nesty International du Valais
central , précise: «Nous deman-
dons au gouvernement algérien
de mettre sur p ied une commis-
sion impartiale. Nous vou-
drions que l 'ONU prenne une
position franche, en menant
une enquête sur p lace. Qui sème
la violence? Où passent les gens
qui disparaissent?»

Jusqu'à quand?
Les manifestations de solidarité
se sont quelque peu essoufflées
ces dernières semaines. Dans
certaines villes, elles se sont

Chaque jeudi, la population est invitée à manifester en silence sur la place Centrale, par solidarité
avec l'Algérie. ni

même arrêtées. De plus, à Sion,
une polémique est née: la pré-
sence éventuelle de l'islamiste
algérien Ahmed Zaoui dans ces
marches a suscité de nombreu-
ses protestations de la part du
public , quelque peu choqué
par le fait que le responsable
du Front islamique du salut
(FIS) puisse militer pour les
droits de l'homme.

Face à ces revirements,
jusqu 'à quand le groupe de
Martigny envisage-t-il de con-
tinuer l'opération? «Il y a eu
une trentaine de personnes cha-
que fois, explique Françoise
Pillet. S 'il y a du monde qui
continue de venir, nous allons
poursuivre les rencontres du-
rant quelques semaines.»

Les personnes désireuses
d'exprimer leur soutien à l'Al-
gérie ont donc rendez-vous sur
la place chaque jeudi , de
18 h 30 à 19 heures, près de
l'hôtel de ville. JOëL JENZER

— MEMENTO -
MARTIGNY
Un siècle d'images
Pour fêter ses 100 ans, la So-
ciété de développement de
Martigny a inauguré hier une
grande exposition intitulée
«Un siècle d'images» .
A voir au Centre valaisan de
l'image et du son (du lundi au
samedi de 14 à 18 heures),
au Moulin Semblanet (du
mardi au dimanche de 10 à
22 heures), à l'hôtel de ville et
dans les rues de Martigny.

MARTIGNY
Club alpin
Prochaines sorties du Club al-
pin suisse samedi 6 et diman-
che 7 juin, dans les gorges du
Dailley, puis à Van-d'En-Haut.
Au menu, escalade. Bivouac
possible. Inscriptions, jus-
qu'au 5 juin, chez Pierre-
Maurice Cajeux (027/
746.38.82) ou Ben Tornay
(027/722 81 88).

FULLY
Musique et poésie
Vendredi 5 et samedi 6 juin (à
20 h 30) dans l'Espace socio-
culturel de Fully, soirées «mu-
sique et poésie», avec des
textes de Vital Bender lus par
Olivier Taramarcaz et une ani-
mation musicale assurée par
Christophe Fellay (percus-
sions) et Paul Lavanchy (con-
trebasse). Réservations au
747 11 11.

IVI f\ IVI à l'initiative pour la
I m \âW I m protection génétique
Il y a en Suisse 250 000 personnes malades du
diabète. Beaucoup d'entre elles espèrent recevoir
un traitement efficace grâce au génie génétique.
Ne les laissons pas tomber!

votons NON à l'initiative
pour la protection génétique.

Le comité de l'Association valaisanne du diabète IjÉlifi i' ' | i i i ¦̂ ¦̂ ¦̂ B
U 7 lu * Miele Info-Té

Au cœur de Martigny
Désormais installé en ville, le Swisscom Shop

a été inauguré mardi. Accès plus facile.

M
ARTIGNY «En réalité, le
Swisscom Shop de Marti-

gny existe depuis 1987. Il avait
été ouvert à l'essai, dans le bâti-
ment du central télép honique, à
la rue des Prés-de-la-Scie. » Bien
que situé en dehors de la ville,
il a rapidement eu du succès.

Déplacement en ville
«D'abord ouvert quatre demi-
journées par semaine, puis tous
les jours avec des horaires limi-
tés à six heures par jour, le ma-
gasin de Martigny s'est f inale-
ment adapté aux mêmes horai-
res que celui de Sion, hormis le
samedi. Mais le local devenait
réellement exigu. Situé quelque
peu à l'écart, et en p lus à l 'inté-
rieur d'un bâtiment, il ne dis-
posait d'aucune vitrine exté-
rieure. Et l'accès était difficile. »

La décision a alors été pri-
se de l'installer en ville. Plus
précisément sur la place Cen-
trale, véritable lieu de rencon-
tre et d'animation. «Et nous
sommes heureux d'avoir élu do-
micile dans une vénérable bâ-
tisse datant du milieu du AXIXB
siècle. Elle a abrité l 'hôtel Na-
tional, intimement lié à l 'histoi-
re et au patrimoine architectu -
ral de Martigny.»

PUBLICITÉ

Le nouveau Swisscom Shop a été inauguré mardi à Martigny. nf

Toujours prêts opérateur du pays. «Af in de res-
Lors de l'inauguration de mar- ter compétitifs , nous sommes
di, le directeur Renggli a rap- obligés de nous repositionner
pelé que la libéralisation des «" sein du marché. Mais nous
télécommunications met dure- nous sommes activement pré-
ment à contribution le premier parés à cette échéance.» ¦ NT

Cérémonie déplacée
L Inconnue du Rhône sera honorée

le premier dimanche de juin.

SAILLON «Dépression, acci-
dent, crime... on n 'a jamais

su pourquoi cette femme avait
disparu dans le fleuve. Elle n'a
jamais été identifiée... » Sa tom-
be est fleurie sans cesse et une
messe est dite au bord de l'eau
où un monument de quinze
tonnes a été offert. C'est sur
une initiative des Amis de Fari-
net que le village de Saillon
rappelle depuis vingt ans, le ler
juin , le souvenir de l'Inconnue
du Rhône. Jamais le président
du Grand Conseil n 'a manqué
cette cérémonie.

Nombreux fidèles
«Chaque année, des f idèles les
plus divers se retrouvent, entou-
rant p lusieurs familles d 'ici ou
d'ailleurs qui ont perdu un être
cher jamais retrouvé.» Au cours
des dernières décennies, plus
de 70 personnes ont été décou-
vertes dans le fleuve en Valais.
Toutes ont été identifiées.

L'Inconnue de Saillon gar-
de son mystère et a donné lieu
à des ballades et des complain-
tes, des disques, des pièces de
théâtre, des films et de nom-
breuses émissions.

PUBLICITÉ 

Cérémonie
reportée

Après vingt ans, la décision a
été prise ces jours de maintenir
la cérémonie, mais de la repor-
ter au premier dimanche de
juin.

La Bande des cent, proprié-
taire du vitrail «La Souffrance»
sur le Sentier à Farinet, s'occu-
pera désormais de cette céré-
monie. «On a eu toutes les pei-
nes du monde à vendre ce vi-
trail d'une valeur de 12 000
f iwics.

Personne ne voulait acheter
la souffrance... », expliquent les
Amis de Farinet. «On a alerté
plusieurs multinationales, ban-
ques, associations... Refus géné-
ral. Finalement est lancée l 'idée
d'une bande d'amis capable de
donner 100 francs chacun pour
ce coup de cœur.»

Nouvelle surprise: récem-
ment, un donateur de Suisse
alémanique qui aurait côtoyé
l'Inconnue du Rhône a offert
un deuxième monument de
plusieurs milliers de francs...
En souhaitant garder l'anony-
mat. NATHALIE TERRETTAZ
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Halte aux investissements !
Finances: la SD de Veysonnaz prudente.

VEYSONNAZ «Un simple re-
gard sur le budget 1998, lé-

gèrement déficitaire , ne nous
permet plus d'investir dans de
nombreux ouvrages d'équipe-
ment.» Le président de la So-
ciété de développement de
Veysonnaz, Maurice Schnee-
berger, n'a pas caché les objec-
tifs 1998 pour son groupement.
Le but principal sera d'amortir
les dernières réalisations effec-
tuées dans la station, comme
l'abri Combyre,. la place multis-
ports et le jardin d'enfants .
Rappelons que les travaux se
sont montés à plus de 400 000
francs en tout.

Publicité pour la région
Dès Tan prochain, la SD devra
rembourser plus de 9500 francs
par année dans le cadre du cré-
dit LIM ouvert pour financer
ces opérations. A noter égale-
ment que les touristes et indigè-
nes n'utilisent pas pleinement
les équipements. D'où la néces-
sité de la publicité, d'un entre-
tien permanent et surtout de
l'organisation sportive ou de
jeux. «Le touriste a envie actuel-
lement qu 'on s'occupe de lui,
qu 'on lui prépare des anima-

tions», a ajouté M. Schneeber
ger.

Baisse des nuitées
Du côté des nuitées, Veysonnaz
enregistre un recul par rapport
à l'an dernier. «L'été 1997 a bien
marché et nous a permis de rat-
traper la baisse de l'hiver», a
souligné le directeur de l'office
du tourisme, Henri-Bernard
Fragnière. La station comptabi-
lise donc 200 106 nuitées en
1997 pour 202 587 en 1996. De-
puis 1992, la société de déve-
loppement a constaté une bais-
se régulière du nombre de nui-
tées. «Heureusement, au cours
de l'hiver 1997-1998, on a déjà
une amélioration de 4 à 5% au
niveau des nuitées. C'est encou-
rageant!», ajoute M. Fragnière.

Enfin , si les Hollandais et
Allemands sont les plus nom-
breux touristes à Veysonnaz,
les Suisses n'arrivent qu'en
troisième position. «Il y a en-
core beaucoup à faire dans ce
domaine pour attirer nos com-
patriotes dans la station», sou-
ligne encore le directeur de
l'OT. CHRISTINE SAVIOZ

Accueil du Japon
Les Jeux olympi ques au programme.

S
ION La première question
de l'ambassadeur du Japon

en Suisse à son arrivée sur le
prélet de la Majorie mardi ma-
tin a naturellement eu trait à la
candidature pour les JO de 2006
puisque Nagano vient de rele-
ver le défi.

Une explication sur les sites
prévus lui a été fournie par le
patron du Conseil d'Etat, Serge
Sierro, qui a poursuivi en rap-
pelant l'importance du touris-
me dans le canton. La discus-
sion se sera ensuite poursuivie
en terre sierroise autour d'un
plat typique.

Divers
engagements

Des félicitations à l'Helvétie ont
été apportées par S.E.M Mitsu-

hei Murata qui s'est dit très
étonné de l'importance donnée!
à l'environnement. Cet ardent
promoteur de l'énergie solaire a
encore échangé quelques mots
avec le conseiller communal
Marcel Maurer qui vient d'ef-
fectuer des essais sur une voitu-
re électrique Honda.

Pour accueillir ce dignitaire
qui a organisé les voyages offî- ¦O
ciels dans sa nation de Pascal
Delamuraz et de Flavio Corti
s'étaient notamment déplacés
le vice-président du gouverne-
ment Jean-Jacques Rey-Bellet,
le vice-chancelier Jean-Pierre
Zufferey, le premier citoyen du I |
canton François Gay et le prési-
dent du Tribunal cantonal Jean-
Claude Lugon. CK S.E.M. Mitsuhei Murata a

Soleil levant sur Zermatt
Les Japonais adorent le Cervin.

Z
ERMATT Monter à Zermatt puis son pic de 1995 à 228 000.
n'est pas évident pour tout Le soleil se couchait sur Lu-

le monde. Avec ses 40 000 nui- cerne, lanterne rouge avec
tées de 1988, la station du Cer- 47 000 nuitées,
vin se trouvait en queue des  ̂̂  ̂ .^ améprincipales destinations japo- Zermm _ . fe i% de /flnaises derrière Genève, Zurich, destination* °référée\ors Ja.Grindelwald, Interlaken et Lu- ; _ £ \_ ^  ̂decerne. Cette annee-la, 1 avant- {Toffice __ ?omisme {QJ) ^dernière Lucerne, décomptait dé Perri Les atQUts indencore 58 000 nw ees et la pre- sont le monde _. _ av£ lemière, Genève, 145 000. Cervin> rinterdicti0n des voitu-

L'an passé, changement de ?s' l>mbj ance du village, le
décor. Zermatt est sortie troisiè- ?™e shp b e S611™ rehe
me avec 122 000 nuitées japo- * Itahe et les randonnees
naises. Elle talonnait la deuxiè- e e'
me, Interlaken, et ses 129 000 «De notre côté, nous tra-

lîi r. i j  .11 t i. A , . »

Les réservations de cet été se-
raient également bonnes. Un
pronostic qui ne vaut pas pour
les autres pays asiatiques.

Ces trois dernières années,
l'office du tourisme de Zermatt
a organisé et participé à des
voyages promotionnels et à des
actions à Taiwan, en Corée, en
Thaïlande, à Hong-kong, en
Indonésie et en Inde.

De Thaïlande, de Corée et
d'Indonésie, les nouvelles ne
sont pas bonnes. Elles sont
bien meilleures de l'Inde et de
Taiwan. Le sous-continent du
sud de l'Himalaya devrait ame- **'v>i»S S~« tl
ner une grosse croissance de || [ :|S_S
visiteurs. Enfin , l'OT de Zer- Jl
matt a commencé à travailler le fl |V R-^^^i \Ŵ ^
prometteur marché chinois.

PASCAL CLAIVAZ Les Japonais très friands de paysages alpins. Ci-dessus, à Zermatt. asi

Expérience originale à Sion
Des jeunes gèrent un distributeur de boissons.

S
ION Rien ne paraît plus
anodin qu'une machine

qui délivre des bouteilles. Si la
plupart des gens ne voient que
son côté utilitaire, d'autres
s'en sont servi pour mettre au
point un concept éducatif.

Ainsi, à l'école Montani,
on a tenté une expérience avec
quatre élèves âgés de 16 à 20
ans. En effet , l'une des tâches
de ces jeunes depuis plusieurs
semaines consiste à s'occuper
des commandes de boissons, à
veiller à la maintenance, à te-
nir une comptabilité et à se
préoccuper du recyclage. Pour
Marylin Mercado, étudiante en
français venant des Philippi-
nes, l'exercice est source d'en-
richissement: «J 'ai par exemple
dû avoir le courage d'effectuer
des appels télép honiques.» Son
amie Monja Mayor, Michel
Amacker et Michel Urscheler
qui forment la petite équipe
de ce projet tiennent le même
raisonnement. Leur rôle n'est
pas si facile qu'on pourrait le
croire de prime abord, puis-
que leurs camarades de réta-

blissement scolaire consom-
ment hebdomadairement 50
litres de «jus».

«On voulait proposer
quelque chose de pratique
dans le domaine de l'économie
sans prendre de gros risques.»
Le but poursuivi par l'ensei-
gnant Armin Christen est
clair. Afin d'atteindre l'objec-
tif, des contacts ont été noués
avec Laurent Gonthier de Co-
ca-Cola Suisse qui a mis gra-
tuitement à disposition un
engin dont le coût avoisine les
6000 francs. D'autres écoles
du canton se sont intéressées
à cette formule qui comprend
également la mise sur pied
d'animations. En terre sédu-
noise, ce sont des concours
qui ont par conséquent déjà
été organisés.

CATHRINE KILLé

Quatre jeunes qui posent avec
des bouteilles de Coca, Marylin
Mercado, Monja Mayor, Michel
.Amacker et Michel Urscheler,
sont les quatre «M» qui se sont
intéressés au système. nf

MEMENTO
SION
Guinguette
dans la rue
L'ensemble musical La Guin-
guette, spécialiste de la musi-
que populaire, donnera un
concert ce soir, à 20 heures, à
l'angle de la rue de Conthey
et du Grand-Pont

20 heures au Mirabilis. Plus
de 200 danseurs, avec partici
pation de la Chorale des en-
seignants et du Club de kara
té de Sion.

SION
Visites au musée
Une visite commentée de l'ex
position «Contemporains de
Gavroche» est organisée ce
soir jeudi, à 18 h 30. Rendez-
vous à l'arsenal, rue de
Pratifori 18.

CHÂTEAUNEUF
Spectacle danse
Les élèves de l'école de danse
Catherine Kamerzin et Jeani-
ne Travelletti présentent le
spectacle «Miroir d'Inès» ven-
dredi 5 et samedi 6 juin, à

SION
Aînés à table
Le Club des aînés de Sion et
environs invite ses membres
et sympathisants à la prochai-
ne «table du mercredi», le 10
juin à 12 heures à l'hôtel du
Rhône. Inscriptions obligatoi-
res lundi 8 juin de 9 à 12 heu
res auprès de Mme Gay, nu-
méro (027) 322 24 05.

SION
JCE et étrangers
La commission Tourisme
2006 de la Jeune Chambre
économique de Sion remettra
les prix de son concours «ac-
cueillir nos hôtes étrangers»
le dimanche 7 juin, à 14 heu-
res, à l'hôtel Europa.



Monica, au
VAméricaine a perdu son père
récemment. Mais si elle se bat,

à Roland-Garros,
c'est pour elle-même. Aujourd 'hui,

elle retrouvera Martina Hingis.

On  
ne l'attendait pas. Elle

n'a guère fait plus de
bruit, non plus. Et c'est

pour cela que Monica Seles est
dangereuse. L'Américaine a su
faire abstraction de sa peine -
son père est décédé le 14 mai
dernier - pour se concentrer sur
son tennis. De son propre avis,
elle n'est pas très loin de son
meilleur niveau à Roland-Garros
où, en sept participations, celle-
ci comprise, seules trois joueu-
ses - Graf, Novotna et Hingis -
sont parvenues à la stopper. La
Saint-Galloise se dressera d'ail-
leurs à nouveau sur sa route. En
jeu: un billet pour la finale.

Monica Seles, on peut
s'étonner de vous retrouver à
Paris après ce que vous avez
enduré récemment...

Moi-même, j'ai longue-
ment hésité. Je me disais: «J'y
vais ou j'y vais pas.» Mon en-
tourage et ma famille m'ont en-
couragé à venir. De toute façon,
je n'aurais pas pu rester à la
maison.

Vous aimeriez gagner pour
votre père?

Il n'aimerait pas cette idée.
Il m'a toujours dit de me battre
et de gagner pour moi, seule-
ment pour moi. Je pense à lui
tous les jours. Mais quand je
suis sur le court, je me concen-
tre sur mon tennis. J'adore
jouer. C'est comme cela que
j' aborde mes matches.

Que vous a dit Novotna à
la fin de votre match?

C'était quelque chose de
très spécial. Mais je préfère le
garder pour moi. Ça doit rester
entre nous.

Mon service
est déterminant

Etes-vous surprise de vous
retrouver en demi-finales à
Paris?

Oui. En arrivant ici, je
n'avais pas beaucoup de repè-
res. J'avais peu joué. Du coup,
ma préparation n'avait pas été
idéale. A partir de là, tous mes
succès en première semaine
étaient bons à prendre. Ils
m'ont permis de prendre con-
fiance.

Et maintenant?
J'estime que j'ai mie chan-

ce de gagner chaque fois que je
rentre sur un court de tennis. Il
n'en sera pas autrement de-
main (réd.: aujourd'hui) . La
dernière fois que j'ai rencontré
Martina Hingis, sur terre, c'était
ici, l'année dernière. Le match
avait été très serré. Pour la bat-
tre, je devrai jouer mon meil-
leur tennis.

Et c'est le cas en ce mo-
ment?

Ce qui m importe, c est
d'être régulière. Depuis le début
du tournoi, j'ai connu des hauts
et des bas. Mais j'ai toujours
bien joué dans les moments
clés. J'ai frapp é aussi bien que
par le passé. Le seul doute con-
cerne mon service. J'aimerais
servir aussi bien qu'il y a trois
semaines, à Rome. C'est une
question de «timing». Et de ce
«timing» dépend tout mon jeu.
Si je sers bien, mieux que face à
Novotna, je pourrais améliorer
mes enchaînements à la volée.

Vous ambitionnez de reve-
nir au tout premier plan?

Ça me prendra du temps.
Mais j' ai pris cet engagement.
Malheureusement, ces derniè-
res années, je n'ai pas pu m'en-
traîner autant que je l'aurais
voulu. J'ai vécu des moments
difficiles depuis que j'ai quitté
la première place mondiale.

De Paris
CHRISTOPHE SPAHR

f̂l  ̂ Cédric Pioline fait chavirer la
i
^̂  

France. Hier 
encore, il est allé au

^$55  ̂ bout de lui-même pour arracher ,
au cinquième set, son billet pour
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les demi-finales. Pourtant, c'est
-Hicham Arazi, l'artiste marocain
au bras gauche exceptionnel, qui
s'était créé les occasions de brea-
kèr son adversaire. «J'ai eu un
peu de chance aujourd'hui, recon-
naît le Français. Hicham a eu plu-
sieurs possibilités de prendre
l'avantage. Mais il ne les a pas
saisies. Et moi, je  concrétise sut
ma première balle de break. C'est
souvent comme ça quand quel-
qu'un n'arrive pas à conclure.»

Le Marocain s'en veut, d'ail-
leurs. II sait qu'il est passé à côté
d'un réel exploit à Roland-Garros.

Pioline atteint sa première de-
mi-finale à Paris. «J'étais fatigué.
Mais sans plus. Je m'attends à ur
autre match très difficile contre
Corretja. II fait courir ses adver-
saires. «

Alex Corretja, justement, autre
marathonien des courts — plus de
quatorze heures passées sur le
court - a été plus expéditif face
au Belge Dewulf. Encore qu'il soit
revenu de loin dans le premier
set, mené cinq jeux à trois juste

keystone avant de devoir sauver une balle
de première manche. «Je voulais
maintenir la balle dans le court el

L
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surtout éviter de commettre desEspagne domine la terre
a\%W ces, on le doit à notre travail. On

â 1978 - 1998

«Moi, ce qui m'étonne, c'est que
nous ne soyons pas quatre.» Alex
Corretja , prié d'expliquer la for-
te présence des Espagnols en
demi-finales, prend son audi-
toire à contre-pied. La plaisan-
terie, à vrai écrire, n'en est mê-
me pas tout à fait une. «Berasa-
tegui aurait tout aussi bien pu
nous rejoindre.»

s éclatent.» Que c est bien dit! un passeport espagnol. Aucune
Que le tennis sur terre bat- »- Une meilleure préparation: nation n'est aussi bien repré-

tue soit dominé par les Espa- par le passé, les Espagnols s'es- sentée parmi les cent meilleurs
gnols n'est, en définitive , que soufflaient à courir tous les joueurs mondiaux. Mais on au-
pure justice à considérer le tournois sur terre battue. Quit- rait tort de croire que la terre
nombre de joueurs susceptibles te, pour les besoins de leur clas- battue est leur seul terrain d'ex-
de s'imposer sur cette surface, sèment, à se rendre laminés à pression. Moya a disputé la fi-
Encore fallait-il qu'ils bénéfi- Paris. Cette année, la plupart nale de l'open d'Australie en
cient de circonstances favora- d'entre eux ont levé le pied. 1996. Quant à Corretja , il avait
blés pour concrétiser, à Paris, Corretja , douze matches, Man- poussé Sampras dans un match
leur emprise tout au long de tilla, douze également, et Moya, homérique en quarts de finale
l'année. C'est le cas cette année, vingt et un, ne sont pas arrivés de l'US Open. «En début d'an-
? Les conditions climatiques: exténués à Roland-Garros. «Per- née, j'ai remporté mon premier
il y a douze mois, le soleil avait sonnellement, j' ai décidé de me tournoi sur dur, rappelle ce der-
inondé Paris durant deux se- concentrer davantage sur les met. J 'y ai battu... Mantilla.»

marnes. Ce temps sec, conjugue
à des balles très rapides, avait
contribué à accélérer le jeu. Au-
trement dit, à réduire la marge
de manœuvre des Espagnols.
«Ceffe année, les courts sont plus
humides, constate Emilio San-
chez, ancien leader du tennis
ibérique. Et les balles sont p lus
lourdes. Mes représentants

s'entraîne souvent ensemble. Pat
grands tournois, au détriment Carlos Moya abonde dans ? Trois pour un titre: selon rapport à toute l'énergie qu'on
des épreuves de moyenne impor- le même sens. «Je ne me consi- Emilio Sanchez, Carlos Moya consacre, c'est normal que ça
tance, raconte Corretja. J 'ai dère pas comme un spécialiste est d'ailleurs le favori du tour- paie. C'est f antastique pour notre
moins joué. Je suis donc plus de la terre. J 'ai battu les cinq noi. «A mon sens, il est le p lus pays. Mais on ne doit pas poui
frais mentalement.» meilleurs joueurs mondiaux sur complet des Espagnols. Il sert autant croire que ce soit f acile

surface dure. Je travaille d'ail- très bien. C'est un vrai talent, pour les Espagnols. Atteindre les
Moya, le plus complet ieurs af ln d'être compétitif sur Mantilla et Corretja sont plus demi-f inales, ici, n'a rien d'une

? Le nombre de joueurs espa- tous les terrains.» forts physiquement.» CS évidence.» CS
gnols: dans le tableau masculin, . PUBLICITé 
ils étaient dix-huit à posséder V̂fTSffVWT î̂ k I 1un passeport espagnol. Aucune j  ̂
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Automobilisme K»g Cyclisme
Le retour
d'Olivier Panis
Il y a un an, le Français était
gravement accidenté. II retrouvera
son volant à Montréal. Page 25

Tonkov enfin
victorieux
Le Russe a remporte la 18e étape
du Giro devant Marco Pantani qui
reste leader. Page 24



Saison terminée
pour Museeuw
CYCLISME L'ancien champion
du monde belge Johan Mu-
seeuw a déclaré à un journal
belge qu'il ne comptait pas re-
nouer avec la compétition
cette saison en raison de sa
blessure au genou. «Ce n'est
plus la peine de compter sur
moi cette saison pour disputer
une compétition», a déclaré le
coureur. II a ajouté qu'il avait
besoin d'un «bon hiver pour
se sentir de nouveau cycliste
en 1999».
Museeuw avait passé plus
d'une semaine dans une unité
de soins intensifs après sa
fracture de la rotule lors de
Paris-Roubaix en avril. II a pré-
cisé qu'il devait encore aujour-
d'hui se reposer pendant deux
heures après chaque séance
de rééducation. «Je peux plier
ma jambe gauche à 80 de-
grés. II faut que j 'arrive à 160.
II y a encore un long chemin à
parcourir.»

Annulation du rallye
u ii uu eb eJ'I.J.. ;.:.

AUTOMOBILISME Le rallye d'In-
donésie, comptant pour le
championnat du monde, a été
annulé, a annoncé la fédéra-
tion internationale (FIA).
Dans son communiqué, la FIA
précise que cette décision a
été prise «en raison de la si-
tuation actuelle en Indonésie
et des difficultés posées aux
équipes pour le transport du
matériel».
Elle indique également qu'il
n'est pas possible de rempla-
cer l'Indonésie par l'épreuve
de réserve (rallye de Chine - ¦
Pékin du 19 au 22 juin), et
que le calendrier du cham-
pionnat du monde 1998 ne
comportera ainsi que treize
épreuves.

Popov hors de forme
NATATION Aleander Popov ne
tient pas encore la forme. On
a pu s'en rendre compte à
l'occasion de la première jour-
née de la réunion internatio-
nale de Monaco. Le Russe, re-
cordman du monde du 100
m, a en effet dû se contenter
de la sixième place sur cette
distance, avec un «chrono»
fort modeste de 51 "44. La
course a été remportée par le
Hollandais Peter Van den Hoo
genband en 50"41.

Nitschke veut rendre
ses médailles
NATATION L'ancienne cham-
pionne est-allemande de nata-
tion, Carola Nitschke-Be-
raktschjan, a annoncé, dans
un procès sur le dopage en
RDA, qu'elle voulait rendre
toutes ses médailles et être
rayée de la liste des records du
monde. «Je pense que sans
médicaments mes performan-
ces sportives n 'auraient pas
suffi pour me permettre d'arri-
ver au sommet», a souligné
l'ancienne détentrice du re-
cord du monde du 100 m
brasse (1976) devant la presse
à la sortie de l'audience, (si)
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9. Rubiera à 13'23". 10. Gontchar à
15*28". 11. Faresin à 17*49". 12.
Wladimir Belli (It) à 18'05". 13. Pie-
poli à 18*32". 14. Garzelli à 18*46".
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le spectacle
VOLLEYBALL Les Cubaines im-
pressionnent avec leur jeu of-
fensif. Elles ont cependant du
concéder un set face à la Rus-

La cote d'Alex Zulle baisse
Deuxième étape de montagne: Alex Zûlle, malgré une course courageuse, laisse Tonkov

et Pantani sen aller seuls dans la montée de l'Alpe di Pampeago. Tonkov, le retour?

Alex Ziille (ici encouragé par son directeur sportif) aura beaucoup de peine à s imposer pour la victoire finale

J

adis, les Colombiens fai-
saient rire le peloton: ils
descendaient comme des

caisses à savon et perdaient
dans la douceur des virages ce
qu'ils avaient arraché dans la
douleur de la pente. Ces temps
sont bel et bien révolus. Plus
personne ne rit des Colom-
biens qui descendent mieux
depuis qu'ils grimpent moins
bien.

Dans cette étape courte,
nerveuse, hachée, Chepe Gon-
zales, de la Kelme, fut valeu-
reux, se détachant dans la
montée de San Floriano, pas-
sant en tête dans le Passo di
Lavazè, enfilant les lacets des
virages pour finalement se re-
trouver seul dans le val Tra-
vignolo. Le vent soufflait et
desséchait sa gorge. Il arrosa sa
langue à grande eau et se mit à
jalonner sa route de bidons vi-
des. Puis il s'abandonna au dé-
couragement, qui est pour le
cycliste un plaisir défendu, un
péché capital. Mais Don Qui-
chotte se battait contre des
moulins à vent, pas contre le
vent.

Coup de poker de Ziille
Nous étions à 10 kilomètres de
l'arrivée, les coureurs avaient
déjà gravi deux cols de premiè-
re catégorie, ils avaient 27 kilo-

mètres de montée dans les
jambes et fis se préparaient àla
difficile montée sur l'Alpe di
Pampeago. Alex Ziille avait for-
cé l'allure dans le San Floriano.
«J 'ai tenté un coup de poker
dans le San Floriano, parce
qu'il me semblait que Tonkov
n'était pas au mieux de sa for- Angélique bourreau
me et parce que j'avais l'Un- Alpe di Pampeago, 8,9 km d'as-
pression que la dernière côte ne cension, une pente de 8,5% de
serait pas pour moi. J 'ai voulu
créer la surprise.» L'espace
d'une montagne, Alex avait re-
trouvé ses jambes et sa sou-
plesse. Il donnait raison à Ma-
nolo Saiz, son ancien directeur
à la Once, qui vante ses quali-
tés de récupération; il justifiait
sa propre réputation: «Je suis
un spécialiste des courses de
trois semaines», avait-il déclaré
à Trieste, au soir de son triom-
phe. Il confortait ainsi la con-
fiance de Bruno Roussel, son
directeur sportif: «Alex Ziille,
d après ce que nous avons vu
sur la Vuelta, est un coureur
qui ne faiblit pas. J 'ai rarement
vu Alex en difficulté sur un
grand tour.» C'était avant la
troisième semaine, c'était
avant le mardi noir de la Mar-
molada et le crash de la prin-
cipale valeur suisse. Pourquoi
rouler si vite, si tôt dans cette
18e étape? Il y a dans cette
stratégie une part de «bluff»
directement inspirée de Ber-
nard Hinault. Bruno Roussel
s'est souvenu que Hinault at-

taquait toujours au lendemain
d'une contre-performance.
Coup de poker, coup de
«bluff», coup d'épée dans
l'eau? Dans le vélo, la guerre
psychologique se gagne avec
les jambes.

moyenne et des passages à
20%. Parfois, nous avons la fu-
gace impression que ce Giro a
été dessiné pour un grimpeur,
pour quelqu'un d'irrésistible
dans la pente, pour le fils du
précipice. Mais peut-être n'est-
ce que le fruit chauvin de la
déconvenue... Tentatives de
Bettini et de Camenzind dans
les premières rampes. Marco
Pantani est sur leurs talons. Vê-
tu de son maillot rose, il res-
semble à une Sainte Vierge ha-
billée de phosphore. Il porte
ses lunettes sur le crâne, le «Pi-
rate» a chaussé des yeux à fa-
cettes. Ses adversaires s'ali-
gnent dans cette roue maudite
qu'ils tiennent jusqu'à l'accélé-
ration à la fois définitive et in-
évitable. La file et les visages
s'allongent, les traits se défor-
ment sous l'effort , et pourtant
Marco Pantani se défend de
toute brutalité: «Tout le monde
pensait que j'allais attaquer
dans la montée de Pompeago,
raconte-t-il. Je n'étais pas con-
vaincu de ma force et mon ac-

né. . keystone

célération ne fut pas très tran-
chante, mais j'ai vu que les au-
tres payaient leurs efforts de la
veille.» Ce bourreau est un an-
ge, mais ses victimes ne le sa-
vent pas. Il n'y a plus que
Tonkov dans le sillage du
maillot rose. Tonkov que Zûlle
croyait en méforme, Tonkov
qui déroule tranquillement sa
pédalée et qui s'en va gagner
l'étape dans ces pourcentages
(20%) destinés à Pantani et à
lui seul. Alex Zûlle, courageux,
stoïque, ravagé par l'acide de
la fatigue, finit à 58 secondes.
Il dit s'être mieux senti que la
veille, lorsqu'il déboursa 4'37,
mais aujourd'hui l'attend une
étape longue (243 km) et dure
(40 km d'ascension).

Tonkov, le pronostiqueur
Deuxième du classement géné-
ral à 27 secondes de Pantani,
Pavel Tonkov promène sur le
peuple un regard farouche et
fier. Il chasse les questions
d'un geste de la main. «On
vous considère de plus en p lus
comme le favori du Giro...», lui
lance un commentateur. «On
verra à Milan», rétorque-t-il.
«Quels sont vos principaux ad-
versaires», lui demandent les
exégètes du vélo? «Pantani,
Guerini et Zulle», répond-il
dans l'ordre. Tonkov mis à
part, c'est très exactement les
trois premiers du classement
général. Dans l'ordre.

JEAN AMMANN/ROC

Giallanza à Lugano
FOOTBALL L'attaquant Gaetano
Giallanza (24 ans), qui appar-
tient au FC Nantes, fait l'objet
d'un prêt d'un an au FC Luga-
no. Au mois de mars, le club
nantais l'avait placé à Bolton
Wanderers . L'arrivée de l'Italo-
Bâlois n'a pas empêché la
chute en D2 de la formation
anglaise. Giallanza a déjà por-
té les couleurs du FC Servette,
de Young Boys, du FC Sion et
du FC Bâle.

Augmentation
du capital
au FC Lucerne
FOOTBALL Créée il y a un an, la
société anonyme du FC Lu-
cerne a voté une augmenta-
tion du capital lors d'une as-
semblée générale extraordinai
re. Le capital passe de 1,8 mil-
Ion à 2,5 millions. Cette
mesure permettra d'aplanir
ses difficultés financières.

Championnat suisse
FOOTBALL Promotion 1 re ligue-
LNB. 2e tour, matches aller:
Muttenz - Stade Nyonnais 2-3
(1-2). Match retour dimanche
à 17 heures, à Nyon.
Serrières - Chiasso 0-1 (0-1).
Match retour dimanche à 18
heures, à Chiasso.

Stepanovic
entraîneur d'ÂEK
FOOTBALL Dragoslav Stepano-
vic sera le nouvel entraîneur
d'AEK Athènes. Le technicien
serbe, qui a dirigé précédem-
ment Bayer Leverkusen, a si-
gné un contrat de deux ans
avec le club grec qualifié pour
la coupe de l'UEFA.

Mondia 1998
FOOTBALL
• Lausanne (S). Yougoslavie - Ja-
pon 1-0 (0-0). 1500 spectateurs.
But: 71eMihajlovic 1-0.
• Bucarest (Rou). Roumanie - Pa-
raguay 3-2 (1-1). 8000 specta-
teurs. Buts: 4e Ilie 1-0. 27e Cardo
so 1-1. 57e Ilie 2-1. 64e Acuna
2-2. 83e Hagi (penalty) 3-2.
• Bruxelles. Belgique - Colombie
2-0 (2-0). 10 000 spectateurs.
Buts: 15e Boffin 1-0. 31e Wilmots
2-0.
• Saint-Ouen (Fr). Brésil - Andor-
re 3-0 (2-0). 5500 spectateurs.
Buts: 24e Giovanni 1-0. 24e Rival-
do 2-0. 53e Cafu 3-0.
• Créteil (Fr). Arabie Saoudite -
Mexique 0-0. 4000 spectateurs.
• Santander (Esp). Espagne - Ir-
lande du Nord 4-1.



La Suisse les pieds dans reau
Avant le match amical Suisse-Yougoslavie,

Gress a tiré le bilan
de la déconvenue contre VIrlande du Nord.

Jeanneret à la maison

A 

force de barboter dans
les profondeurs du clas-
sement de la FIFA (81e),

la Suisse a pris le pli d'élire do-
micile au bord du Rhin. Après
Zurzach sous l'ère Fringer, la sé-
lection de Gilbert Gress a en ef-
fet posé ses valises dans une au-
tre station thermale du ttoisième
âge, Rheinfelden, en l'occurren-
ce, dans l'optique de sa prépara-
tion à la rencontte amicale con-
tre la Yougoslavie, du samedi
6 juin , à Bâle.

A l'heure où le football s'ac-
tive aux derniers préparatifs de
la grande messe planétaire, ce
stage de l'équipe nationale, qui

Pour le défenseur xamaxien Sé-
bastien Jeanneret, le séjour au
bord du Rhin avec l'équipe de
Suisse aura été de courte durée.
A son arrivée au stage, mardi, le
Neuchâtelois s'est annoncé au
médecin de la sélection le docteur
Biedert, en lui faisant état d'un
pied droit douloureux. Immédiate-
ment, le praticien a effectué un
rapide examen et décelé une bles-
sure plus importante que celle,
plutôt rassurante, diagnostiquée
dans un premier temps du côté
de la Maladière. «A Neuchâtel,

plus est se déroule a un jet de
pierre de l'Hexagone, a quelque
chose de pathétique. Ce qui au-
rait pu êtte la dernière ligne
droite avant le Mondial fait plu-
tôt figure de pensum pour des
footballeurs en vacances, aux
jambes alourdies par une finale
de coupe pour certains, ou an-
kylosées par l'inactivité pour les
autres. Quatre représentants des
médias, en tout et pour tout, ont
suivi hier matin les évolutions
de la sélection sur la pelouse de
Muttenz, qui accueillait le soir
même, le match de promotion
en LNB, face à Stade Nyonnais,
auquel a assisté par ailleurs la

on m'avait pourtant certifié que
ce n'était rien. En fait, il s'agit
vraisemblablement d'une déchiru-
re du ligament postérieur à proxi-
mité du talon, un endroit très dé-
licat.» En fonction des résultats
de la résonnance magnétique ef-
fectuée à Bienne, hier après-midi,
Jeanneret devrait se soumettre à
une intervention qui retarderait
considérablement sa préparation.
«Je suis très déçu. J'ai déjà vécu
cette amère expérience la saison
passée avec mon genou.» (si)

délégation suisse.
Gilbert Gress avait tout de

même tenu à la présence de la
majorité des joueurs alignés à
Belfast en avril dernier, même
ceux indisponibles à l'heure ac-
tuelle, pour blessures diverses,
Sforza, Wicky, Kunz, Wolf, Jean-
neret et Vega. Histoire de faire le
bilan de la déconvenue essuyée
contre l'Irlande du Nord. Plus
que le résultat, la manière
n'avait pas plu au «boss». Vega,
qui se remet d'une fracture du
nez, n'a pu répondre présent.
Cambriolé en pleine nuit à son
domicile londonien, il est en
panne de passeport. Présents
mardi soir, Kunz, Sforza et Wic-
ky ont déjà quitté le groupe. Le
défenseur Stefan Wolf, en revan-
che, se soumettra à la semaine
de stage. Le Sédunois relève
d'une opération du ménisque
mais tient à profiter des structu-
res de soins de la sélection pour
se remettre sur pied.

Pour quelques joueurs de
l'équipe nationale, le pôle d'at-
ttaction en cette période de
transferts si peu propice à des
matches «bidons», a pour nom
le téléphone portable. Wolf, par
exemple, ne sait toujours pas de
quoi son avenir sera fait: «Je me
plais bien en Valais, mais je ne
peux pas encore me prononcer si
je vais ou non rester. Des offres

Gilbert Gress, l'entraîneur de la Nati, a tiré un bilan de la déconve
nue contre l'Irlande du Nord.

intéressantes me sont parvenues.
Mais avant de prendre une déci-
sion, je souhaite connaître les
intentions des dirigeants sédu-
nois pour la saison prochaine.»

Stéphane Chapuisat confir-
me, quant à lui, sa décision de
rester à Dortmund: «Je ne vois
pas pourquoi je partirais, je
viens de prolonger mon contrat
jusqu 'en l'an 2000...» Le Vaudois
a du mal à cacher sa gêne à
l'évocation de ses contacts avec
le PSG, via le président Charles
Biétry. Mais depuis la destitu-
tion de Nevio Scala au poste
d'entraîneur, le calme semble à
nouveau prévaloir du côté du
Westfalenstadion. L'heure est
en revanche encore aux suppo-

keystone

sitions ' en ce qui concerne les
Servettiens David Sesa et Pa-
trick Mûller. Si les dirigeants
genevois négocient actuelle-
ment le transfert de Sesa, ils ai-
meraient pouvoir conserver
Millier à qui la Sampdoria fait
des offres pressantes. Johann
Lonfat, valeur sûre du FC Sion,
ne sait pas non plus si sa vente
servira à renflouer les caisses du
club de Tourbillon. Patrick De
Napoli souhaiterait également
changer d'air après une excel-
lente saison à Aarau. Murât Ya-
kin affiche pour sa part une mi-
ne ravie. Christian Gross lui a
offert un pont d'or pour rejoin-
dre les rangs de Tottenham la
saison prochaine, (si)

Le retour d'Olivier Panis
Le Français sera au volant de sa Prost-Peugeot

au grand p r ix  du Canada.

Cinq limites suisses
pour les «européens»
A la veille de la coupe d Europe
de Budapest, cinq'athlètes suisses
ont obtenu les limites de qualifi-
cation pour les championnats
d'Europe qui auront lieu égale-
ment dans la capitale hongroise
(18 au 23 août). La situation se
présente ainsi:p,c*a.« ™„s,: iei n iiipp i i™ u m, 3 3o oz, siper sans doute une «certaine» Limites atteintes: Franziska Ro- Hengelo , 1.6.1998). J isse de retrouver œtte iste Questionchat-Moser (marathon , 2 h 28 43, de Montréal théâtre de ses mal question
New York , 2.11.1997), Ursula Limites à atteindre une fois 

^
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Jetainer (marathon 2 h 34'34, seulement (compte tenu des CM des 'm ̂ .  »' ' , Prost-Peugeot, là est la question.
Monte Carlo , 23.11.1997), Ste- 1997): Anita Weyermann (1 500 ,,. . prost.Peugeot sa __.. A 31 ans, Olivier Panis se trouve
phane Schweickhardt (10 000 m, m, 4'04"70, Athènes, 5.8.1997), Ŝ deM pSTOi™- 

en effet à un tournant. «Mon
28*02**32 Lisbonne , 4.4.1998), Julie Baumann (100 m haies, 

 ̂ses ambitions le pilote fian- souhait est évidemment de con-
Pascal Charrière (50 km marche , 12. 91 Athènes 9 8.1997 Ma- çais va devoir prendr£ ̂ e déci. tinuer à travailler pour une
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BU " qui conditionnera la suite de sa je crois, indiquait-il. Mais j'ai
30 315 1998) 5 s'199?? M carrière en formule 1. «Mon envie de remporter des grands

' " " " i" '5/' contrat avec Prost-Peugeot porte prix, de me battre pour le titre.
I -

Limites atteintes une fois (deux
fois exigées): Raphaël Monachon
(110 m haies, 13"77, Zofingue,
1.6.1998), Ivan Bitzi (110 m
haies, 13"79, Zofingue,
1.6.1998), Kevin Widmer (200 m,
20"61, Zofingue, 1.6.1998) et Pe-
ter Philipp (1500 m, 3'38"82,

U n  an après un grand prix
du Canada de Fl de triste

mémoire (un accident, des frac-
tures aux deux jambes qui
avaient brisé sa trajectoire alors
en pleine ascension), le Français
Olivier Panis est de retour à
Montréal.

Il y a un an! C'était l'époque
où l'équipe Ligier, fraîchement
rebaptisée du nom de son nou-
veau patron, Alain Prost, jouait
dans la «cour des grands». Où
Panis prenait le départ de cha-
que grand prix en visant le po-
dium. Les temps ont bien chan-
gé. Aujourd'hui, le pilote ronge
son frein eh attendant que
l'équipe Prost-Peugeot digère sa
«crise de croissance».

Trois jours de repos, de re-
laxation, au bord d'un lac dans
les Laurentides, en compagnie
des chirurgiens qui s'étaient si
bien occupés de lui, n'ont pas
été de ttop. Olivier Panis a pu
ainsi en profiter pour oublier sa
déconvenue monégasque, pré-
parer l'épreuve canadienne, dis-

Olivier Panis retrouvera ses sen-
sations au GP du Canada, berthoud

sur la saison 1998 avec une op-
tion pour l'an prochain. Cette
option doit être confirmée , ou
infirmée , dès le mois de juin.
Nous allons bientôt aborder la
question avec Alain Prost», avait
dit Panis avant Monaco.

Et je ne peux pas attendre p lu-
sieurs saisons avant qu'une écu-
rie me fournisse une monoplace
capable d'atteindre cet objectif.
On m'a promis des choses. Si el-
les arrivent dans trois ou quatre
ans, ce sera trop tard pour moi.»
Le Français aimerait cependant
récolter les fruits de ses efforts ,
de sa totale implication dans
l'écurie française dont il est de-
venu pour les ingénieurs et tous
les mécaniciens, le «lien», le «ci-
ment». Alain Prost le sait, com-
me il est certainement cons-
cient que Prost-Peugeot aurait
sans doute beaucoup à perdre
en laissant partir Panis vers
d'autres deux.

Le choix paraît d'autant
plus difficile pour Panis que
d'autres perspectives semblent
lui être proposées. Il se dit no-
tamment que, face au probable
départ de Jacques Villeneuve à
la fin de la saison, Frank Wil-
liams aurait approché le Fran-
çais pour conduire une Wil-
Ûams-Mecachrome en 1999. Un
pari bien tentant, même si de-
puis le début de la saison,
l'équipe anglaise n'est que
l'ombre de celle qui avait été
championne du monde l'an
dernier.

Partir? La tentation pourrait

Une fortune pour lutter
contre le dopage
Les 106 161 contrôles antidopa-
ge réalisées entre avril 1997 et
avril 1998, dont 50 523 hors
compétition, ont coûté 60 mil-
lions de dollars au mouvement
sportif, a annoncé à Séville le
prince Alexandre de Mérode,
président de la commission anti-
dopage du Comité international
olympique (CIO).

«La lutte antidopage conti-
nue et les sommes considéra-
bles engagées montrent la dé-
termination du mouvement
sportif à mener ce combat», a
déclaré le prince de Mérode lors
d'une conférence de presse,

après avoir présente son rapport
à la commission executive du
CIO, réunie à Séville en même
temps que l'Association des co-
mités nationaux olympiques
(ACNO). Neuf cent soixante-
sept contrôles se sont révélés
positifs aux anabolisants, dont
262 à la nandrolone.

Le prince de Mérode a par
ailleurs souligné le bien-fondé
de la décision du CIO d'interdire
le cannabis. «Les 164 contrôles
positifs concernant le cannabis
montrent que nous avons raison
de nous attaquer à ce problè-
me», a-t-il déclaré, (si)

Seoo Blatter fait

COUPE DU MONDE 2006 Sepp
Blatter a promis aux Africains
de leur confier l'organisation
des championnats du monde
2006 au cas où il serait porté
lundi prochain à la présidence
de la FIFA. Blatter a fait cette
promesse à Monrovia (Libéria).
Par ailleurs, le Libéria a annon-
cé qu'il soutiendra le secrétai-
re général (en congé) de la FI-
FA. «Pour de nombreuses
bonnes raisons, Joseph Blatter
est le choix du Libéria pour la
présidence de la FIFA», a dé-
claré Edwin Snowe, président
de la Fédération libérienne de
football (LFA). M. Snowe a fait
part de son choix lors de la ra-
pide visite de M. Blatter au Li-
béria, dans le cadre de sa
campagne en Afrique. L'am-
bassadeur des sports du Libé-
ria, l'attaquant de l'AC Milan
George Weah, a également
apporté son soutien au Suisse:
«Avec Blatter, le football va
avancer», a-t-il déclaré.

La force de frappe
Mihajlovic
FOOTBALL La force de frappe
du gauche Mihajlovic a donné
la victoire à la Yougoslavie fa-
ce au Japon, à Lausanne, 1-0
(0-0). Le mercenaire de la La-
zio a signé l'unique but de
cette rencontre amicale sur un
coup franc botté en force à la
71 minute.
Compte tenu de la domina-
tion territoriale des foot-
balleurs des Balkans (7-0 au
décompte des corners), ce ré-
sultat est logique. Mais les Ja-
ponais, surprenants d'adresse
sur le plan technique, se mon-
trèrent souvent dangereux
dans des actions de rupture.
Leur stratège Nakata rivalisa
de virtuosité avec Stojkovic, le
célèbre meneur de jeu serbe.
A trois jours de leur match à
Bâle contre la Suisse, les You-
goslaves n'ont pas forcé leur
talent. Face à des adversaires
plus légers, leur puissance
physique représenta un atout
indéniable.

vogts:
non au but décisif
FOOTBALL Le sélectionneur alle-
mand Berti Vogts a réclamé la
suppression du but décisif et
la réintroduction du système
de poules au 2e tour du Mon-
dial, dans l'intérêt du beau jeu
mais aussi dans la crainte d'un
possible 8e de finale Allema-
gne - Pays-Bas.
Vogts a dit ne pas compren-
dre que, si les deux grands
voisins venaient à s'affronter
en 8e, l'une des meilleures
équipes du monde aille au ta-
pis aussi rapidement. «Ce
n'est pas comme ça que je
conçois la justice sportive,
quand on est éliminé juste
avant la fin du match sur un
coup de malchance comme
une erreur du gardien», a dé-
claré Vogts dont l'équipe avait
pourtant remporté l'Euro
1996 grâce au but décisif.

Thomas Hâssler
à Dortmund
FOOTBALL Thomas Hâssler quit-



Belles performances à Martigny
Record et ambiance étaient au programme du championnat de Suisse interclubs.

Le  
stade d'Octodure de

Martigny nous a fait vivre
des moments agréables

dans le cadre du championnat
de Suisse interclubs, catégorie
jeunesse.

Parfaitement organisée par
le CABV Martigny, cette mani-
festation a permis la réalisation
de très bonnes performances,
dans des conditions propices.

Juniors:
un bastion de talents

Grégory Théoduloz du CA Sierre
est le grand animateur de cette
compétition; en réussissant
10"91 sur 100 m (nouveau re-
cord valaisan juniors, ancien
10"99 par lui-même) et en sau-
tant 6 m 92 en longueur, il a
propulsé le Valais central à la
victoire. Christian Perraudin, du
CABV Martigny, en réalisant 1 m
91 en hauteur et 51"38 sur 400
m, a largement contribué à la
bonne tenue des athlètes du
Bas-Valais. Notons également
les 4'09"66 sur 1500 m de Adha-
nom Habte du CABV Martigny.

Cadets:
des individualités
cachent la forêt

Yann-Philippe Roh, de Conthey,
a marqué de son empreinte
cette catégorie en courant le 110
m haies en 14"81 (meilleure
performance valaisanne, ancien-
ne en 15"06) et en sautant 1 m
85 en hauteur; Nicolas Rieder,
de Sion, a couru le 400 m en
51"13 alors que son camarade
de club Fabrice Pralong sautait 6
m 54 en longueur et lançait le
javelot à 50 m 35. Fabio Dia-
mantini du CABV Martigny avec
12 m 91 au triple saut et Vincent
Ebenegger, de Sierre, avec 12 m

Les jeunes athlètes valaisans ont enchanté le public, le week-end dernier, à Martigny. bussier

95 au poids, méritent d être
mentionnés ainsi que le relais
du 4 X 100 m du Valais central
en 44"83.

Chez les cadets B
(1983-1984), signalons les 10"06
sur 80 m et les 5 m 55 en lon-
gueur de Pedro Derendinger de
Sion, les 2'50"71 sur 1000 m de
Nazeri Saheil du CABV Marti-

gny, les 36 m 35 au javelot de
Jonas Voutaz de Martigny ainsi
que les 5 m 45 en longueur de
Julien Ducommun de Saint-
Maurice.

Dames juniors:
de belles promesses

Caroline Chappex, de Martigny,
avec 12"58 sur 100 m et 5 m 39

en longueur, Valérie Constantin sont, en fait, l'élite de notre can-
de Sierre, avec 1 m 65 en hau- ton, à une ou deux exceptions
teur, Laure Darbellay de Marti- près. C'est à la fois encourageant
gny avec 2'21"32 sur 800 m, Fio- et inquiétant...
riane Pfenninger de Sion avec 11 Cadettes-
m 58 au poids et 37 m 72 au dis- . ' . ,
que et Nadine Perraudin de peu de quantité
Martigny avec 32 m 24 au jave- Mentionnons les 13"14 sur 100
lot ont accompli les meilleurs m de Magali Zengaffinen de
résultats des dames juniors qui Sion, et surtout les 14"71 sur

100 m haies et les 5 m 30 en
longueur de Géraldine Morand
de Conthey ainsi que les 1 m 56
en hauteur de Cynthia Jaccoud
de Sion.

Chez les cadettes B, Sarah
Bornet, de Sion, s'impose sur 80
m en 10"66 et en longueur avec
4 m 93, Coralie Michelet, de
Martigny, sur 1000 m en
3'18"75, Stéphanie Coupy, de
Sierre, en hauteur avec 1 m 49 et
Valérie Varone, de Vétroz, au
poids avec 10 m 14 et au javelot
avec 24 m 91.

Ecoliers-écolières A:
une relève
à préserver

Certains sortent déjà du lot.
Nous pensons spécialement à
Vivian Gex, de Saint-Maurice,
avec 1 m 59 en hauteur, 41 m 00
au javelot, Yannick Crettenand,
de Martigny, avec 5 m 08 en
longueur ou Sylvain Granges, de
Martigny, avec 9 m 92 au poids
ainsi que Nolan Lambiel de Vé-
troz, avec 3'12"20 sur 1000 m.

Chez les ecolières A, Sophie
D'Andrès, de Martigny, réalise
un excellent 1000 m en 3'11"98,
Sarah Schmid, de Martigny,
remporte le 60 m haies en
12"04, Emilie Morard, de Sierre,
la hauteur avec 1 m 30, Gaëlle
Fumeaux, de Sion, la longueur
avec 4 m 41, Elisabeth Martalo,
de Martigny, le poids avec 7 m
11 et Olivia Duc, de Conthey, le
javelot avec 17 m 98.

Au décompte final , la Com-
munauté du Valais central l'em-
porte chez les juniors, les cadets
A, chez les dames juniors et les
cadettes A, les cadettes B, que
celle du Bas-Valais-Chablais ga-
gne chez les cadets B, chez les
écoliers A et chez les éclolières
A.

Renfort à Martigny
Alain Reymond complète l'effectif.

Reymond: le dernier arrivé au
Forum. asi

René Grand n'avait donc pas
terminé ses courses. Alors qu'on
croyait le contingent du HC
Martigny complet, voici qu'arri-
ve un dernier transfert. L'ultime.
Normalement.

et 1995-1996) , à Fribourg
(1990-1995 et 1996-1997). «C'est
vrai que l'on était déjà complet.
Mais l'occasion s'est présentée
d'avoir un centre avant en p lus.
J 'ai saisi la perche. Surtout que
Reymond a du talent. De p lus, il
connaît déjà Ep iney et Bonito
pour avoir évolué à leurs côtés.»

Concernant l'équipe, elle a
repris l'entraînement physique
il y a quinze jours. Aux com-
mandes, André Pochon. Quant

Klarer vainqueur à Savièse
Cent treize lutteurs ont participé à la fête cantonale.

aux cartes de supporters, elles ^ _ roz, notre meilleur représentant,
sont toujours disponibles au- Dès le matin, l'affiche fut M__M réalise sa couronne avec trois
près de l'entreprise René Grand, alléchante puisque les premières victoires sur dix, deux passes
(027) 722 21 51. CM passes mirent aux prises les s*̂  nulles à 9 et un 8,75 concédé fa-

couronnés fédéraux Rolf Klarer WÈM ce à Jean-Claude Portmann.
HOCKEY le Bâlois obtint un 10 face au ANNE -MARIE SAUTHIER
Arnold à Champéry Singinois André Riedo. L'Ober- ||
. , , ,, V , landais Thomas Wittwer et le ¦ A Classement des Valaisans: 5f

Après le départ surprise de Singinois Stephan Zbinden ne ML \ Frédéric Pierroz, Martigny, 56,75 cou-
leur entraîneur-joueur «Kou- réiitrirpnt na* à <SP rlénarrawr 1 ronne; 6a Thierry Courtine, Saviese-
ki» Pleschberger à Villars les 

réussirent pas a se départager, ^ 1 ^Wi Ede|weisSi 56i50; 7d Mirko Silian,
^ . ' f ^7-u A passe nulle, tandis que Hans- - „ „. . . , „.... r ,, . .. Martianv, 56,25; 9e Joël Giroud, Char-dingeants du HC Champéry 

 ̂pdl m m £  couronné Rolf Klarer vainqueur, en compagnie de Philippe Follonier, éleveur rat_ g$. fa Émrnanue| varone, Sa-
ont enfin trouve le nouvel en- en 199? le __ ^_ Roland de «Turco», premier prix. idd vièse-Edelweiss, 55,50; 11b Julien Gi-
traîneur pour leur équipe fa- Knutti roud* charrat' 55,25; 12f Jean-Pierre
nion. Leur choix s'est tourné ' son adversaire par un beau 10. Saint-Denis, résista lors de la j

Gl
r
r°ud- f^

3™*' S^°̂ . 
]^ fté̂ ha"vers Ambros Arnold. Agé de La troisième passe mit aux Désormais, plus personne ne cinquième passe mais dut fina- n°

r ^Fragnière, Savièse-Edelweiss,
39 ans, l'ancien Sierrois, qui prises le Bâlois Rolf Klarer et semblait en mesure de l'arrêter, lement s'incliner. 54,40; 14e Lionel Martinetti, Marti-
entraînait Yverdon la saison l'Oberlandais Christian von Seul Stephan Zbinden ne céda gny, 54,50; 15a Nicolas Morel, Marti-
passée, occupera le poste Weissenfluh. Une passe digne pas aux attaques de Klarer lors Klarer allait affronter Hans- 

ch^a^^^Ŝ^Se D̂avid Sauthier'd'entraîneur-joueur à Cham- d'une fête fédérale. Après plu- de la quatrième passe, résultat Peter Pellet en finale. La passe Savièse-Edelweiss, 54,25; 20b Pascal
péry. IMF sieurs assauts, le Bâlois terrassa nul. Frank Genoud, Châtel- d'une durée prévue de douze Jacquier, Savièse-Edelweiss, 53,00.

I l  appartenait cette année au
club de Savièse-Edelweiss,

présidé par Pierre-Antoine Zam-
baz, d'organiser la Fête cantona-
le de lutte suisse. Sous l'impul-
sion de Félix Dumoulin, prési-
dent du comité d'organisation,
elle se déroula ce dimanche 31
mai au centre sportif de Saint-
Germain. Cent treize lutteurs
étaient aux prises.

minutes, après un début plutôt
passif où les deux lutteurs atten-
daient les assauts de leur adver-
saire respectif, s'acheva à la cin-
quième minute sur la prise favo-
rite du Bâlois, le «brienz» qui
surprit son adversaire. Klarer
remportait la valaisanne 1998 et
le taureau «Turco», devant Tho-
mas Wittwer l'Oberlandais.

Côté valaisan, Frédéric Pier-
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GILLIOZ & DAYER S.A.

\ Chauffage - Ventilation - Climatisation /

\ BRIGUE SION MONTHEY /

\ '¦ Tél. (027) 322 74 63 /
\ Fax (027) 323 20 93 _/

Nous cherchons un

technicien frigoriste
ou

technicien de service
avec expérience en ventilation
pour le service d'entretien de nos installations
de chauffage et climatisation.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire en fonction des qualifications.
Climat de travail agréable dans une équipe jeune
et dynamique.
Faire offre manuscrite ou téléphonique.

—s Leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit. Filiale d'un grand groupe
européen (+ de 2'500 personnes).

y^—"1 Recherche pour son développement sur
JJF le territoire suisse:

WHICH Canton du Valais

CHEF DES VENTES (H/F)
CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)
Nationalité Suisse ou permis valable

Vous êtes: - Agé de 23 à 35 ans avec le goût du challenge,
- Dynamique et motivé, aimant avant tout

convaincre et ayant le souci de la performance.

Nous offrons: - Une formation complète,
- Un secteur exclusif à gérer et à développer,
- Une forte rémunération (minimum garanti +

pourcentage + primes + challenge + frais)
- Un plan de carrière avec réelles
possibilités d'évolution.

Si vous correspondez à ce profil, merci d'envoyer CV + lettre
manuscrite + photo à:

WHICH (SUISSE) S.A. - Réf. LV1
rue de l'Industrie 6 -1630 Bulle

Atelier spécialisé Chablais Riviera cherche

électricien sur automobile
AVEC CFC

Nous demandons: plusieurs années d'expérience,
des connaissances approfondies sur véhicules lourds,

climatisations, tachygraphes, alarmes, etc.

Nous offrons: une place stable, dans une entreprise
dynamique, un travail variée.

Faire offre sous chiffre avec CV et prétentions
Y 022-612432 à Publicitas Léman, case postale

3540, 1002 Lausanne 2.

Valais central
Garage avec agence européenne

cherche

un vendeur
en automobile

- Formation commerciale.
- Connaissances de l'informatique.
- Bonnes conditions de travail.
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec photo et documents usuels sous
chiffre O 036-469435 à Publicitas S.A., case postale
747, 1951 Sion.

036-469435 J
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_*_*_ ^_ ^_ ^__tm Barbecue «Cramer», bleu, à gaz/infrarouge rep liable en valise,
^^  ̂ plaque de cuisson en acier fin, 3 feux, broche avec 2 pinces, set de

î saucière avec manche, pression tuyau à gaz avec détenteur, pression

^V ^0 mbars, 4 pieds stables en tube d'acier zingué.
¦ llk

Barbecue boule «Weber», 0 47 cm. Foyer en acier doux, cou-
vercle et fond munis d'une grille de ventilation réglable en aluminium
inoxydable. Grille barbecue antirouille en acier nickelé brillant, pieds
en alu résistant aux intempéries, barres transversales nickelées. Grille
à braises et bac à cendres en acier. Poignées en bois.

HÔPITAL DU CHABLAIS
Monthey (VS) cherche à engager
pour le 1.7.1998-ou date à convenir

infirmier(e) anesthésiste
infirmier(e) instrumentiste
infirmier(e) en soins généraux
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à M. Rouge, direc-
teur des soins infirmiers,
1860 Aigle.

' 036-469120

Etablissement médico-social

LES ROSIERS S.A.
1807 Blonay

souhaite engager
1 infirmier(ère)

en soins généraux à 100%
ou

1 infirmier(ère)-assistant' e)
à 100%

avec expérience en gériatrie.
Date d'entrée: à convenir.
Prendre contact par tél.

au (021) 943 11 19.
22-120-34007

oop City Sion
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1950 Sion, av. des Mayennets 5, ® 027/322 13 37, Fax 027/323 10 86 fZ *  M

Grégoire Morisod, chef de filiale î ^^E
1 870 Monthey, rue du Midi 2, © 024/471 22 12, Fax 024/47 1 94 94 -^Jjjfi
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Tél. (027) 323 40 94
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[PROMOTIONS DU MOIS?|
• LE SIEGE LOTU

RELAX... une nouvell
assise pour une
nouvelle époque!

Ml
DOS

leilleur
tien lom-
•e au monde

pour la maison, le bureau
la voiture, etc.

gin™™3
ANATOMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75

JijjIMiOiyflJiliiD̂ iniL

k 4AO/ J. uAfiiiotiAH jusqu'à _ \
V IU 70 UC 1CUUUIIUM fin juin 1998 ^

CAROL 1 r~~'
ONGLEâ

POSE D'ONGLES
EN ACRYIUQUE

ET GEL ACRYLIQUE .̂  .
MANUCURE - MAQUILLAGE |

PERMANENT I HH^̂ dflRUE DES CASERNES 20, SION m L̂mwBLMWLmlm

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50. 

Perdez kilos,
centimètres,
cellulite et...

... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.
Prenez votre santé en main à des
prix adaptés à votre budget.
Pour un rendez-vous gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut, cabinet de
soins naturels (homéopathie, micro-
kinésie, reboutage, etc.)
Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

_ ^  &?zœ ê> c^̂ c ê
-k Pose d'ongles (soie ou gel)

4 

et réparation
* French manucure
• Manucure complète

(gommage)
* Beauté des pieds

SANDRA VIGLIN0 - SION
Natel (079) 206 77 27

PERMANENTE
avec coupe et coiffage

sur prix affichés
jusqu 'au 27 juin 1998

V B̂HVJ^ZI »ï ri ¦ i A$JF-A/AI mil»I^^^H 
¦¦VJ 
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Jl ŷ^ Ĵ/ Le maquillage
JLV XPL permanent!
^^^ — J^Mk sans douleur

Ĵ n ^"̂  w* / ~ sourcils
Z\ /S - les lèvres

•Z \ ., F - Eye-liner
<r \c""> ' Cabines

\—  y modernes
\.^Ŝ pour soins

"̂T très
\ - performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER JUL/EIDO
PARFUMERIE-INSTITUT

/_/] | ouvert sans
/// ## interruptiony lLarqcwetn à midi

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 SfON - Tél. (027) 322 36 16

ê

@4mt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00
Soins esthétiques:

_i ; | corps et visage.
Epilations: cire et électri-

que. Soins personnalisés aux huiles essentielles.
Remodelage musculaire.
Arrêt Beauté ¦ Route de Sion 75 ¦ 3960 SIERRE

Aujourd'hui, peau dévitalisée,
demain, peau rajeunie...

Avec un soin naturel du vi-
sage ou du corps, prévenez
les agressions de l'été.
Soins de qualité à prix
sympa. Epilation complète
des ambes Fr. 45.-.

Institut Aurore, Avenue Ritz 19, Sion

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS!

toj^ • Fabrication de
l wÊ WL supports plantaires

K et chaussures
' Ibwaws ;i \__ -.fi • Chaussures

«confort» haut de
gamme, pour

k dames, hommes
A,À -m* A Lra\L> \ I ^ enfants

MARIO IMIGRO & FILS
-̂ jpttgfev Bottiers-orthopédistes Fournisseur
/WjTTi Maîtrise fédérale + aut. par l'Ai ,
ZMÂLfè; Rue des Vergers 4 , Sion CNA et AM

K _̂W Tél. (027) 322 80 35 
^^

Plus un centimètre
de trop !

mule la circulation san- fA wil

Pour de plus amples renseignements',
appelez-nous au

_ n ï f \ ^  
(027) 322 33 

00
D n n U i i u c Passage des Remparts 25
UUU Y L Mit 1950 SION

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT
DRAINAGE LYMPHATIQUE

SOLARIUM

Institut de beauté

Béant! Pla"e
P0*" i DUC Valérie

hlUHàêmu CFC ¦ KIC

Valérie vous propose, les soins du visage et du
corps avec les produits BIODROGA de renom-
mée internationale.
Tél. (027) 455 03 03 - Rte du Rawyl 5b - 3960 Sierre

.

Starlight
UWE,
exclusivement
à basse
pression,
vous feront un
bronzage
frais et
agréable,
sans danger
et sans vieillir
votre peau.
1 séance,
Fr. 10.-
1 1 séances,
Fr. 100.-

Sion
027 322 13 81
Martigny
027 722 72 71

L'institut New Bodyline, lead
... avec son système de mob

SION. - Elle n 'est pas «tombée de la der-
nière pluie» la méthode préconisée par
l'institut d'amaigrissement Bodyline, au
passage des Remparts 25, à Sion. En Amé-
rique du Sud, aux Etats-Unis, en Asie et en
Europe, cela fait vingt-cinq ans que le sys-
tème de mobilisation des graisses de ré-
serve fait ses preuves. En effet , grâce à lui,
le bien-être est une réalité qui colle, au-
jourd'hui, à la peau de plusieurs centaines
de milliers de personnes. Son succès n 'est
pas le fruit du hasard. Proposé et appliqué
par d'authentiques professionnel(le)s , il
fait appel, en tout premier lieu, à la vo-
lonté et à la démarche spontanée d'une
clientèle désireuse d'obtenir des résultats
probants.

nes critiques. Au contraire, ceux-ci se n
missent graduellement lors de la perti
centimètres. Au surplus, la méthode de
bilisation des graisses de réserve s'avèt
tièrement naturelle: médicaments, subs
de repas et autres coupe-faim sont banni

«Mais qu'est-ce qu'elle a
de plus?»

En préambule, il convient de préciser que les
méthodes d'amaigrissement suggérées sont
légion. Encore faut-il adopter celle qui
s'adapte le mieux à la personnalité du de-
mandeur ou de la demandeuse. Quels en
sont, alors, les critères? En guise de réponse,
l'institut Bodyline fait valoir des arguments
convaincants. Il s'agit, en l'occurrence, de la
seule méthode (avec la chirurgie esthétique)
qui permet de maigrir localement. Concrète-
ment, cela se traduit par la seule élimination
de la graisse de dépôt (la graisse essentielle
qui se trouve autour des organes vitaux et
sous la peau est épargnée). Cette manière de
procéder évite l'apparition de vergetures, ou
encore, le relâchement des tissus dans les zo-

de fée
Et si votre man

SION. - Au crépu
l'aube de l'été plus
les éclosent comme
des cortèges de ber
lets et autres carros
filent au rythme d
jouissances emprur
duit au septième c
avec minutie. Vu
pour plaire à... l'ce
monsieur s'apprête
un. Quant à la futu
demment, par tous
encore et encore, s
retouche effectuée
dans une autre faci
maquillage. Celui-1:
suite, de «permanei
lame dure, cornée,
l'extrémité dorsale !

Les doi

Sur le

Futures mariées ou adeptes du «percing», vos on- consacrée - ne neg
gles passent par Carol'Ongles, à la rue des Caser- la déshabillera du i
nes 20 (bâtiment de la Poste) , à Sion. r. boni gie intervient alors

Avant de franchir ,
heur, la jeune et fu
consacrée - ne nég

Mais encore
La méthode - No 1 en Valais - prôné
Bodyline engendre un programme et
conseils alimentaires personnalisés,
stimule, au demeurant, la circulation
guine. Ce qui régénère les cellules et
cure un certain bien-être aux persoi
souffrant de... jambes lourdes. Outre
vertus amaigrissantes, ladite métl
combat efficacement la cellulite. Aim
peau d'orange s'estompe et les tox
s'éliminent au fil des séances. En d'aï
termes, cela signifie: maigrir d'une
nière intelligente et saine. Au seuil de
- avec ses plages et ses piscines - unes
«d'examen de conscience» s'impose. Ei
Ion le verdict rendu par la balance o
miroir, Bodyline vous indique aloi
marche à suivre. Différentes prestat
complètent, en outre, le traitement aj
grissant. A l'image du drainage lymjà
que - connu pour ses bienfaits théra^
ques et reconnu par les caisses-malac
et autres massages esthétiques (amii
sant, relaxant et sportif) pratiqués par
masseuse diplômée. N'attendez donc j
juillet pour prendre rendez-vous.
(027) 322 33 00. Et durant ce mois de ,
offres spéciales (jusqu 'à 20% de rabais)

Par Raphaël Boli



étires

l'amaigrissement en Valais...
on des graisses de réserve.
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de la saison estivale, Sarah, Nicole et Christine (de gauche à droite) vous
à faire plus ample connaissance avec la méthode de mobilisation des grais-
ée par l'institut Bodyline, au passage des Remparts 25, à Sion. r. boni

publicitaire NF

aroFOngle, à Sion
rtait sa «griff e»!

ngles

printemps, mais a
nent, les épousail-
les. Dans les cités,
ousines, de cabrio-
ement décorés dé-
Ce temps des ré-
itinéraire qui con-
faut-il le préparer
vestimentaire, et

ne - en devenir -
i sur son trente et
lie passe, bien évi-
tante» en enfilant,
lariée. La dernière

vagabonde alors
auté extérieure: le
l'on qualifie, par la
il y a l'ongle, cette
parente, qui revêt
t des orteils).

U, le seuil du bon-
• selon l'expression
étail. Le jour J, on
e le sait. Carol'On-
lir l'image de celle

qui suscitera 1 admiration. Dans cette perspec-
tive, Carol apporte tout son savoir-faire et son
lot de nouveautés qu'elle connaît sur le bout...
des ongles. Dans son lumineux cabinet sis à la
rue des Casernes 20, à Sion (bâtiment de la
Poste), elle excelle dans la (French) manucure
et la pose d'ongles. L'acrylique est la matière
qu'elle préfère. Le mariage de la poudre, du
«nail» et du pinceau y est alors célébré dans les
règles de l'art. Quant aux nouvelles tendances
(couleurs), elles virent au violet, au vert et au
métallisé. De petits dessins viennent même
agrémenter ce décor ongle.

Place au «percing»
A Sion-Expo, version 1998, Carol a «fait des
siennes». Dix jours durant, elle a monopolisé
l'attention d'une foule de jeunes visiteurs, gar-
çons et filles confondus. Jusqu'à ce jour ,
l'oreille, la narine, voire le nombril, ont servi de
«lieu de prédilection» à cette mode que l'on ap-
pelle «percing». Aujourd'hui, l'ongle - le faux ,
bien entendu! - n'échappe pas à la règle. On se
bouscule au portillon de Carol'Ongle pour être
«griffé» .

Traitement efficace , contre les callosités et dessè-
chement de la peau.

Chantai _ pose d'ongles (gel, gel acryl)
BIANCO- - Manucure - Beauté des pieds

LANTHEMANN - Maquillage permanent

r 

FORFAIT
mains + pieds Fr. 90.-
Cadeau : vernis à ongles

Institut de beauté
dtéirailltA* ê/aur/ia

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax (027) 322 23 24

Tél. (077) 29 15 50

z^^ît, Station tbermalc
/ (  ( suisse^s^b̂  .̂ ^THERMALP Tél. (027) 305 „ „

*: «w„-*̂ t.I:f! ï Fax (°27) 305 1' wD OVRONNAZ http://www.thermalp.ch

UN CENTRE DE SANTE A LA HAUTEUR...
RECONNU PAR LES CAISSES-MALADIE,
qui rassemble pour votre santé, votre beauté, votre bien-être:
- les propriétés de l'eau thermale
- les vertus des plantes médicinales
- les bienfaits des produits de la ruche
- les compétences des professionnels de la santé et de la beauté
Vous souhaitez en savoir plus?
Nous vous envoyons volontiers une documentation complète.

' dilh M iUUlLilJ
i Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et perte de poids - Massages
Perdre du poids

Il existe une solution pour tous
- sans régimes restrictifs et sans faim
- sans médicaments et sans substitut de repas
Avec une alimentation équilibrée adaptée à vos besoins

Et surtout apprenez comment rester mince
Centre agréé par l'ASCA

1 re consultation gratuite.et sans engagement
Martianv - Rue de la Poste 1 - Tél. (027) 722 78 94

Un avant-goût de vacances ! J0t__.
•k Solarium haute pression , pour un ¦ K

bronzage rapide en toute sécurité «
• Gommage du corps A _m
• Beauté des pieds «V* __W
• Epilation à la cire i]Ma\,t_m/pr

7% /̂ r̂/ 
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

lHll̂ fWr'lfe
^

CHAUSSURES CONFORT^^W
m Fournisseur officiel Al - CNA - AM - AA m

Chaussures Kiinzli m

J Supports orthopédiques sur mesure |
A Modifications orthopédiques de chaussures \

Êm Consultations sur rendez-vous: 
_ _^ ^ ^ ^

¦j H SION Galerie La Croisée 027/322 48 621 B
^̂ 1̂  ̂MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 ^1^̂
L'assurance confort et beauté au quotidien

Orlane propose aujour-
d'hui aux peaux sensibles , dé
licates et réactives sa nou-
velle gamme B21 Oligo Vit-A-
Min, basée sur un concept ex
clusif , jamais encore réalisé
pour des produits de soin: le
complexe «Vie Cellulaire».

î 'Çjriganrhrrumerie
Place Centrale 10 - MARTIGNY - (027) 722 46 43

027 / 722 32 OO
noilinrr
iiaiiiii ftNAIL-DESIGN - STUDIO ÇJ

Anny Clément (-Biselx)
Les Bans A / Les Creusais
1921 Martigny-Croix

- Pose d'ongles artificiels
- Renforcement d'ongles naturels
- Manucure / Beauté des pieds

INSTITUTS DE BEAUTÉ
m&MM smoue/te
La Verrerie Rue du Léman 13
1870 Monthey 1920 Martigny
Tél. et fax (024) 47 1 89 25 Tél. (027) 722 58 79

Pour votre bien-être!
1 manucure +

rÉfcîfe--' nM 1 beauté des pieds

I OFFRE DU MOIS DE JUIN + Gants de paraffine pour I
des mains douces comme de la soie

Av. Maurice-Troillet 134
1950 Sion

Tél. (027) 322 83 81

l T̂ J EPILFORM
V A L'ÉPILATION
V | w DÉFINITIVE
^Sk j * sans douleurs

jK Une méthode approuvée

I NOUVEAU : CELLU M 6 ~l

GATINEAU |£j ESTHEDERM
n >—f—' P A R I S  

I N S T I T U T  SOINS SOLAIRES

iZîT^rhTTYiê SION, av. de la Gare 30
T^l̂ llj*  ̂ (027) 322 23 23
Fabienne Gillioz-Baud GRIMISUAT

esthéticienne CFC (027) 398 58 58
Du lundi au samedi: ouverture non-stop de 8 h 30 à 18 h 30

INSTITUT DE BEAUTÉ
¦fMH CAROLINE

¦ i'-^Ê 
C. 

Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
im Rue des Aubépines 15 - 1950 SION

R 4 enveloppements minceur

P -m 
 ̂
jgg _

avec produits en cadeau
| v- .:.' |

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

tr
<f | ^v <f

f f̂f - |'-¦'.' ,", '||2J§S Michèle Rœsslir1 : m < . .. . ,-r ;yJf*:"Su

*
*******

*

Spécialisée en correction permanente
Maquillage permanent
Epilation définitive «Apilus»

Michèle Rœssli
Natel 079/425 10 12

Rue des Châteaux 49 - 1950 Sion
Privé: tél. + fax 027/323 17 10

Soins du visage 
 ̂

Massages
Maquillage Q Drainages lymphatiques
Epilation cire chaude ou froide j _\ <« Sportifs (dames)
Teinture cils et sourcils «j g Amincissants
Permanente des cils \J £ Raffermissants
Manucure w Anticellulitiques
Beauté des pieds û Relaxants

• Les Ongles rongés , fins , dédoublés
ou cassants , fini tout cela , faites-
vous poser des ongles en soie, gel ,
gelacryl ou acryl

• Pour vous également , maquillage
permanent , sourcils , contour des lè-
vres et des yeux sans douleur

http://www.thermalp.ch
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eau succès de I open roman
Martigny a accueilli l'étape valaisanne; dimanche, au Forum.

Vingt arbitres
promus

3e tournoi
populaire

du VBC Bramois

L 

étape martigneraine de
l'open romand de beach-
voÙey s'est terminée ce di-

manche sur les terrains de sable
du Forum.

Plus de cent vingt équipes
valaisannes avaient répondu à
l'invitation des organisateurs
bas-valaisans.

Passés maîtres dans l'orga-
nisation de manifestations im-
portantes, les membres du VBC
Martigny ont démontré une fois
de plus leur compétence et leur
sens aiguisé d'une organisation
parfaite. L'hospitalité martigne-
raine n'est pas un vain mot et
tous les participants et leurs
supporters ont vécu deux jour-
nées superbes.

Classements
des différentes catégories

Seniors hommes: 1. Michel Deslar-
zes, Le Châble et Andréas Chanton,
Rarogne; 2. Dominique Fournier, Vé-
troz; 3. Sébastien Rouiller, Martigny-
Croix et Mathieu Rouiller, Martigny-
Combe.

Seniors dames: 1. Cinzia Crette-
nand, Sion et Carole Crittin, Sion; 2.
Véronique Bornet, Nendaz et Virginie
Morard, Sion; 3. Dominique Vuille,
Sion et Séverine Boret, Sion.

Juniors garçons: 1. Patrick Dini,
Biaise Larpin, Jean-Renaud Mermoud,
Frédéric Morard, Charrat; 2. Christo-
phe Rochat, Manuel Doval, Aris Dou-
ros, Nuno Ferreira, Monthey; 3. Karim
Asaas, Frédéric Morisod, Steve Mora-
bito, Romain Bellon, Champéry.

Juniors filles: 1. Sarah Dini, Jessica
Aymon, jacinthe Aymon, Delphine
Morard, Charrat; 2. Justine Tornay,
Dalia Toutoungi, Dominique Pralong,
Céline Favre, Charrat; 3. Vinciane
May, Jennifer Bétrisey, Sarah May, So-
phie Pi, Sion.

Juniors mixtes: 1. François Vœffray,
Michael Rey, Luis Neves, Danny
Moustache, Vétroz; 2. Laetitia Rossier,
Séverine Monnay, Nicole Sënggen, Sa-
brina Rossier, Vétroz; 3. Emilie Trin-
chero, David Dini, Laurie Gabioud, Ca-
therine Pralong, Martigny-Charrat.

Le VBC Bramois organise le di
Michel Deslarzes du Châble et Andréas Chanton de Rarogne, la
paire en forme de ce début de saison de beach-volley. idd

manche 13 juin son troisième
tournoi populaire de beach-vol-
ley.

Au centre sportif de Bra-
mois des équipes de trois
joueurs avec au minimum une
femme vont en débattre sur un
terrain réduit de 6 m sur 12 m.

Partagés en deux catégories
- amateurs et pros et sur une
durée de dix minutes par set, les
volleyeurs et volleyeuses pour-
ront s'en donner à cœur joie.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être obte-
nus chez Michel Cretton à Bra-
mois au (027) 203 59 44.

La commission régionale d arbi-
trage de l'ACWB a profité de
son assemblée générale pour ré-
compenser ses arbitres les plus
méritants. Voici la liste des
nominés.

Sont nommés arbitres C et
promus de deuxième en pre-
mière ligue: Christian Nellen,
Vispbach; Jean-Yves Perru-
choud, Flanthey-Lens; Stéphane
Perruchoud, Fully.

Est promue de quatrième
en deuxième ligue: Dubuis Isa-
belle, Savièse.

Sont promus de troisième
en deuxième ligue: Balet Lau-
rent, Grimisuat; Clavier Paul,
Chalais; Giammarresi Berna-
dette, Brigue-Glis; Métrailler
Alain, Sion.

Sont promus de quatrième
en troisième ligue: Aymon He-
liette, Ayent; Blanc Karine,
Ayent; Dupont Félicitas, Saxon;
Fournier Frédérique, Ayent;
Fournier Sylvie, Ayent; Karlen
Saskia, Viège; Monnet Nadège,
Orsieres; Pernet Danièle, Cha-
lais; Produit-Gay Christine, Ful-
ly; Roh Laurence, Derborence;
Tornay Nadia, Saxon; Travelletti
Sylvie, Ayent

Bientôt
le Raid

évolenard
Cette épreuve de vélo de
montagne a pris une certaine
importance. Pour cette se-
conde édition, les organisa-
teurs évolénards ont peaufi-
né les détails et les erreurs
commises l'année dernière.
Le parcours a été légèrement
modifié dans des endroits
délicats, et une attention
spéciale a été vouée à la sé-
curité des coureurs. Le dé-
part sera donné à Evolène,
alors que l'arrivée est prévue
aux Haudères, après 60 km
de course et 3851 mètres de
dénivellation pour la catégo-
rie des licenciés. Un deuxiè-
me parcours de 30 km est
prévu, ainsi que deux autres
possibilités (6 et 4 km) pour
les enfants. On peut s'inscri-
re encore auprès de l'office
du tourisme d'Evolène-Les
Haudères, ou le week-end de
course moyennant une ma-
joration. Précisons que cette
épreuve comptera cette an-
née pour le titre de cham-
pion valaisan.

JEUDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles d = disqualifié

0p4p3plp(97)2p3p5p 12/1
2p(97)lp5plp6p4p0 20/1
Ip4p6p(97)7p4p 6p9p 18/1
Ip2p0plplp(97)aoao 25/1
0p3p(97)7p4p 2p2p 20/1
3p2p3pl p6p0p(97)7p 7/1
4p0p0p(97)3p8p0p0p 8/1
3plp3p3p(97)6p2p2p 12/1
2plp5p0p(97)lp3p3p 5/1
6p0p0p0pl p3p7 7/1
0p0p5p0p2p(97)0p5p 20/1
4p0p(97)5p6p8p5p0 30/1
5p6p9plp7p3p 18/1
Ip0p5p(97)0p0p0p5p 9/1
0p0p5p3p0p0p 14/1
2p(97)0p0p7plp0p3p 25/1
6p(97)5p0p0p2plp0p 45/1
2p0p0p0p0p(97)7p4p 25/1

52,5

1 H. van de Poêle M 4 Matin de Printemps S. Guillot 62,5
2 E. Olgodo-Guillen H 6 Quintus Decimus J.-E. Jarcovsky 61
3 C. Laffon-Parios M 4 Riposîo 0. Doleuze 61
4 J.-M. Capitte M 6 Diadoch D. Badel 58,5
5 J.-P. Gouvin H 4 Bosniaque G. Mossé 56,5
6 J. van Handenhove H 5 How Long D. Bœuf 56
7 F. Chappet ' F 4 Ebullisante T. Gillet 55,5
8 D. Soubagné H 4 Little Kris C. iNora 55,5
9 F. Bellenger H 4 Manizales 0. Peslier 55,5

10 J.-P. Gallorini M 5 Stepneyev C. Asmussen 55,5
11 S. Wattel M 4 Sure Card S. Maillot 55
12 R. Collet H 6 Tycoon King C. Hanotel 55
13 S. Wattel H 6 Baba Thong AJunk 54
14 D. Smaga M 5 Modem Times T. Thulliez 54
15 X. Nakkachdp M 5 Committal F. Sanchez 53
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17 J. Martens H 6 Charlenski M. Sautjeau 52
18 J. Lesbordes M 6 Talizman A.-S. Madeleine 50,5

La Nuit du volley 1998 à Sion
Vingt-neuf équipes de toutes les écoles supérieures du Valais se sont aff rontées.

A 
la salle polyvalente de
Conthey, s'est déroulée le

jeudi 28 mai, la traditionnelle
Nuit du volleyball. Ce tournoi

L'équipe victorieuse tout à sa joie au terme de la «Nuit du volley»

est organise par les étudiants pour but de financer le voyage
de dernière année du départe- ^d'étude qui aura lieu en octo-
ment de mécanique de l'Ecole bre.
d'ingénieurs du Valais. Il a Vingt-neuf équipes, venant

de toutes les Ecoles supérieures
du Valais (EEPS), se sont af-
frontées durant plus de cinq
heures sur les trois terrains
aménagés dans la salle. Après
un tour préliminaire remar-
quable, huit équipes se sont
mises en évidence: Thalomodi-
ques, VBC Pasdebolvousêtes-
tombéssurnous, C'estTout-
KomTiVeux, Mosquito, NPMés,
Bjarn'Stroutstroop, Biguli et
C&A United I. La finale a oppo-
sé les Thalomodiques aux Bi-
guli. La première est composée
d'étudiants du département
chimie-agro-alimentaire de
l'Ecole d'ingénieurs du Valais.
Les membres de la deuxième
équipe sont des habitués de
cette manifestation, car ils se
sontydéjà distingués les années
précédentes avec la seconde
place en 1997 et respective-
ment la première en 1996.

Après un match rebondis-
sant, les Thalomodiques ont
montré leur supériorité, et res-
sortent ainsi gagnant de cette

™ finale de la Nuit du volley mil-
ieu lésime 1998. Les photographies

de cette soirée exaltante sont
exposées à la bibliothèque de
l'Ecole d'ingénieurs du Valais à
Sion (route du Rawyl 47) et il y
a possibilité d'obtenir des dou-
bles pour les intéressés.

Résultats: 1. Les Thalomo-
diques de l'Ecole d'ingénieurs
du Valais (EIV), département
chimie agro-alimentaire pre-
mière année; 2. Biguli de l'Eco-
le d'ingénieurs du Valais (EIV),
département mécanique
deuxième année; demi-finalis-
te: C'estToutKomTiVeux de
l'Ecole supérieure d'informati-
que de Siene (ESIS); NPM's de
l'Ecole supérieure d'informati-
que de Sierre (ESIS) .

•S DU PMU
Prix de Lamorlaye, réunion I (2* course), h
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Giron du Chablais:
la 3e épreuve à Clerc

Une centaine de coureurs cyclistes
valaisans et vaudois se sont rencon-
trés à Saint-Pierre-de-Clages, pour se
disputer la troisième manche au Giron
Chablais-Riviera. Cette épreuve, orga-
nisée pour la première fois dans le
Valais central par le Cyclophile sédu-
nois, a été rehaussée par la présence
du professionnel Alexandre Moos.
Très actif pendant toute l'épreuve
open, le Miégeois a provoqué l'échap-
pée victorieuse à une quinzaine de ki-
lomètres du but. Accompagné dans sa
fugue par les Vaudois Clerc et Gre-
maud, le coéquipier de Cippolini s'est
dès lors employé à maintenir le pelo-
ton à une trentaine de secondes,
avant d'offrir la victoire à ses adver-
saires en s'effaçant dans les derniers
mètres. En battant au sprint Stéphane
Gremaud, Aurélien Clerc du Cyclophile
de Bex est ainsi devenu le troisième
coureur différent à remporter une
manche du giron cette année.

Chez les plus jeunes, les honneurs
sont moins bien partagés. Le Marti-
gnerain Tappareil, qui s'est une nou-
velle fois montré intraitable chez les
cadets, a été imité par Carraux, Zer-
matten et Ranzoni en écoliers. Tous
quatre ont remporté leur troisième
victoire d'affilée dans leur classe
d'âge.

Les championnats suisses
juniors
• BELLINZONE. Championnat de
suisse juniors (126 km): 1. Michael Al-
basini (Burglen) 3 h 21'31 /37.515
km/h); 2. Jakob Urban (Lugano); 3.
David Loosli (Berne); 4. Fabian Can-
cellara (Ostermundigen); 5. Grégory
Rast (Cham); 6. Stefan Zoss (Oberho-
fen); 7. Michael Baumgartner (Hitt-
nau); 8. Samuel Ruffieux (Bulle); 9.
André Metzger (Schupfart); 10. Oliver
Mattmann (Cham), tous m.t. 166 con-
currents au départ, 75 classés.

Débutants (90 km): 1. Gilbert
Obrist (Gansingen) 2 h 27'17 (36,664
km/h); 2. Michael Strebel (Wohlen)
m.t.; 3. Daniel Gysling (Wetzikon)
m.t; puis: 9. Jimmy Tappareil, VC
Martigny; 38. Steve Grossenbacher,
Cyclophile Aigle; 68. Serge Wyder, Cy-
clophile Aigle; 73. GuilTaume Lopez,
Cyclophile sédunois; 82. Nicolas Fa-
zan, Cyclophile Aigle; 83. Mathieu
Dussex, Cyclophile sédunois.

présentées dans la salle avec leur
exercice type de soirée.

La grande nouveauté de cette ren-
contre sportive fut surtout l'absence
de concours stricts.

Toutes les sociétés ont présenté un
travail intéressant. Quatre d'entre el-
les sortent du lot: Martigny-Aurore,
actives, dans une production à la cor-
de de très bonne qualité (première),
Massongex, dames (deuxième) et en-
fin Monthey, juniors et Martigny-Au-
rore, juniors (troisième ex aequo).

Bons résultats valaisans
à Cornaux

Ce troisième championnat romand
de GRS organisé à Cornaux a connu
un succès de participation puisque
toutes les sociétés romandes étaient
présentes.

Le Valais était présenté par deux
ensembles de Sion-Fémina et six indi-
viduelles dont deux de Monthey.
• RÉSULTATS DES VALAISANNES.
Cat. B jeunesse 1: 5. Laetitia Aubert
de Monthey. Catégorie A jeunesse: 5.
Johanna Nançoz; 6. Aurélie Michelet;
7. Aurore Nançoz. Catégorie A ju-
niors: 9. Rachel Frey de Monthey. En-
semble jeunesse 2: 3. Sion-Fémina.
Ensemble seniors: 3. Sion-Fémina.

ESCRIME
Deux podiums valaisans
à Mulhouse

Les épéistes valaisans sont allés ré-
colter quelques lauriers en France voi-
sine et plus précisément à Mulhouse
qui invitait les régionaux à se mesurer
lors du tournoi amical de la «Regio» .

De retour des championnats du
monde cadets avec une honorable
vingt-deuxième place, le Saviésan
Christophe Pannatier ne manqua pas
l'occasion de s'imposer devant les es-
crimeurs français et allemands. Chez
les juniors, Mathieu Delarue crée une
agréable surprise en montant sur le
podium.

GYMNASTIQUE
Rencontre sportive
de l'AVGF à Troistorrents

Le merveilleux cadre de Fayot et la
salle polyvalente de Troistorrents a
accueilli dimanche 31 mai près de 250
gymnastes féminines.

Quatorze sociétés valaisannes d'ac-
tivés, de dames et de seniors ont par-
ticipé à cette journée. Sept groupes
provenant de Collombey (1), de Marti-
gny-Aurore (2), de Massongex (2), de
Monthey (1) et de Vouvry (1) se sont

Viège: le sacre d'«Henri II»
C

ent quarante chevaux, dou- Valérie Girard montant «Vanessa Hervé Favre et «Lyscor» et Joan- «Jonkheer» qui a pris plusieurs Dans la catégorie R3/M2,
ze épreuves avec une forte Queen» (troisième). En ouvertu- na Didier et «Just for You». Au secondes à Nicolas Pasquier et l'écuyer d'Avenches Werner Kel-

participation alémanique et du re, samedi la Sédunoise Stépha- barrage, il a pris l'avantage sur «Feu de Chignan» et à Fabienne ler a effectué le tour d'honneur
public, le concours hippique de nie Frisona et «Idealist» a été la Michel Darioly avec «Deleight» Fûnfschilling et «Felissa de Lui- en tête avec l'étalon «Veneur du
Viège a connu le succès, ce seule à effectuer les deux tours et Hervé Favre qui montait «Ar- ly>. La journée a été faste égale- Marais», devant Nicolas Pas-
week-end de Pentecôte. Et de sans pénalité. A l'américaine, pège». ment pour Sascha Klaus de Dû- quier avec «Q.E. II» et Ursula
belles victoires. Sandra Berger et «Wesley II» ont La concurrence a été égale- dingen. Dans cette catégorie, il a Bergmeier.

battu Mathias Dirren et l'infati- ment très forte en R2/L2. Berna- gagné le parcours au chrono Abonné au second rôle, le
En libre, Alexia Spiess a gable «Trèfle», puis Raphaela dette Elmiger n'est pas repartie avec «Feriata» qui a distancé le cavalier de La Tour-de-Peilz

réussi le doublé final avec «Hen- Steiner et «Lazy Bird». les mains vides à Dagmersellen. cavalier de Vuarrens avec «Jonk- s'est encore incliné, dans le ba-
ry II»: meilleur chrono et meil- La participation a été nom- Samedi, elle a placé ses deux heer», puis Nathalie Schlegel rème au chrono, devant Jôrg
leure note dans l'épreuve au sty- breuse en Rl/Ll où Daniel Bûr- montures «Diane de Brecep et avec «Vert Galant H», et Stépha- Kùng et «Brise du Tourtel», alors
le, option gagnante au barrage M, d'Oberdiessbach, s'est impo- «Bil de Chap» en tête du barra- nie Imhoff avec «Jumping Jack- que Jacques Bruneau, à nouveau
qu'elle a bouclé devailt trois au- se. Il a gagné deux parcours avec ge, devant Anne Pasquier. Lun- Flash». Montant un autre cheval, au tableau d'honneur, prend le
tres sans-faute: Karla Dirren «Lady Lord II» et s'est classé en- di, dans le parcours avec barra- «Sienetta», il s'est adjugé troisième rang avec «Aperçue de
avec «Begnun II» (deuxième) et core quatrième avec «Lowed». ge, c'est Eric Angeloz qui a me- l'épreuve reine, un R4/M2 avec la Combe» et le quatrième avec
«Trèfle» (quatrième), ainsi que Au chrono, il a galopé devant né le train à vive allure avec deux barrages devant Jùrg Kùng. «Carona». FP

TENNIS
Céline Merlini
championne romande

Ce week-end se sont déroulés à
Nyon les championnats romands ju-
niors, auxquels ont participé plus de
180 joueurs et joueuses dans les diffé-
rentes catégories.

Malheureusement la majorité des
participants valaisans n'ont pas tous
obtenu les résultats espérés.

Un seul titre est revenu au Valais. II
a été l'œuvre de la Valaisanne
d'adoption Céline Merlini, du Tennis-
Club de Saint-Léonard, qui s'est impo-
sée dans la catégorie 1 féminine. Céli-
ne Merlini remettait à cette occasion
son titre en jeu.

TIR
Palmarès du tir historique
de Finges
• CLASSEMENT GÉNÉRAL par grou-
pe (120 m): 1. Militaires de Tourtema-
gne, 237 points; 2. Militaires de Balt-
schieder, 235; 3. Sion La Cible, 228; 4.
Viège Sport, 227; 5. Ville de Brigue,
226.
• ROIS DU TIR. 1. Summermatter
Anton, Viège, 50/31; 2. Kessler Chris-
tian, Veyras, 50/30; 3. Pillet Michel,
Vétroz, 49/32. Dames: 1. Heinzmann
Manuela, Eyholz, 49/28. Vétérans: 1.
Pillet Michel, Vétroz, 49/32. Juniors:
1. Heinzmann Manuela, Eyholz, 49/28.
• PISTOLET. 1. Antonioli Philippe,
Sion, 52; 2. Schaller Fredy, Lalden, 47.

WATERPOLO
Monthey vainqueur
par forfait
• LE CHAMPIONNAT DE SUISSE DE
LNA. Résultats. 10e et 11e journée:
Kreuzlingen - Aegeri 17-8. Lugano -
Worb 11-6. Bâle - Horgen 3-8. Bisso-
ne - Monthey 0-5, par forfait. Horgen
- Aegeri 7-7. Kreuzlingen - Bâle
17-12. Lugano - Monthey 11-7. Bisso-
ne - Lugano 0-5, par forfait. Classe-
ment (tous 11 matches): 1. Lugano
21. 2. Kreuzlingen 20. 3. Horgen 18.
4. Aegeri 11.5. Worb 6 (-29). 6. Bâle
6 (-41). 7. Monthey 6 (-41). 8. Bisso-
ne 0. Bissone s'est retiré du cham-
pionnat et perd tous ses matches par
forfait (5-0).

Les bouchées doubles
Le comité du tir cantonal 1999 visite les installations vaudoises à Villeneuve.

D

ans une année, au mois
de juin, se disputera le
tir cantonal valaisan. A

une année de cette importante
compétition, le comité d'organi-
sation, sous la présidence de
Jean-Daniel Uldry, met les bou-
chées doubles pour planifier
tous les détails dans les diffé-
rents dicastères. Mis à part le
plan de tir, c'est la construction
des sites de tirs qui intéresse les
responsables. Récemment, une
partie des collaborateurs, Jean-
Jacques et Damien Bornet et
Francis Dumas, spécialement les
contructeurs se sont déplacés à
Villeneuve pour inspecter le
stand provisoire réalisé pour le
tir vaudois, qui aura lieu ce pro-
chain week-end. Il s'agit égale-
ment de négocier le matériel de
construction qui pourrait être
pris en location, afin d'éviter
certains frais importants.

Durant la même journée,
quelques membres du comité
directeur, Jean-Daniel Uldry,
président, Christian Fellay, vice-
président et Egon Bayard, secré-
taire général, se sont rendus à

Les frères Bornet, Francis Dumas et Jean-Daniel Uldry ont inspecté les installations de tir à Villeneuve.
nf-peb

Châtel-Saint-Denis pour ren-
contrer les organisateurs du Tir
cantonal fribourgeois de 1999.
Une collaboration étroite s'est
instaurée entre les deux comités
pour réaliser en commun les
problèmes de logistique et ad-

ministratifs. Le tir fribourgeois
aura lieu durant la même pério-
de que celui des Valaisans, qui
se déroulera du 24 juin au 4 juil-
let 1999. Plusieurs actions au ni-
veau de la promotion, des mé-
dailles et des règlements se sont

déjà réalisées en commun.
D'ailleurs, les deux comités sont
en constantes relations pour at-
teindre leurs objectifs: la réussite
des deux tirs cantonaux pour un
seul déplacement en Romandie.

JEAN-PIERRE BàHLER

Fête jeunesse
à Collombey-Muraz

GE

La  fête jeunesse de 1 Associa-
tion valaisanne de gymnasti-

que féminine se déroulera ce di-
manche 7 juin au centre scolaire
des Perraires et sur le tenain de
fête, à Collombey-Muraz avec
quelque 1000 gymnastes. La SFG
Les Colombes avec un comité
d'organisation présidé par M.
Germain Niggeli, assisté du dé-
partement jeunesse AVGF, a tout
mis en œuvre pour offrir à cette
jeunesse des vingt-deux sociétés
réparties en pupillettes petites,
grandes et juniors, en gymnasti-
que enfantine, en parents et en-
fants, une journée de fête avec
deux cents concours. Par un ca-
hier des prescriptions bien éta-
bli, chaque société effectue à
choix, cette année, à la suite des
nouvelles prescriptions fédérales
mises en vigueur, une ou deux
disciplines.

Avec l'option «concours» ou
«jugement par appréciation», il Dix-huit sociétés ont un groupe Les concours de sociétés se dé

n y a pas cette année de titre de
champion valaisan attribué, il y
aura un classement par branche
avec une première place en
gymnastique et une première
place en agrès.

Pupillettes
et juniors

Seize sociétés, dans trente-trois
groupes de pupillettes petites,
grandes et juniors, évolueront
dans plusieurs disciplines, au
choix des monitrices, avec gym-
nastique et/ou agrès, deux jeux
«Super défi» et «Jeu de dé», et
des leçons de gymnastique
cours 1 fun et cours 2 fun.

Au total se sont nonante-
trois productions qui seront ju-
gées ou arbitrées.

Gymnastique enfantine

de GE et chacune d entre elles rouleront de 9 heures a 11 h 30
se présentera dans trois jeunes et de 13 heures à 15 h 50, simul-
différents sur le thème «Le feu» tanément sur dix emplacements,
alors que Charrat, Collombey-
Muraz, Martigny-Aurore et Vol- Les courf s d est.afettes> Pe"
lèges présenteront aussi une «es et grandes pupillettes, de-

j  1. vu - A A A i ™ buteront a 16 heures, sans eu-production libre, soit au total 58 . , . . . , , ,F . . . minatoires, suivies de la produc-participations. tion cantonale gymnastique en-
„,,.„,. fantine et des productions des
. __ meilleures sociétés.

et entants- PE RoLAND GAY.CR0S1ER

Quatorze sociétés ont aussi dans
leurs rangs une place réservée
aux PE qui vont participer à
trois jeux aussi sur le thème du
feu.

Dans cette même catégorie,
Charrat, Collombey-Muraz,
Conthey, Savièse, Sion Femina
et Uvrier effectueront aussi une
production libre, soit au total
quarante-huit présentations.

Programme

Communique
du SC Ovronnaz

Le SC Ovronnaz communique que
le concours 4 et 5 du dimanche 7
juin est annulé.

La suite du programme est
maintenu.

La sortie est prévue par tous
les temps.

II informe par ailleurs ses mem-
bres que l'assemblée générale se
déroulera le mercredi 10 juin,
veille de la Fête-Dieu, à 18 h 30,
à l'hôtel du Muveran. LE COMITé

PUBLICITÉ 



AVF: l'horaire des matches
Juniors intercantonaux B
Martigny - Pully Di 14.00
Sion 2 - Bramois Di 14.00
Glarey

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Steg - Granges Sa 13.00
Conthey - La Combe Sa 16.15

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Troistorr. - Vign.-Chamoson Di 15.00
Fully - Brig ' Di 16.15

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Termen/R.-B. - Martigny 2 Sa 18.00
Sierre-USCM Ve 20.15
Bramois - Lalden Sa 17.00

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Naters 2 - Salgesch Sa 19.00

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Grimisuat - Chermignon Di 13.00
Châteauneuf - Montana-Cr. Di 15.00

Juniors A - 2e degré, gr. 3
Vouvry - Orsieres Je 20.00
Savièse - Bramois 2 Di 16.00
Erde - Pr.-Nendaz Di 16.00

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sierre - La Combe Sa 16.00
USCM - Pr.-Aproz Sa 14.00
Brig - Savièse Sa 16.00

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Visp - Evionnaz-Coll. Sa 14.00
Chalais - Fully Sa 16.30
Vignoble-Ardon - Bramois 2 Sa 18.00

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Monthey 2 - Leuk-Susten Sa 17.00
Erde - Les 2 Rives Riddes Sa 15.15
Bagnes - Sion 3 Sa 17.00

Juniors B - 2e degré, gr. 1
St-Niklaus - Lalden Sa 10.00

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Granges - Sierre 2 Sa 15.00
Varen - US A.-Arbaz Sa 15.30
Miège - Turtmann Sa 15.45
à Noble-Contrée St-M.de Laques

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Châteauneuf - Pr. US ASV Sa 15.00

Juniors B - 2e degré, gr. 4
St-Maurice - Conthey Sa 14.00
à Massongex

Vionnaz - Orsieres Je 20.00

Juniors B - 2e degré, gr. 5
Fully 2 - Vollèges " Sa 14.00

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Naters 2 - Grône Sa 10.30
à Grône
Sion 2-Br ig Sa 15.00
Peupliers
Conthey - Montana-Cr. Sa 14.30

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Fully - Bramois Sa 10.00
Steg - Conthey 2 Sa 15.00

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Savièse - St-Maurice Sa 16.00
Martigny 2 - Bagnes Sa 15.00
Monthey 2 - Vig.-Chamoson Sa 15.00

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Brig2-Steg 2 Sa 14.00
Termen/R.-B. - St-Niklaus Sa 15.30
Visp 2 - Stalden Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten - Agarn Sa 10.00
Raron - Sierre 2 Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Lens - St-Léonard Sa 14.45
Pr. US ASV - Noble-Contrée Sa 14.00
à Aproz
Grimisuat - Chalais Sa 10.30

Juniors C - 2e degré, gr. 4
US A.-Arbaz - Savièse 2 Sa 16.30
Sion 3 - Grimisuat 2 Sa 13.00
Peupliers
Pr.-Aproz - Erde Sa 10.00
à US ASV

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Vign.-Vétroz - Châteauneuf Sa 16.30
à Chamoson
Saxon - Pr.-Nendaz Sa 16.30
Fully 2-Sion 4 Sa 16.00

Juniors C - 2e degré, gr. 6
La Combe - Vollèges Sa 16.00
Les 2 Rives Saillon - Bagnes 2Sa 15.00
Orsieres - Martigny 3 Sa 15.30
à Liddes

Juniors C - 2e degré, gr. 7
Monthey 3 - Vernayaz Sa 13.00
Vouvry - Fully 3 Sa 10.30
Troistorr. - Vionnaz Ve 19.00

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Montana-Cr. 2 - Sierre 3 Sa 14.00
à Sierre
Naters 3 - Anniviers Sa 16.00
à Anniviers, Mission
Lalden - Leukerbad Sa 13.30

Juniors C - 3e degré, gr. 2
St-Gingolph - US Hérens Sa 15.30

Juniors D - 1er degré, gr. 1
Bramois - Sion 2 Sa 15.00
St-Niklaus - Visp Sa 13.15
Martigny - Conthey Sa 15.00

Juniors D - 1er degré, gr. 2
Naters 2 - Bramois 2 Sa 14.30
Granges - Brig Sa 10.30

Juniors D - 1er degré, gr. 3
Vétroz 2 - Naters 3 Je 18.30
Erde - St-Niklaus 2 Sa 13.30

Juniors D - 1er degré, gr. 4
Leuk-Susten 3 - Vernayaz Sa 14.30
Monthey - Savièse 2 Sa 10.30
La Combe - Visp 2 Sa 14.30

Juniors D - 1er degré, gr. 5
Chamoson - Vouvry Sa 13.45
Saxon - Troistorr. Sa 15.00

Juniors D - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-B. - Naters Ve 18.00
Visp 3 - Saas-Fee Sa 13.30
Brig 2 - St-Niklaus 3 Sa 13.00

Juniors D - 2e degré, gr. 2
Turtmann - Steg Sa 10.30
Stalden - Leuk-Susten Sa 17.00
Raron - Visp 4 Ve 18.30

Juniors D - 2e degré, gr. 3
Salgesch - Turtmann 2 Sa 10.00
Varen - Leukerbad Sa 13.30
Leuk-Susten 2 - Agarn Sa 13.00

Juniors D - 2e degré, gr. 4
Grône - Chalais Sa 14.00
St-Léonard - Montana-Cr. Sa 14.00
Miège - US A.-Arbaz Sa 10.00
à Ayent

Juniors D - 2e degré, gr. 5
Sierre 2 - Chermignon Sa 14.00
Chippis - Evolène Sa 10.00
Noble-Contrée - US Hérens 3 Sa 14.00

Juniors D - 2e degré, gr. 6
US ASV - Sion 3 Sa 10.00

US A.-Arbaz 2 - Nendaz Sa 10.30
Sierre 3 - St-Léonard 2 Sa 10.30

Juniors D - 2e degré, gr. 7
Sion 4 - Châteauneuf Sa 15.00
Ancien stand
Conthey 2 -  Nendaz 2 Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 8
Saillon - Martigny 3 Sa 13.30
Fully 3 - Conthey 3 Sa 13.30
Leytron - Vernayaz 2 Sa 15.30

Juniors D - 2e degré, gr. 9
Fully 2 - Orsieres 2 Sa 10.00
Massongex - Monthey 2 Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 10
Orsieres - St-Maurice 3 Sa 10.30
à Liddes
Vollèges - La Combe 2 Sa 15.30
USCM - Fully Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 11
Fully 4 - Massongex 2 Sa 15.30
Vionnaz - Troistorr. 2 Ve 18.00

Juniors D - 3e degré, gr. 1
Steg 2 - Naters 4 Sa 16.30
Brig 3 - Raron 2 . Ve 18.30
St-Niklaus 4 - Saas-Fee 2 Sa 14.45
à Grâchen

Juniors D - 3e degré, gr. 2
Naters 5 - St-Niklaus F ' Sa 16.00

Juniors D - 3e degré, gr. 3
Chalais 2 - Anniviers Sa 14.30
Lens - Bramois 3 Sa 13.30

Juniors D - 3e degré, gr. 4
Savièse 3 - Vétroz 3 Sa 10.30
Nendaz 3 - US Hérens 2 Sa 10.00
à Nax

Juniors D - 3e degré, gr. 5
US Hérens - Erde 2 Ve 18.30
à Hérémence
Aproz - Ardon 2 Sa 10.00

Juniors D - 3e degré, gr. 6
Conthey 4 - Saxon 2 Sa 10.00
Bagnes 2 - Vollèges 2 Sa 15.30

Juniors D - 3e degré, gr. 7
Vouvry 2 - Vernayaz 3 Sa 13.00
Troistorr. 3 - Martigny 4 Sa 13.30
USCM 2 - US Pt-Valais 2 Sa 10.00

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sierre - Visp Sa 10.30
Termen/R.-B. - Brig Sa 13.30
St-Niklaus - Stalden Sa 12.00

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Bramois - Noble-Contrée Sa 14.00
St-Léonard - Sierre 2 Sa 14.00
Vétroz - Chalais Sa 10.00

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Chamoson - Fully Sa 12.30
Martigny - Vétroz 2 Sa 15.00

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Evionnaz-Coll. - Bagnes Sa 14.30
St-Maurice - Monthey Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Saas-Fee - Raron Sa 10.00
Steg 3 - St-Niklaus 2 Sa 10.30
Brig 2 - Naters Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Visp 2 - Naters 2 ' Sa 15.00
Brig 3 - Turtmann Sa 14.30

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Grône - Salgesch Sa 16.00
Chippis - Leukerbad Je 18.15
Leuk-Susten - Sierre 3 Sa 13.00

Juniors E - 2e degré, gr. 4
St-Léonard 2 - Chippis 2 Sa 10.30
Montana-Cr. - Chermignon Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 5
US A.-Arbaz - Sierre 5 Sa 14.30
Sion - St-Léonard 3 Sa 13.00
Ancien Stand

Juniors E - 2e degré, gr. 6
US Hérens - Bramois 3 " Sa 10.00
à Hérémence
Sierre 6 - Evolène Sa 10.30
Grimisuat - Nendaz Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sion 2 - Chamoson 2 Sa 13.00
Ancien stand
Riddes - Leytron Sa 13.30
Châteauneuf - Savièse Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Monthey 2 - Saillon Sa 10.30
Fully 2-USCM Sa 15.30
Vernayaz - Martigny 2 Ve 18.15

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Bagnes 2 - Orsieres Sa 14.00

La Combe 2 - Liddes Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 10
St-Maurice 2 - Monthey 3 Sa 10.00
Vouvry-USCM 3 Sa 16.00
Troistorr. - Vionnaz Je 18.00

Juniors E - 3e degré, gr. 1
St-Niklaus 3 - Raron 2 Sa 13.30
à Grâchen
Naters 3 - Saas-Fee 2 Sa 13.00
Steg - Brig 4 Sa 10.15

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Raron 3 - St-Niklaus F ' Sa 13.30
Agarn - Steg 2 Sa 15.00
Visp 3 - Termen/R.-B. 2 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Chermignon 2 - Chippis 3 Sa 14.00
Chalais 2 - Anniviers Sa 10.00
Varen - Leuk-Susten 2 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Noble-Contrée 2 - Grône 2 Sa 10.00
Bramois 4 -  Miège Sa 14.00
US A.-Arbaz 2 - Granges Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Nendaz 2 -  Erde Sa 10.00
à Erde
Savièse 2 - US Hérens 2 Sa 10.30
Grimisuat 2 - Conthey 2 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Châteauneuf 2 - Nendaz 3 Sa 10.00
Conthey 3 - Grimisuat 3 Sa 13.00
US ASV - Aproz Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Vétroz 3 -  Iserables Sa 10.00
Saxon - Nendaz 4 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Fully 4 - Vollèges 2 Sa 13.30
Martigny 4 - Vernayaz 2 Ve 18.00
Orsieres 2 - Bagnes 3 Sa 14.00
à Liddes

Juniors E - 3e degré, gr. 9
La Combe 3 - Ev.-Coll. 2 Sa 14.30
Vollèges - Riddes 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Vouvry 2 - La Combe 4 Sa 14.30
Bagnes 4 - Troistorr. 2 Sa 14.00
Fully 5 - Martigny 3 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 11
US Pt-Valais - Massongex Sa 16.30
St-Gingolph - Troistorr. 3 Sa 13.30

Situation chez les juniors

INVITATION
à toute la population

du quartier de Champsec
et Vissigen à Sion

Juniors A, 1er degré, gr. 1
1. La Combe 9 8 1 0  40-11 25
2. Conthey 9 7 0 2 34- 6 21
3. St-Léonard 9 5 1 3  25-11 16
4. Granges 9 3 0 6 12-27 9
5. US Ayent-A. 9 2 0 7 16-33 6
6. Steg 9 1 0  8 8-47 3

Juniors A, 1er degré gr. 2
1. Massongex 9 7 1 1  20-12 22
2. Troistorrents 9 6 1 2  29-14 19
3. Fully 9 5 0 4 15-15 15
4.Vign.-Chamoson 9 4 2 3 23-24 14
5.Bagnes 9 2 0 7 21-30 6

¦6.  Brig 9 1 0  8 13-26 3

Juniors A, 1er degré gr. 3
1. Sierre 9 7 1 1  24-14 22
2. Termen/R.-Brig 9 4 3 2 24-14 15
3. USCM 9 4 2 3 15-11 14
4. Martigny 2 9 4 1 4  22-15 13
5. Bramois 9 4 0 5 18-25 12
6. Lalden 9 0 1 8  6-30 1

Juniors A, 2e degré gr. 1
1. Raron 7 5 1 1  14- 8 16
2. St-Niklaus 8 5 1 2  25-10 16
3. Naters 2 7 4 2 1 18-13 14
4. Salgesch 7 1 0  6 15-24 3
5.Termen/R.-Brig 2 7 1 0  6 9-26 3

Juniors A, 2e degré gr. 2
1. Châteauneuf 7 6 1 0  27- 6 19
2. Montana-Cr. 7 5 2 0 17- 7 17
3,Chermignon 7 2 1 4  18-16 7
4. Grimisuat 7 2 0 5 12-31 6
5. US Hérens 8 0 2 6 6-20 2

Juniors A. 2e dearé ar. 3

13-60 6
12-55 0

Juniors B, 1er degré gr
1. Printze-Aproz 9 7 0 2
2.USCM 9 6 0 3
3. Sierre 9 6 0 3
4. La Combe 9 5 0 4
5. Savièse 9 3 0 6
6. Brig 9 0 0 9

Juniors B, 1er degré gr
1.Fully 9 8 0 1
2. Visp 9 6 0 3
3. Vignoble-Ardon 9 5 0 4
4. Evionnaz-Coll. 9 5 0 4
5. Chalais 9 2 0 7
6. Bramois 2 9 1 0  8

Juniors B, 2e degré gr,
1. Orsieres 7 7 0 0
2. Martigny 2 8 5 0 3
3. Conthey 7 2 1 4
4. Vionnaz 7 2 0 5
5. St-Maurice 7 1 1 5

Juniors B, 2e degré gr,
1. Fully 2 7 5 2 0
2. Vollèges 7 3 1 3
3. Martigny 3 7 3 0 4
4. Troistorrents 7 2 2 3
5. US Port-Valais 8 2 1 5

4
24-10 21
26-18 15
20-19 7
15-34 6
22-26 4

5
32-15 17
20-21 10
20-31 9
12-15 8
25-27 7

5, Vernayaz 9 3 0 6
6. Monthey 3 9 1 2  6

Juniors C, 3e degré gr
1. Sierre 3 9 7 0 2
2. Naters 3 9 7 0 2
3. Lalden 9 4 1 4
4. Anniviers 9 4 0 5
5. Leukerbad 9 4 0 5
6. Montana-Cr. 2 9 0 1 8

Juniors C, 3e degré gr
1. Liddes 7 5 1 1

41-48 9 2. Martigny 4 7 3 2 2 28-17 11
22-44 5 3. Les 2Rives Iserables 8 2 5 1 32-29 11

4. St-Gingolph 7 1 3  3 18-30 6
1 5, US Hérens 7 1 1 5  15-15 4

1. Salgesch
2. Leuk-Susten
3. Agarn
4. Sierre 2
5. Raron

8 6 0 2
7 4 2 1
7 4 2 1
7 1 2  4
7 0 0 7

38-19 18
42-16 14
25-22 14
21-26 5
13-56 0

39-15 21
35-18 18
28-20 18
22-21 15
29-33 9

5-51 0

2
58-12 24
25-16 18
31-18 15
30-26 15
19-52 6
18-57 3

77-16 21
43-22 21
28-32 13 „
20-31 12 Deuxième ligue
27-43 n féminine AVF
10-61 1 ' 1. Visp 6 5 0 1 48- 7 15

2. St-Niklaus 6 5 0 1 49- 9 15
2 3. Visp 2 6 1 1 4  9-28 4

47-19 16 4. Montana-Cr. 6 0 1 5  2-64 1

Juniors C, 2e degré gr
1. Noble-Contrée 9 7 2 0
2. Grimisuat 9 5 1 3
3. Chalais 9 4 3 2
4. Printze-US ASV 9 4 1 4
5. St-Léonard 9 2 3 4
6.Lens 9 0 0 9

3
48-10 23
27-25 16
28-20 15
23-17 13
27-32 9
11-60 0

Juniors C, 1er degré gr
1.Sion 2 9 8 0 1
2. Brig 9 4 4 1
3. Conthey 9 4 2 3
4. Montana-Cr. 9 3 1 5
5. Grône 9 2 2 5
6. Naters 2 9 1 1 7

Juniors C, 1er degré gr
1. Fully 7 7 0 0
2.Steg 7 5 0 2
3. Conthey 2 7 3 1 3
4. Bramois 7 2 1 4
5.USCM 8 0 0 8

Juniors C, 2e degré gr
1. Sion 3 9 7 1 1
2. US Ayent-A. 9 5 3 1
3. Printze-Aproz 9 5 1 3
4. Grimisuat 2 9 4 2 3
5. Savièse 2 9 2 1 6
6. Erde 9 0 0 9

Juniors C, 2e degré gr
1. Sion 4 9 9 0 0
2. Printze-Nendaz 9 4 2 3
3. Fully 2 9 3 4 2
4. Vignoble-Vétroz 9 3 2 4
S.Saxon 9 3 1 5
6. Châteauneuf 9 0 1 8

PUBLICITÉ
48-10 24
23-17 16
23-24 14
21-33 10
20-28 8
15-38 4

2
46- 3 21
22-18 15
14-12 10
20-28 7
12-53 0

degré gr
9 6 2 1
9 5 3 1
9 4 2 3
9 3 2 4
9 3 1 5
9 1 0  8

55-13 22
35-16 18
45-20 16
39-41 14
29-64 7
14-63 0

Juniors B, 1er

1. Monthey 2
2.Erde
3. Sion 3
4.Bagnes
5. Leuk-Susten
6. Les 2 Rives Riddes

3
33-15 20
42-22 18
24-26 14
21-31 11
21-22 10
19-44 3

5
68-11 27
25-19 14
38-31 13
26-51 11
30-38 10
16-53 1

Juniors B, 2e degré gr
1. St-Niklaus 7 5 1 1
2.Steg 8 4 1 3
3. Naters 2 7 4 0 3
4. Lalden 7 3 1 3
5. Saas-Fee 7 0 1 6

24-13 16
26-31 13
30-19 12
24-24 10

7-24 1

A la suite de la parution dans le Bulletin officiel
de la mise à l'enquête des plans relatifs à la

construction de la «Passerelle de Vissigen», un
délai d'opposition a été fixé au 8 juin prochain.

Afin de pouvoir vous informer, des élus
5- Saas-Fee 7 0  1 6  7-24 1 Juniors C, V degré gr. 3 6. châteauneuf 9 0  1 8  16-53 1 délai d'opposition a été fixé au 8 juin prochain.. . i.Vign.-chamoson 9 6 1 2  43-30 19 Afin de pouvoir vous informer, des élusJuniors B, 2 degré gr. 2 2.Savièse 9 4 1 4  37-28 13 Juniors C, 2e degré gr. 6 municipaux se sont mis à votre disposition
î^ierre 2 3 6 

2 1  
40-22

20 3. 
Martigny 2 

9 4  1 4  
28-29 13 UaCombe 9 6 1 2  g,.̂  19 pour vous présenter l'avancement et les plans

'S
K ' " ÎKffi " lMi  ̂ 9 5 ' 3 5°-23 15 actuels de ce projet.3.Varen 8 4 1 3  30-34 13 b.St-Maunce 9 3 3 3 20-30 12 , n»»™ n . ¦> ¦> -vui «r M -J. - _».¦ ¦ 

J.J. • »
4,USAyent-A. 9 4 0 5  28-24 12 6. Bagnes 9 2  1 6  28-34 7 '̂  , " NOUS VOUS invitons a participer a Cette SOiree
5 Miège 9 3 1 5  21-28 10 4. Martigny 3 9 4 1 4  26-22 13 d'information C6
6,Turtmann 9 0 2 7 14-34 2 Juniors C, 2- degré gr. 1 \ jjjj *

8 Saita 
\ ] \ \  j *» | 

¦ 
JGUdï 4 JUIII 1998 à 19 K' 30

1.St-Niklaus 9 8 0 1 58-22 24 ' _.. Taf A «IA ViccmanJuniors B, 2= degré gr. 3 2. Visp 2 9 6 0 3  5821 18 Junior<; f ,. . . _ 311 Caîe Cie VlSSigeil
l.Evolène 7 6 0 1  27-16 18 3.Brig 2 9 5 1 3  40-31 16 JU"'ors v. z ae9re gr. / Nous vous remercions d'avance
2.Lens 7 3 2 2 26-23 11 4.Termen/R.-Brig 9 5 0 4 25-42 15 ] -^mri 9 6 1 2  44-18 19 de votre narticirjation
3.Châteauneuf 7 3 1 3  23-22 10 5.Steg 2 9 1 1 7  14-57 4 2.Troistorrents 9 6 1 2  34-27 19 K ^
4. US Hérens 8 3 1 4  30-29 10 6. Stalden 9 1 0  8 23-45 3 3. Fully 3 9 5 0 4 32-40 15 PDC Outre-Rhone - Eric Zuchuat
5. Printze-US ASV 7 0 2 5 12-28 2 Juniors C, 2e degré gr. 2 4. Vionnaz 9 3J 4 39-35 11 I 
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ACTION ZIP.

500 FRANCS
EN CADEA U.

Valable tout de suite: au lieu de

Fr. 2995 -, désormais vous payez

net seulement FYa  - < T /0.—

pour le scooter ZIP BASE 50 cm3,

cat. F. On a jamais éprouvé autant

de joie à conduire un scooter pour

aussi peu d'argent. Maintenant,

jusqu 'à épuisement du xî^s
stock chez votre con- "sjTx
cessionnaire Piaggio. PIAGGIO

SION J. TSCHOPP, PIAGGIO CENTER, AV. DE
FRANCE 82 VERNAYAZ C. COUCET, RUE 1

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

'«L Jfr5
») via*&-M

POUR UN
MONTAGE RAPIDE

PNEUS EGGER.
À ce propos. Vous pouvez entre-
posons vos pneus chez PNEUS
EGGER. Pour seulement 8 francs
par roue, contrôle et nettoyage
compris.

PNEUS __ïEGGER l\
ROUTE DES CAROLINS 16

1950 SION

EXPOSITION Mmbocghlni
5, 6 et 7 juin 1998

Notre ami VALENTINO (pilote officiel de l'usine a/GmAozffuni )
se fera un grand plaisir de vous faire découvrir les qualités
exceptionnelles de tous les nouveaux modèles 1998.

de 500 à 650 ch

Sfcâp l̂ '' "
5̂|fl W/ Agent officiel | ~̂  . ^

JUXnl̂ kini ^^
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
Tél. (032) 466 44 47-43 ou fax (032) 466 66 92 155.752258

séance a inrormation gratuite et sans
engagement sur rendez-vous auprès
de Didier Mariéthoz , conseiller en

n 
nutrition au 027/322 90 70. Centre de
bionutrition, rue Pré-Fleuri 2c, Sion.w

Action: lingerie en satin en 5 couleurs
3&te^̂  jusqu'au 13 juin 98

pa et a v a n t a g e u x

au leu
Soutien-gorge
avec slip ou string
satin brillant
polyamide/élasthanne

if» .-_—». w miii 010 El c-lVUS dllHUIIOGS. V \ V L I )  Ot3 d I «I I le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

NOUVEAU

\̂ _ \̂_w_r _̂m

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

vendredi 5 juin 1998
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

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

domicile sans engagement.

CorrectTÔN
Centre acoustique médical

1870 Monthey «Le Market» Sème étage
Av. de la Gare 24, Tél. 024 471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

Ce nouveau concept alimentaire permet de:
- perdre votre excédent de graisse corporelle
- freiner le vieillissement
- augmenter votre endurance cardiovasculaire
- prévenir et atténuer la maladie
- augmenter vos performances physiques et mentales

/ \ * \  Séance d'information gratuite et sans
\J \ J—, engagement sur rendez-vous auprès
^—'\ de Didier Mariéthoz , conseiller en
|*OrY^I'"lfYV nutrition au 027/322 90 70. Centre de



Martigny et Monthey à l'honneur
Les Octoduriens obtiennent le titre de champion de Suisse chez les benjamins.

Les Montheysans remportent la coupe.

Cinq victoires valaisannes fÇ SlOn-PrOVIIIS: aCCOTO
La maison de vins fait acte de solidarité

Le BBC Martigny, vice-champion de Suisse chez les benjamins. msb Le BBC Monthey, vainqueur de la coupe chez les benjamins. msb
Promotion féminine

Les 
équipes de Martigny et Martigny vice-champion secs. C'est dans la demi-finale l'on n'attendait pas et qui re- et pour tout le Valais qui, soit dit Classement

Monthey qui ont survolé le de Suisse que Martigny créa un authenti- vient à un homme qui travaille en passant, aurait très bien pu 1. Brigue 16 15 1 221 30
championnat en catégorie loo fiI. V -  , „„„£at. que exploit devant les géants de dans l'ombre des grands depuis avoir deux de ses équipes en fi- ?' ^

ierre ][\ l? t 5?1 \tu • i. • ,. Les filles dans ies années 2 • u n A - i i J - J I ¦ I u j  i -n & A A 
¦ ¦ i ^ -^ 3. Baqnes 16 11 5 117 22benjamins masculins auraient 1QQ n 1QQ . 1QQt - t _ ._ n1I;c i_ Zunch en allant a la prolonga- des années dans le club du cou- nale. En effet , trois jours plus tôt . M-rtinnw IK  Q T m ,n, s i • , iyyo~j .yy^r ~xyyo ont conuuis ici ,¦ i , • , • J J T»I *• T» i J i~* t_ • i* i _i i • ^* iviaruyny io y / \ DD I Otrès bien pu se rencontrer une „ . E], lent donné 1 ùon et en arrachant une victoire de du Rhône. Roland Dubuis, en finale de coupe valaisanne, 5 Monthey 16 9 7 - 89 18

ultime fois à Zofingue lors du , mss
^ 

es 
avaien „ orme e sur le score de 66 à 63. En finale, joueur en son temps en LNA, Monthey avait bel et bien pris la e! Hélios 16 7 9 16 14

tournoi désignant la meilleure . a en^,.une tornjajjorl opposés aux Bâlois du CVJM de puis en LNB dans ce même mesure du nouveau vice-cham- 7. Leytron-S. 16 6 10 - 5 12
formation du pays. jeunesse masculine du club a Birsfelden, Alberto Oliveira et club, cessa la compétition pour pion de suisse. N'est-ce pas un 8. Coll. -Muraz 16 3 13 -212 6

franchir le cap du. final dun Ses camarades ne purent soute- fonder une famille. Sa progéni- exploit que d'avoir deux équipes 9. Hérens 16 0 16 -662 0
Dans l'édition de vendredi championnat de Suisse. La pre- 

 ̂ja comparaison, visiblement ture ayant grandi, l'homme re- valaisannes d'un tel niveau en Championne valaisanne: Brigue.
passé, nous annoncions par er- mière de l'histoire de Martigny encore atteints sur le plan phy- prend du service au club en tant compétition cantonale?
reur le doublé coupe-cham- depuis sa fondation en 1956. Il sjqUe p^. ja demi-finale. Birsfel- qu'entraîneur. Passant de caté- Au féminin, engagées dans Juniors masculins
pionnat des benjamins d'Octo- aura donc fallu attendre quaran- ^en débuta sur les chapeaux de gorie en catégorie, formant de cette même compétition, les fil- Classement
dure, mais se sont bel et bien les te-deux ans, sous la houlette de roues reléguant très rapidement multiples joueurs, travailleur de ' les de Troistorrents , champion- !¦ Monthey 18 16 2 336 32
Montheysans qui ont remporté Roland Dubuis qui signe là un ies Valaisans à dix longueurs, l'ombre, le voilà aujourd'hui qui nes de Suisse en titre, n'auront 2 - Martigny 18 11 7 «5 22
la coupe. L'on se doit de saluer authentique exploit. Bien parti Martigny dut donc toujours bondit en pleine scène en proje- pas réussi à profiter de leur rôle 4' HéHos 18 3 15 -670 6la performance de l'équipe de dans les éliminatoires avec de courir après une marque défici- tant ses benjamins sur la de favori et doivent se contenter champion masculin: Monthey.
Vincent Collet qui a du même nettes victoires sur Mendrisio et • taire qui se chiffra en fin de ren- deuxième marche d'un podium de la neuvième place alors que
coup merveilleusement bien Muraltese, Martigny enchaîna contre à 62 à 49. national, ceci après dix ans Leytron, qui participait à ce Juniors féminins
préparé les Martignerains à leur en huitièmes et quarts de finale Ce titre de vice-champion d'exercice. Un résultat prodi- tournoi, s'est hissé à la huitième ria«nmont
aventure nationale. avec des résultats tout aussi est un résultat sensationnel que

our la première fois cette
année, l'école Okinawa Ka-

élèves de l'OkiBawa Karaté Swiss
Team de Montreux dirigé par
Jean-François Udrisard et la se-
conde par les cinq professeurs
de l'école O.K.K.S et leurs élèves.
Au programme de ces présenta-
tions, techniques d'attaque et de
défense, kata, combat, kobudo
et casse de tuiles et lambourdes.
Ces démonstrations permirent à
bon nombre de spectateurs pré-
sents lors de cette journée de
faire plus ample connaissance
avec les nombreuses autres fa-
cettes du karaté et du kobudo
d'Okinawa.

raté Kobudo Suisse, fondée par
Jean-Claude Udrisard, a eu l'im-
mense plaisir d'organiser le pre-
mier championnat romand in-
terclubs 1998 à Villeneuve dans
la salle omnisports de la Tron-
chenaz. Cette manifestation a
permis de réunir samedi après-
midi plus de 150 enfants pour
une compétition de kata per-
mettant à chacun de prouver
son savoir technique devant
plus de 400 spectateurs venus
les encourager. Le championnat
de kata comportait différentes vA ««£ % 1. Martigny ! 19 18 1 1173 36
catégories selon le grade et 1 âge Résultats %.V L ~̂ T 2. Monthey 1 19 17 2 930 34
de l'enfant. Il y avait notamment Bj .jaune 6 à 9 ans: ^ _ Machado Jo- >XT : /r i 3. Brigue 18 14 4 540 28
la catégorie blanc-jaune et jaune natha , Aigle; 2. Puigserver Lise, -gtd _L ^̂

y  ̂ 4. Sion 18 11 7 60 22
qui présentait le kata naihanshi Saxon : 3- Lu Yet Damien , Savièse; 4. • '¦*f m&0Ttiî  S. C.-Muraz 18 9 9 - 84 16
shodan, puis la catégorie jaune- Ro9ivue Jéremy' La Tour-de-Peilz. f c- : M 6. Leytron 18 7 11 - 194 14
orange -orange qui présentait le Bi-jaune dès 10 ans: 1. Lucas Perle- Jg 7. Sierre 18 7 11-349 14
1 .. ¦ -5 - A. 1 ra Canne , Sion; 2. Tache Yann , La  ̂ "" ' oWA\ b ¦> ^M 8 Martianv 2 18 5 13 — 399 10kata pinan nidan, ensuite la ca- Tour-de-Peilz; 3. Giangreco Mickaël , ¦ 9 Hélios 18 2 16 - 681 4tégorie orange - vert-vert qui Monthey; 4. Console Grégory, Mon- M 10' Monthey 2 18 1 17 -1164 2
exécutait le kata p inan shodan they. cM !¦ Champion valaisan: Martigny 1.
et enfin la catégorie vert - bleu- Jo-orange de 8-10 ans: 1. Bonnaz |V 2 imm^m Ê̂
bleu qui présentait le kata pinan Vf'efie , Sion; 2. Ziegler Cédric, Mon- Beniaminesm r - A -..- ' they; 3. Gaycrosier Sylvie, Martigny; ¦ Denjamm»
sandan. La compeùùon reu- 4 L

y
egret Ma;ine _ cha J,péry M Classement

mssait de jeunes karatékas pro- Jo.oran ge dès 11 ans: 1. Freymond M 1- Troistorrents 14 14 0 689 28
venant des vingt et un clubs de Maxime , Aigle; 2. Vuistiner Philippe , ^ ^ -̂ _ss ĴLJ—-.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%a%%%%%%%mmm _ Leytron 14 n 2 484 24
l'Okinawa Karaté Kobudo Suisse Saint-Martin; 3. Crettenand Mathieu , Pierre-Alain Grichting, président du maketing au FC Sion, Jean-Marc Amez-Droz, directeur de Provins, 3. Hélios 14 8 6 160 16
répartis dans toute la Suisse ro- Rlddes ''4- Azin Miran - Champéry. Jean-Paul Brigger, directeur technique du FC Sion et Anne-Marie Schlup, responsable du marketing 4. Agaune 14 8 6 146 16
mande et dirigés par les profes- °";ve,rte  ̂

J]j>"
s: 
j ;£« Hatice , ch p  / (d h à d j f )  trinquent à la santé du K sion mamin 5. Martigny 14 7 7 104 14

<!Piir<! Rnan MnranH Tpan Plan Vétroz; 2. Cifti Sevim, Vétroz; 3. Ber- ' » - 6. Anniviers 14 5 9 -44 10seurs Koan Morand, jean-Uau- c|az Emilie , Sierre; 4. Vuilloud Arnaud , u „ _, . __ :„. .„ ,- ¦ „ , , . 0„r n . . . '•„... T -, sion 14 2 12 -667 4de et Jean-François Udnsard, Monthey. es bonnes nouvelles affluent pour le FC Sion. bouteilles de 50 cl ou de 37,5 cl) au FC Sion. Jean- g ? ,4 _ ., _gy 2 -2Laurent Batiste et Christophe ov-verte dès 12 ans: 1. Knezevic L Vingt-quatre heures après l'obtention de la li- Marc Amez-Droz, directeur de Provins, espère championne valaisanne:
Guex. Suzanna , Vétroz; 2. Sciré Valentin , cence A pour la saison prochaine, le club valaisan vendre entre 2000 et 3000 bouteilles ce jour-là. Troistorrents.

Lors de cet après-midi si°n; 3- Allegrini Laetitia , Aigle; 4. Pit- vient de signer un accord avec la maison Provins
sportive, le championnat fut en- tel°"d Raphaël , Saxon. qui devrait lui rapporter entre deux mille et trois «Plus qu 'un apport f inancier, c'est un geste de Minimes 1
trecoupé de deux démonstra- , A "Sô ^n rii 16 c^n. °3VICLiSk0ni mille francs. A l'occasion de la journée portes ou- solidarité envers le meilleur ambassadeur du Va- BilI1.tafcf , , , , , , T 2. Andenmatten Gil, Sion 3. Hubert . .. . . _, '. „ ~ ¦ , . . „¦. ¦. . , , r . Résultats
Uons de karaté et de kobudo. La sarah , Sierre; 4. Chevalley Christo- vertes de samedi prochain, Provins versera en effet lais a 1 extérieur du canton que nous voulons taire Leytron - Martigny 2 55-29
première fut présentée par les pher , Aigle. ' un franc par bouteille de 75 cl (50 centimes par à cette occasion.» GJ Monthey - Agaune 98-17• jj uti, myic, w JLJ.M-I.I.\, J^/WJ. u u u ^iuL \A\J t xj \,± (.«- «̂1. u w/ui- 1/i.KHwww,» ¦— | VIUI  i u i ey - «y CtUl ie 30"l

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
Hélios - Saxon - 68-43
Leytron 3 - Coll.-Muraz 28-61
Hérens - Leytron 2 115-73
Classement
1. Hérens 12 10 2 195 20
2. Coll.-Muraz 12 10 2 151 20
3. Hélios 12 9 3 - 79 18
4. Saxon 12 4 8 - 65 8
5. Leytron 2 12 4 8 -108 8
6. Bagnes 12 4 8 -108 8
7. Leytron 3 12 1 11 -254 2

tant ses benjamins sur la de favori et doivent se contenter champion masculin: Monthey.
deuxième marche d'un podium de la neuvième place alors que
national, ceci après dix ans Leytron, qui participait à ce Juniors féminins
d'exercice. Un résultat prodi- tournoi, s'est hissé à la huitième classement
gieux pour le club de Martigny place finale. MSB ^ jrojst 12 10 2 152 20

2. Sierre 12 9 3 291 18
^^^^^^^^^^^ 

3. Brigue 12 4 8 20 8
mW7»i!j7 ïfTwm m 4- sion 12 1 11 ~463 2
^̂ _§J_ _̂ _̂§_ _̂\_Q_ _̂  ̂

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
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avec LsOreorvs a cor
Le groupe romand sort «Hold your breath». Une plongée inspirée au cœur des fantasmes musico-aquatiques

L

ake, tech'n' color. Core,
c'est fun, c'est pop et
c'est toujours en mou-
vement. Le groupe ro-
mand sort son dernier

opus, «Hold your breath»: «Retiens
ton souffle» parce que «c'est le quo-
tidien d'un artiste, avant chaque
performance». Un troisième album
qui marque une étape de plus dans
l'évolution des quatre musiciens
auxhorizons multiples. Pas de rete-
nue à avoir pour plonger dans leur
univers, un univers marqué par
l'élément aquatique avec notam-
ment le titre phare, «Dive into the
océan». Descente en apnée avec
Sonia Heller, la séduisante sirène de
Core.

«Hold your breath» est classé
album pop, n'est-ce pas trop réduc-
teur pour vous?

Il y a en effet des titres très frais
mais il y a aussi d'autres courants
inspirés de nos expériences musi-

I aies respectives. Cet album a été
' onçu avec des influences pop. Le
suivant sera sans doute différent Je
pense qu'aucun groupe ne tient à
être classé dans un tiroir. Notre par-
cours n'est pas fléché et ne le sera
jamais.

Vous venez de milieux — et
pas seulement musicaux — très
différents. Comment vous êtes-
vous rencontrés?

A l'origine, nous étions trois,
deux guitaristes et moi. On avait
chacun galéré dans d'autres for-
mations. Il y avait aussi un batteur
et un bassiste mais ils sont partis
après le premier album, «Trans-
formen>. On a trouvé deux rempla-
çants. Et voilà. Core n'est pas né
d'une rencontre de potes mais
d'une rencontre de musiciens. Par

Core, un band pas prêt de s'essouffler avec à sa tête, la sirène Sonia Heller. bmg arioia schweiz

la suite, on s'est plu et on a décidé comme pourrait en avoir un groupe
de rester ensemble. Nos diverses de copains. C'est beaucoup plus
provenances ont créé notre liberté facile pour nous de discuter, voire
car on n'avait pas de dominance de s'engueuler lorsque c'estnéces-
musicale particulière. saire. La musique génère quantité

Comment se passe votre col- de stress et comme on tourne plus
laboration? souvent, on subit plus de pression.

Elle s'affine toujours plus. On Heureusement, la scène résout bien
n'a pas de relations passionnelles des conflits. Quand on s'engueule,

c est aussi là qu on fait les meilleurs
concerts.

«Hold your breath» est très
représentatif de ce que vous vivez
au sein du groupe?

Il suit notre évolution. C'est un
album où chacun y a vraiment mis
du sien. On s'est senti beaucoup
plus enharmonie, plus créatif aussi

car forcément, ce genre d'ambiance
stimule. On sent qu'on est en train
de se rejoindre, qu'on arrive au bout
de quelque chose qui devra être
digéré. Et maintenant, on voudrait
partager.

Vous êtes à la fois critique
envers le monde tout en appré-
ciant le côté ludique des choses?

De plus en plus, oui. On
approche du 3e millénaire et je me
dis que si on ne positive pas, ça n'ira
pas. Etre positif, cela ne veut pas dire
être crédule mais se donner les
moyens de rester curieux. On est
amené à communiquer de plus en
plus et je pense que c'est l'un des
bons signes de cette fin de siècle et
peut-être de celui qui va venir.

L'élément eau a une grande
importance pour vous?

Oui, c'est léger. Dans l'eau, on
ne pèse pas. Je ne sais pas si on
retrouve son élément, son passé, le
ventre de la mère ou de la mer, c'est
selon. Là, je commence à faire de la
psychanalyse (rires). Plus sérieuse-
ment, il y a des éléments dans les-
quels on se sent à l'aise. L'eau a
quelque chose de rassurant, c'est
l'élément thérapeutique par excel-
lence. Elle m'apporte énormément,
rien que de la voir déjà. En vivant
près d'un lac (Core vient de Vevey),
on lui appartient. Le Léman, je ne
le vois même plus, je l'ai intégré. De
toute façon, partout où il y a un lac,
je me sens bien.

L'eau représente aussi pour
vous une angoisse...

C'est vrai. Parfois , j'en ai peur
aussi. Mais moi, lorsque j'évoque
l'eau, je pense à l'eau bleue, trans-
parente, claire. Je ne touche pas aux
profondeurs inquiétantes.

Sur terre, quel genre de
monstre vous ferait peur?

Difficile à dire. Quelque chose
de teme, sans couleur. Un quotidien
inutile à force d'être là sans rien
apporter.

ENTRETIEN SYLVIE BIDERBOST

a world et world
Du bon et du mauvais usage de la musique ethnique, via deux disques

Ses 
envies, ses influences,

ses rencontres. Alan Stivell
a mis tout  cela dans

«1 Douar» («une seule terre», en
breton),  son nouvel album.
Un disque qui apparaît comme
un carrefour des voies emprun-
tées depuis des années par le
musicien.

Breton, Alan Stivell n'en est pas
moins citoyen du monde. Ses
allures de barde cachent un véri-
table créateur. Un fou de métissage
qui essaie d'exprimer un monde
sans frontière, mais sans domina-
tion ni uniformisation. «Il ne peut y
avoir métissage que si des différences
persistent», déclare-t-il. «La ques-
tion est de trouver le système qui ne
limite pas les échanges et qui per-
mette à une diversité déformes de ¦HBBBI ^MBHMBB Î BÎ MMBI
pensées et de cultures de continuer Entreprise réussie pour Alan Stivell.

à exister.» «1 Douar» fournit un
exemple éclatant de cette vision des
choses. Le grand ordonnateur de la
galette convoque ses potes: Youssou
N'Dour, Khaled, John Cale, Jim
Kerr... Excusez du peu. Il leur pro-
pose des chansons établissant un
ping-pong permanent entre le texte
breton et une autre langue, français,
wolof, anglais, arabe ou gaélique.
La musique obéit à la même lo-
gique, se promenant entre la cul-
ture celtique et celle d'autres peu-
ples.

trois titres intéressants, la galette de
Nomads prend vite des relents
d'opération commerciale. L'album
étant produit par Une Musique,
filiale de TFl, la pureté des inten-
tions n'est pas garantie. En fait, le
CD veut surtout nous vendre une
danse, le «Yakalelo». Et hop je remue
ma carcasse sous le soleil. Et hop je
plie mon bras pour le rapprocher
du visage en un geste gracieux...
Pour que l'auditeur comprenne
bien, on lui sert deux versions du
morceau. Touchante sollicitude.

Théâtre
Invitation au voyage
burlesque
Les Vilains Bonzhommes sur le navire
de la Belle Usine. Une croisière qui

Télévision
Habituelles rumeurs
sur l'ami des stars
Chaque mois de juin, Laurent Boyer
est donné partant de M6. Et notre



oyeux ViMns Bonzhommes
Invitation au voyage burlesque sur le navire de la «Belle Usine».

D 

emblée, rele-
vons que ce
spectacle est
une parfaite
réussite. La

réalisation et l'interprétation
de «La face nord du Pacifique»
sont d'un très bon niveau. La
performance du navire ama-
teur des Vilains Bonzhommes
tient bien l'eau et certaines
embarcations professionnelles
pourraient y prendre quelques
leçons de navigation théâtrale.

L'équipe théâtrale de Ful-
ly a parfaitement compris que,
à l'instar de l'amour, la réussi-
te du théâtre passait peut-être
par l'estomac. Dès lors, en
prélude du spectacle, vous
êtes reçus sur une petite espla-
nade accueillante ou sous un
petit chapiteau. Vous pouvez
vous y désaltérer ou vous sus-
tenter en mets de qualité ser-
vis par des matelotes accortes,
aux T-shirts et pieds marins.
Puis spectacle. Et, comme il
peut y avoir théâtre dans le
théâtre, ce soir il y a navire
«Helvétie» dans le navire «Belle
Usine». Embarquement.

Loufoque épopée
aquatique

Vous êtes à Ouchy, souhaitez
effectuer une petite virée la-
custre, vous embarquez sur

1 «Helvétie». Tout paraît idylli-
que et garant d'une minicroi-
sière enchanteresse. Que nen-
ni! A la barre, un capitaine la-
custre rêve de grand large et
d'océans, conforté qu'il est
dans ses aspirations, par un
arpenteur de songes: Biaise
Cendrars, qui distille alentour
ses onces d'utopies. Dès lors,
de bâbord en tribord, la nappe
alémanique s'éclate, les Alpes
s'écarquilent, l'horizon s'épa-
nouit, ouvre ses bras regorgés
de flos verts et océaniques:
toute vapeur dans les eaux du
Pacifique, cap sur l'île de la
Tortue, à la recherche d'un
somptueux trésor, celui du fa-

meux pirate Werner Carrey,
net de taxes et d'impôts.

Ainsi... vogue la galère. De
houles en tempêtes, les alizés
font rage, le charbon manque,
l'intendance ne suit plus, les
estomacs se nouent, les esprits
s'échauffent, les tensions
s'exacerbent. L'«Helvétie»
prend l'eau, des allures de Mé-
duse. De la proue à la poupe,
la coque s'enfonce dans des
flots tumultueux teintés d'am-
biances titanesques. Le specta-
teur lui-même est envahi par
les vagues débordantes, jus-
qu'à, soudain... apothéose fée-
rique.

Un joyeux (et. génial?) délire.
faiss

Une bande dessinée
théâtrale

Ce spectacle est d'une densité
folle à tel point qu'il n'y a pas
que l'eau qui vous submerge.
Le verbe torrentiel et l'imagi-
naire débordant de Paul Maret
vous plongent continuelle-
ment dans des tourbillons de
jeux de mots, parfois faciles et
natelisés, des allusions allégo-
riques et des métaphores sym-
boliques teintées d'inspira-
tions décodeuses. Il est de fait
que l'aspiration créatrice et
d'écriture de l'auteur se nour-
rissent très souvent de mets
saupoudrés de logorrhées de
paroles et vous offrent un me-
nu dense et varié qui requiert
un appétit pantagruélique. Or,
j 'admets bien volontiers que
ce type de spectacle peut s'en
accommoder. D'autant plus
que le maître d'hôtel organise

magistralement le repas des
convives en l'agrémentant
d'une mise en scène cohéren-
te, mettant en pleine valeur
toute la trame anecdotique, la
truffant de trouvailles Imagi-
natives et originales. Sans
compter que le service effec-
tué par les comédiens est
d'une haute qualité et d'une
homogénéité, assez rare chez
les amateurs pour être salués.
Par ailleurs, l'apport indénia-
ble d'une remarquable scéno-
graphie, de superbes costu-
mes, de subtils et délicats
éclairages, d'une musique ori-
ginale, contribuent largement
à la qualité globale de cette
réalisation.

Certes, nous ne sommes
pas chez Molière, ni chez Io-
nesco. Personne ne le prétend
d'ailleurs. Nous serions plutôt
sur les rives de Hergé où les
bulles gagueuses et l'imagerie
colorées s'entrelacent harmo-
nieusement pour le plus grand
plaisir des enfants que les
spectateurs savent parfois res-
ter. Même si, afin d'éviter la
somnolence avant que le mar-
chand de sable ne passe, il
conviendrait de resserrer.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Réalisé par Mimi Leder, avec Robert Duvall, EEijah
Wood, Tea Leoni, Morgan Freeman.
En observant le ciel étoile un adolescent découvre une
comète... fonçant droit sur la Terre. Tout je monde se
mobilise alors pour faire face à ce cataclysme... ta colli-
sion est inévitablel

CASINO (027) 455 14 60
Paparazzi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film d'Alain Berberian, avec Patrick Timsit et Vin-
cent Lindon.
Une comédie noire et hilarante sur des méthodes dî
journalisme pas du tout scrupuleusesl

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.
Un film catastrophe, spectaculaire.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Aprile
Ce soir jeudi à 20 h 45 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
Kundun
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans
De Martin Scorsese, avec Tenzin Thuthob.
Scorsese quitte les bas-fonds de New York pour dessi-
ner une magnifique fresque spirituelle et initiatique sui
le dalaï-lama.
Un film très bonze.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Gadjo Dilo
Ce soir jeudi à 20 h 30
Version originale sous-titrée français.
De Tony Gatlif, avec Romain Duris, Rona Hartner.
Un jeune Français sillonne les routes de Roumanie e
découvre les tziganes.
Un film haut en couleur, plein de verve, d'humour et de
chansons.

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
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: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 4851217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

route du Simplon 112,1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.
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AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsieres, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

DIVERS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

. . „, Personnage mal défini. 8. Note - Les temps
tos7eles
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l8 42. qui s'en vont. 9 Matière vitale - Trempé. 2 ¦¦ ¦

SOS futures mères: permanence 10. Premier en liste - Moulure saillante. ^™ -_J ^_ ^"
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, 11. Vols avec violence. 3
2^18,5A°Â°-sos r?ci*.me.: . Verticalement: 1. Avec lui, on ne regarde ¦ ¦ ¦ ¦ 

sanSijeSftSsr™, pas à jartcopier2- ï les appel? ?rprêter *tionale. Sages-Temmes: garde de 8 à main-forte - Livre à sourires. 3. Glaces aux 
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La fruits. 4. Certifié - Bout du pied - Part de
Maisonnée, 323 12 20. Service de livre. 5. C'est exactement comme cela - 5

327f859
S
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2
Sion Sans imPortance' 6' Dévouement à la col- ' ^̂ ^" 1 _ 

346 65 4û'et Martigny, 785 22 33. Fui- lectivité - Miné. 7. Pour le trouver, ils faut 6
ly, 746 3616. ADS (Appel-Détres- un bon filon - Tête couronnée - C'est par- WÊÊLw 
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723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- n . MM^ Ĥ MMa-T̂ ^^ 
che, 455 04 56. Alcooliques anony- minime' 9- Appareil ménager. g
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ^̂ ^̂ T» ^™ 1 
r i i  Mt i mnlr CÏAVPA i hAr.!t-ïl rn*4Ïn.n»il nn A

S ™- é Z n rS• "" Horizontalement: 1. Financier. 2. Anémie, Le, 3. »

1er vendredi du mois. Perséphone: Vu- Soit- 4- ota9es' Tl 5- RL EPée' 6- lléaL 7' Te''f M _̂^  ̂ Troisième semaine.
soutien en cas de maladie et deuil, ment 8- Bêtise' 9' sieste- VS' 10' Mou' Feu' 11- 10 De John Landis, avec Dan Aykroyd, John Goodman.
322 19 84. APCD (Association des Enfonceur. __ 

^̂  ̂
Les voies du Seigneur sont impénétrables...

personnes concernées par les problè- Verticalement: 1. Favoritisme. 2. Inutile. Ion. 3. Dix-huit ans après, à sa sortie de prison, Edwood Bk
mes liés à la drogue), permanence de Né. Elbeuf. 4. Amygdales. 5. Ni. Letton. 6. Cesse. 11 reforme son orchestre... Ils y rencontrent: Aretha Frar
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Mie. 7. Pies. Fe. 8. Elite. Neveu. 9. Retient. Sûr. I 1 L 1 1 1 1 ¦¦ 1 |jn, James Brown, Wilson Pickett, B.B. King, etc.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: géaster

Horizontalement: 1. Ce n'est guère un
signe d'union... 2. Lieu de naissance. 3. Bi-
chonné - Repéré. 4. Pour lire, ils ont tout le
choix. 5. Une manière de voir - On sourit,
quand il est favorable. 6. Démonstratif -
Bon compagnon. 7. Porte avec violence -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

Ce soir jeudi à 20 h 30

N Vigne
Devis Norme Voix
Deux
Douane P ^ 

Pique Zeste
è prix Zinc
Etonné pr;x

LE MOT MYSTERE
Définition: bâtiment de guerre, mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

—-— MARTIGNY ̂ ^—¦
CASINO (027) 722 17 74
Deep Impact
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
La collision est inévitablel
Avec Robert Duvall et Vanessa Redgrave.
Produit par Steven Spielberg.

CORSO (027) 722 26 22
Jackie Brown
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Après «Pulp Fiction», le nouveau film de Quentin Ta-
rantino.
Avec la superbe Pamela Grier et Samuel L. Jackson, Ro-
bert Foster, Bridget Fonda et Robert De Niro.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Deep Impact
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Dolby-digital.
Des images incroyables! Une comète va s'écraser sur
notre planète. La collision est inévitable... Commenl
réagiriez-vous en apprenant que vous n'avez plus que
quelques mois à vivre?
Produit par Steven Spielberg, avec Robert Duvall, Va-
nessa Redgrave, Morgan Freeman.

PLAZA (024) 471 22 61
Blues Brothers 2000

_ SIERRE —¦»
BOURG (027) 455 01 18
Deep Impact
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Deep Impact
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

r*iMMo n %à\\\J %MëL CONHILB ^̂ r  ̂ySi promotion SA B 
 ̂  ̂ j Les personnes mentionnées ci-apres vous recom-

viëiiiJviiie'de sion fl mandent de refuser l'initiative législative «pour
avec conciergerie, ! . . . . . . ,
derifei n'™ifs resh fl fl "̂* I harmonisation des ouvertures des magasins et
3 p. de 78 m2 11 M ) un développement commercial décentralisé».avec cuisine , séjour , _^—^— _̂^^ ̂ ^̂ ^̂ ^̂  r r
salle d'eau, armoires, M _ ^_ ^2 chambres, cave, ^̂ ^̂ ^̂  ̂ àm àWt \situation calme. *a\ ^

A _W _W^_\ Présidium:Fr. 904.- + charges. _t Mt M^AW _m ¦ i i i i ,, . , . .
m—mwnêêcê î  ̂ H m̂W wm j  ' i MOREN Pierre, Président Chambre valaisanne cle commerce et d'industrie, Sion

J

CTJflî>w$ti'y/l __ ^  4t ^^^  ̂
BERNARD Fabienne, Députée, Martigny

VWR^HB ^̂ B ^É mTm̂ âaX LORETAN Otto G., Conseiller national, Loèche-les-Bains

1" "̂*̂  ̂ Membres:
DUC-SARRASIN SCIE S.A

1920 MARTIGNY

mu '

ACTIS Serge, Secrétaire Association valaisanne des maîtres boulangers-pâtissiers, Sion
AMEZ-DROZ Jean-Marc, Directeur Provins-Valais, Sion
BALET-EMERY Chantai, Députée, Sion
BARMAN Georges-Albert, Président de la ville, St-Maurice
BAYARD Fredy, Vice-président Association des commerçants, Viège
BAYARD Paul-Bernhard, Président Union valaisanne des arts et métiers, Naters
BERTHOUSOZ Alain, Député, Conthey
BIANCO Guy, Directeur Chambre valaisanne d'agriculture, Conthey
BIDAL Bernard, Président Arts et Métiers de Sion et environs, Sion
BISELX Eric, Directeur Association hôtelière du Valais, Champex
BONNET Gil, Président Groupement des commerçants, Sierre
BONVIN Vincent, Député, Corin
BRINGHEN Jean-Pierre, Président Association des commerçants, Viège
BUMANN Silvan, Président Association hôtelière du Valais, Saas-Fee
BÙRGIN Christoph, Député, Zermatt
COQUOZ Marcel, Président Gastro-Valais, Monthey
CORDONIER Nicolas, Président de commune, Chermignon
COUDRAY Jacques-Roland, Vice-président Union valaisanne des arts et métiers, Vétroz
D'ANDRES Ramon, Président Union des commerçants, Martigny
DUBUIS Jacques, Député, Savièse
EPINEY Dominique, Député, Sierre
FELLEY Alain, Député, Saxon
FOURNIER Albert, Président de commune, Basse-Nendaz
GIANADDA Raymond, Union commerciale valaisanne, Sion
GRICHTING Freddy, Union commerciale valaisanne, Loèche-les-Bains
GSPONER Thomas, Directeur Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, Viège
HALLENBARTER Hans, Président de commune, Obergesteln
HAUSER-SÙESS Brigitte, Députée,'Brig-Glis
JAEGER Caesar, Député, Brig
JUBIN Jocelyne, Union commerciale valaisanne, Vétroz
JUILLARD Gaby, Directeur Union commerciale valaisanne, Ayent
KALBERMATTEN Melchior, Directeur Valais Tourisme, Sion
KUONEN Josef, Commerçant, Viège
MARTI Daniel, Président des commerçants du cœur de Sion
MELLY André, Union commerciale valaisanne, Sierre
MONOD Raymond, Président Société des artisans et commerçants, Monthey
MORISOD Raphaël, Directeur Energie de Sion Région, Sion
OREILLER Claude, Président parti radical démocratique valaisan, Massongex
PRALONG Jacques, Union commerciale valaisanne, Sion
RARD Jean-Joseph, Association valaisanne des maîtres boulangers-pâtissiers, Fuily
RIBORDY Adolphe, Député, Sembrancher
ROBYR Jérémie, Président Valais Tourisme, Corin
ROUILLER François, Président Union commerciale valaisanne, Martigny-Croix
SALZMANN Stefan, Chef groupe magasins, Association des commerçants, Naters
SAVIOZ Marcel, Président Association suisse des magasins d'articles de sports, Sion
TITZE André-Philippe, Président de commission Société des commerçants de Sion
TRUFFER René, Président Association des commerçants, Brig-Glis
TRUFFER Stefan, Député, St-Nicolas

COMITÉ CONTRE LA FERMETURE DES MAGASINS

SION
A louer

rue du Manège, très bien agencés

* studios
Fr. 500.-

Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir

* 3
1/z pièces

Fr. 1130.-
Acompte s/charges compris.

Libre dès le 1er juin 1998.
36-466505

ij^̂ ^MMiiHi'im'rffffrfiTfiwi

STUDIOS
comprenant:

hall avec armoire, cuisine-
laboratoire, bains-WC, cave.
Loyer: Fr. 350.- + charges.

2 PIÈCES
comprenant :

cuisine, bains-WC, cave.
Loyer: Fr. 413.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
22-605965g

G O H N E R  M E R K U R  S. A.
Entreprise générale et immobilière

gestion
Av. de Montchoisi 35, CP 744

1001 Lausanne
0 (021)6131500 Fax (021)613 15 30

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

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

év. meublé
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'/:, 3'/:, VA pièces , dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/: pièces neufs,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
appartements VA et 2'/i pièces avec aide fédérale.
A ARDON
appartements 2'/> pièces avec aide fédérale.
A VEYRAS
2'A , 3Vi, VA pièces avec aide fédérale,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement VA pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libre tout de suite ou à convenir. ¦„,, „„,„ „„
LES VALETTES-BOVERNIER
appartement 4Vi pièces 
avec aide fédérale,
disponible tout de suite.
S'adresser à . 
Rhône-Alpes Immobilier
VétrOZ 36-462538

CASE POSTALE - 1963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38

duplex 4/2 pieces
a_ ^_a_m_M r--„„~i„,C X-JT^ H™ i A,,,.,  ̂ + économat et 2 places intérieures '^̂ ^̂^̂ ™̂ Gravelone, chemin des Lézards Fr. 1300.- charges comprises. H"̂^̂̂™™ "̂" ™

A louer à Sion, Petit-Chasseur dans 3003(161116111 attlOUG Libre 1er juillet. i ¦ I r^C^S^immeuble résidentiel avec commodi- rr . ., 0
_ , n Fiduciaire Laurent Bender S.A. jiâd to3#J^TVv->"h \̂fftes pour personnes handicapées 06 1 OD Hl Martigny ÎJ f̂̂  

HIlI lCJll
QT3nd aDDSrtement Situation exceptionnelle comprenant: 0 (027) 722 33 12. K» 06131106 SA
3 « *\™ 1 salon, salle à manger I 036-457799 | -tfs^«

i. PîèCCS . 4 chambres à coucher viHMMHiiiMH Saint-Lpnnard
Lover Fr 775 - + charaes 3 salies d'eau A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49, Odmi ueuiimu
uuyei. ri. / /o.  -t-uidiyeb. 1 cuisine avec réduit **¦»>>.¦¦>;«•.*¦¦¦*¦«» A louer dans petit immeuble récent

Libre tout de suite ou a convenir. i cuibine avec reuuu GRAND STUDIO
36 46276? 2 caves -1 garage wn#%nu « i uisivr 

mann f flllP VA n PPPC.__ _... - . . _ . 1 place de parc. 36-469564 39 m2, au 2e étage, agence et mo- llldyilllll| llG 0/2 |IICUCd
fOCJ U It - bOU rban 

¦VPP iPPmPl^H ^exté^ure'00"' CaVe 6t Plaœ  ̂ rez-de-ch.aussèe avec terrasse.
immobilier &. mSSISmmMâmkm Fr. 480.- + charges Fr. 60.-. 36.464694 

Aide fédérale possible .
gérances S.â. WTTJÎl^WWJWW n̂iUM ¦P!! 9l̂ MHPPPVPPH Fr. 695. - + charges.
PRE - FLEURI 9 - C H - 1951 SION ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ || 1 »RH» gB 36-469484

TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 Avenue de la Gare 17b, à Sion ¦ ¦ïsVl̂ HlHPI ^HKIHll IHMIrWSS PIPHIlWlïlIîllïR ^
jppp—i | Tél. (027) 322 24 47 | mSsk Ë.TM[,m\̂ T,\\Wm lHJirJr )ilM^

A louer à SION
Gravelone, chemin des Lézards

A louer à Sion, Sous-Gare
rue de l'Industrie

Sj^ImhoffM^GerancesA
APROZ

A louer dans petit immeuble récent

41/2 pièces, 120 m2
grand séjour, 2 salles d'eau,

grand balcon, 2e étage.
Fr. 1045.-+  charges.

36-456818

SIERRE
A louer
Route ge Sion
95-97
appartements
de 2 pièces
Rénovés, avec
cuisine agencée.
Fr. 580.-. Acompte
s/charges compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-466507

CHAMOSON
A louer
rue du Fosseau
places de
parc Fr. 25.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

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

36-466534

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue de la Moya
appartements
2 pièces
dès Fr. 565.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-466525

Sion-Centre
superbe appartement

duplex de 4/2 pièces
111 m2, immeuble récent , cachet ,

boisé, 2 petits balcons.
Libre dès le 1er juillet 1998.
Loyer: Fr. 1600.- + charges.

Pour tout renseignement:
(027) 322 48 15.

022-606416

A louer à Chamoson
dans petit immeuble neuf

bel app. 4/2 p. de 122 m2
lumineux avec vue dégagée, cuisine
séparée, grand séjour , 3 chambres
avec armoires, 2 salles d'eau, bal-
con plein sud, box individuel, cave,
Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.

036-468817

Cherche à louer

chalet ou appartement
de 4 à 5 pièces

de décembre 1998 à mars 1999.

Région des 4-Vallées
ou val d'Illiez

0 (032) 315 24 39, (032) 315 22 82.
036-469452

A louer à Sierre, centre ville

appartement
41/2 pièces

Libre dès 1er juillet 1998.
Loyer Fr. 1100 - + charges.

0 (027) 455 42 42.
036-468649

A louer a Châtaignier-Fully
très joli

appartement 414 pièces
Loyer: Fr. 800.- + charges.
Libre dès le 1 er août 1998

ou à convenir.
36-468834

roduit - bourban
immobili er St
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer a Sion
rue du Mont 21

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 600.- + charges.

Libre tout de suite.
0 (027) 455 42 42.

. 036-468307

àf \.Jàm\ ""

Saam ^af i

Sion
Ch.-Berchtold 20 En face du Sacré-Cœur, spa-
et 22 cieux VA pièce, Fr. 620 - + ch.

entièrement rénové, cuisine agencée
3% pièces, Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/322 94 51

Condémines 22 3 pièces , dès Fr. 840.- + ch.
Pour visiter: 027/322 17 93

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
3'/ipièces,dès Fr. 850 -
+ charges
Pour visiter: 027/323 39 00

22-613175

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

r-gflfl3-|

A louer à SAINT-MAURICE
au centre ville

appartements de
2/2, 31/2, 41/2 pièces

rénovés, cuisines agencées.
Possibilité de place de parc dans

garage collectif.
EGT Construction S.A.
0 (024) 486 11 20

036-469455



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

En attendant SWA
Depuis une année, le journaliste Alec Feuz suit
les laborieuses étapes de SWA (Swiss World
Airlines). Car , de retard en retard, le feuilleton
de cette future compagnie aérienne s'éternise.
Le scepticisme semble aujourd'hui l'emporter
sur l'enthousiasme des débuts. L'un des
principaux investisseurs , l'homme qui avait
signé les contrats d'achat pour deux appareils ,
a démissionné. Les pouvoirs publics menacent
de se retirer du projet. Un nouveau directeur,
sans doute imposé par les banques, a été
récemment nommé. Néanmoins, le décollage
de SWA a été trop reporté. Des doutes
légitimes planent aujourd'hui sur l'issue du
projet.

Un reportage retardé par «Temps
présent» depuis décembre 1997! tsri

M6 • 20 h 40 • PASSÉ SIMPLE

Sport et politique
Dans quelques jours, la France dispute son
premier match du Mondial contre l'Afrique du
Sud. Voici quelques années, ce pays était
systématiquement exclu des compétitions
sportives pour cause d'apartheid. La politique
et le sport se mélangent sans cesse et,
parfois, en des idéologies douteuses. Les
dictatures utilisent des compétitions pour
favoriser leur propagande ou redorer leur
blason. «Passé simple» nous rappelle les Jeux
olympiques de 1936 à Berlin. On pourrait
aussi parler d'un autre Mondial, en Argentine

Arte • 20 h 45 •

Terre violente
En 1888, une famille française débarque en
Nouvelle-Calédonie. Elle est aussitôt
massacrée pour un groupe de Kanaks qui
passaient dans le coin. Comme forme
d'accueil , on a vu nettement plus zen. II ne
reste qu'une seule rescapée , Hélène, 10 ans.
La fillette, d'abord recueillie par un prêtre, est
confiée ensuite à Camp bell, un vieux paysan
qui élève seul son fils John. Hélène grandit.
Elle épouse John, le perd (la faute à la peste
bubonique). Elle prend ses deux jeunes
enfants et son destin en main. Cette minisérie
de trois épisodes, qui récolte des critiques
élogieuses, s'offre Claire Nebout dans le rôle
principal. Très très appréciable.

6.05 Fa Si la Chanter 79241617 6.30
Télématin 69273471 8.05 Journal ca-
nadien 30962471 9.05 Claire Lamar-
che 85398907 10.05 Référence
62436094 10.30 Espace francophone
25055162 11.05 La clé des champs
25352181 12.05 Paris Lumières
38081094 12.30 Journal France 3
83385568 13.00 Envoyé spécial
14480433 15.00 Savoir plus 18912617
16.00 Journal 17414549 17.35 Fa Si
La chanter 25503181 18.00 Questions
pour un champion 91865617 19.00
Paris Lumières 70613742 20.05
L'inondation 99893433 21.40 Spécial
Isabelle Huppert 41137181 22.50 Un
dimanche à la campagne 12542966
1.00 Journal Soir 3 53608327

7.00 ABC News 22290758 7.25
S.O.S. Bout du monde 94821568 8.50
Bunny et ses amis 15846568 9.00
L'heure de la vengeance. Film
19476297 10.25 Info 33449742 10.30
Surprises 66580758 10.40 Le baiseï
du serpent. Film 72206920 12.30
Tout va bien 31796471 13.35 Le jour-
nal du cinéma 64322487 14.00 L'au-
tre côté de la mer. Film 40921471
15.30 Le vrai journal 48395094
16.20 Mon voisin Totoro 83165278
17.40 Basket NBA 55459758 18.30
Nulle part ailleurs 12469365 20.35
Athlétisme 70932177 22.35 Flash
52510988 22.45 Extravagances. Film
93238568 0.30 La case de l'oncle
Tom 89990211 3.00 Assassins(s) Film
95493132 5.05 Surprises 45831308

9.20 Maguy 40050723 9.45 Planète
terre 12678013 10.45 Les règles de
l'art 77388926 11.35 Des jours et des
vies 36717618 12.30 Récré Kids
79492704 13.35 Document animalier
42494384 14.00 Boutique du téléa-
chat 98457029 14.30 Mon dernier rê-
ve sera pour vous 47840839 15.30
Maguy 47515384 16.15 L'inspecteur
Morse: mort vivant (1/2) 91606520
17.35 Le prince de Bel Air 98655029
18.00 Les rivaux de Sherlock Holmes
42398520 19.05 Flash infos 64717013
19.30 Maguy: l'éventail de rien
74927094 20.00 Major Dad 74924907
20.35 Le prince et la danseuse
73321100 ' 22.30 Boléro 41545742
23.35 Mon dernier rêve sera poui
VOUS 89423181

ÎKBBBHPSWWWWSHSHI ¦HMPnHHH MWWMB WHr*8WWBSHIffllU nf \ i ri 1 in ' Wli MhWalLrTWÊm H;#>H rMËÈ¦uuUJH
I A PRPMIFRF musical 9.30 Les mémoires de la 8.55 Rubrique télé 9.15 Les con- . . _, - ¦ ... „ ., - .-. _ . , ,„ T, . , „ ,-LH rnc iVIICIlE m,,ein„0 m™ ri«ci™,0 mn ?à\. A., I„m„i„„ mnn i„ 6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 La clinica délia Foresta Nera
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner ™̂ <; 

1°f> .̂ fm f
1'3° sei1 du 

P̂ fT, 
100° Us 11.10 Wandin Valley 12.00 Harry e Unomattina 7.35 TG 1 - Economia 7.45 Go-cart mattina 9.15 Popeye

10.05 Comédie 11.05 Les dico- °— 
 ̂
"¦<* '̂ Je 

pieds 

sur 

terre 11.50 
La 

vie qui 

va ,. Rendersons 
» 

Te|egiorna
y
|e/ 8.30 TG , . F,ash 9.40 Linea Verde 9.40 Quando si ama 10.00 Santa

deurs 12.07 Chacun pour tous notes 13.03 Musique ( a  bord 12.30 Plein feu 18.15 Rendez- 
 ̂

12 5Q u de
y 

vaNata 9.50 Corpo a corpo. Film 11.35 Ver- Barbara 10.45 Medicina 33 10.55
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ficelle 17.10 Les enfants du 3e ».03 » « pose nsemb RADIO CHABLAIS de an|ma|e 1y 05 Kj dd
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Agenda 
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manifestations 11.00 22 00 Amélia Earharf the Final 20-00 Telegiornale/Meteo 20.40 d'Italia 20.50 Sister Act 2. Comedia le 19.05 Law and Qrder-I due volti
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FSPACE ? RHÔNE FM de midi 13.00 Le Magazine 16.00 da (1963) 2.00 Alfred le Grand, Mason. Film 0.45 Textvision 0.30 Educational 0.55 Afonsmi 1.00 22.40 La nostra storia 23.30 TG 2 -

fi 1* M^nTlpf q nn r-e„illPtnn 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- Tout est permis 17.45 Journal du vainqueur des Vikings. Avec Michael Sottovoce 1.15 La notte per voi. Notte 0.00 Le Stelle del mese 0.05
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 

du £ur 8.00 A votre service soir i9.oo Saga... musica York (1969) 4.15 Amélia Earhart: Qtello d, Shakespeare 3.55 Tg1 not- 0ggi al Parlamento 0.35 Donna
. 1 the Final Flight te 425 Mina d'ombra. Film 2.00 La notte per voi.
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France 2 • 21 heures • ENVOYE
SPÉCIAL

Machine à pognon
«Envoyé spécial» se charge de nous rappeler
tout le business autour de Footix. Le Mondial
c'est 37 milliards de téléspectateurs que
convoitent quarante-cinq sponsors. Pour
entrer dans ce club, des marques déboursent
jusqu 'à 23 millions. Deux autres reportages
abordent la manifestation sous un jour plus
tendre ! «Génération tricolore» suit trois
générations de numéro 10. «Le roi Pelé»
évoque les exp loits du plus grand footballeur
brésilien, un mythe des stades.

TSR1 • 21 h 50 • URGENCES

Ce a se corse
Quel pensum de se retrouver héros ou héroïne
de «Urgences»! Le nombre de tuiles qui vous
tombent sur vos frêles épaules en blouses
vertes , inimaginable! Dans cet épisode, le
Dr Greene se remet de moins en moins de son
agression. Une tragédie familiale frappe le
Dr Ross. Le tout emballé sous l'appellation
«Nouveaux départs» .

Que de malheurs, que de drames! tsr

SELECTION RADIO
La Première • 13 h 35 • DRÔLES DE
ZÈBRES

Toujours des indices
L'émission a encore changé de lieu de
prédilection. Et où se niche-t-elle? C'est
l'énigme du jour. Nous serons très
al phabétique, en ce jeudi, le nom du village
commence par A et se finit par A. Avec un C
au milieu.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView 1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minibus et Compagnie
505384

8.00 TSR Dialogue • 104839
8.10 Un homme à domicile

6516520

8.35 Top Models 187761?
9.00 L'or du Hollandais

9977384

10.20 Euronews 1955159
10.35 Les feux de l'amour

9494487

11.20 Paradise Beach 4773723
11.45 Le prince de Bel Air

7472346
12.10 VD/NE/GE régions

9554655

12.30 TJ-Midi 593100
12.50 Zig Zag Café 8277549
13.40 MatlOCk 8205487
14.30 150e anniversaire de

la Constitution
En direct de Berne

766568

16.30 Cyclisme et tennis
5972013

17.35 Pacifi c police 8773704
18.25 Top Models 111 soi 3
18.50 TJ-Titres 8241433
18.55 TJ-Régions 303839
19.10 Tout sport 38247.1
19.20 Suisse puzzle 913365
19.30 TJ-Soir/Météo 297487

20.05
Temps présent

7485452
La servante du diplomate
En attendant SWA
Le siècle en image:
Marilyn Monroe

21.50 Urgences 2809100
Nouveaux départs

22.40 Faxculture 2220100
Ecrivains voyageurs

23.40 Le juge de la nuit
La souricière 592551c

0.25 Vénus 420211
0.50 Soir Dernière 8874785
1.15 TSR Dialogue 1634835

12.00 La vie de famille 83685029
12.25 Chicago Hospital 33304839
13.10 Derrick 61008029 14.10 Euro-
flics 17161655 15.05 Cap tropique
88544075 ' 15.55 Happy Days
51393346 16.25 Cap danger 59672297
16.55 Guillaume Tell: les électeurs
23548839 17.20 L'enfer du devoir
47470297 18.10 Top Models 42592742
18.35 Chicago Hospital 73641013
19.20 Raconte-moi Internet
65533433 19.25 Harry et les Hender-
son 38178839 19.50 La vie de famil-
le: revanche 38158075 20.15 Friends
49555839 20.40 lœman 47468452
22.30 La Mouche 2 20461278 0.15
Douce 79824327 2.00 L'infirmière a
le bistouri facile 52228124

7.00 Euronews 55314029
8.00 Quel temps fait-il?

56212617
9.00 Euronews 80496i8i
9.35 Racines (R) 15161487
9.50 Les grands entretiens.

Salima Ghezali par
Romaine Jean (R)

72922839

10.30 Cyclisme. Tour d'Italie.
19e étape: Cavalese -
Plan di
Montecampione

63277015
13.30 Euronews 98378568
14.00 Tennis 9144127s

Internationaux de
France de Roland
Garros
1/2 finales dames

14.55 Tour d'Italie 86553636
16.30 Bus et Compagnie

Robinson Sucroé
Chasseurs d'étoiles

28772346
17.30 Tennis 41561988

Roland Garros
18.35 VD/NE/GE Régions

87722094
18.55 II était une fois... les

explorateurs
Lexis et Clark soo6389i

19.25 Le Sa nt
40870568

La route de l'évasion

20.15 Tournoi 78I11029
Eurovision des jeunes
musiciens
Finale
En direct de Vienne
Avec l'Orchestre
symphonique de Radio
Vienne, sous la
direction de Anton
Reitzenstein

22.15 Suisse Puzzle 57682669
22.25 Tout sport 39519704
22.30 Soir Dernière 1055348?
22.50 Zig Zag café (R)

3799252C

23.35 VD/NE/GE Régions
32772568

23.55 Textvision 7416910c

7.50 Blue-Jeans 39852520 8.45 Car-
naval de Rio 71006278 9.40 Cluny,
une lumière dans la nuit 45045100
10.35 En compagnie des baleines
69327568 11.30 La vie des Hauts
82334015 12.00 Poussières de guerre
86718346 13.50 Maîtres de guerre
55604097 14.35 Euro 96 24139810
15.30 Des hommes à l'amarre
1717461716.00 Portrait de mon père
aquarelliste 72817013 17.40 Les bri-
seurs d'os des Pyrénées 47241278
18.30 Cuba 53189181 19.25 Under-
ground USA 88649278 20.00 Ils
78050094 20.35 La traversée de la
nuit 23529097 22.05 Ciné-tracts
40238075 22.15 Les nouveaux-explo-
rateurs 88876433 23.35 Les ailes ex-
périmentales 27533346

8.30 Football: Coupe du monde Es-
pagne-Irlande du Nord, match ami-
cal 5557100 10.30 Cyclisme: Tour
d'Italie, 19e étape Cavalese/Plan Di
Montecampione 34423162 13.30
VTT: Coupe du monde, 3e manche
de descente aux Gets 474742 14.00
Tennis 46252742 18.00 Cyclisme
519520 19.30 Football: Coupe du
monde 446094 20.30 Automobile
270988 21.00 Boxe: poids lourds-lé-
gers Roy Jones Jr/Virgil Hill 303609
22.00 Athlétisme: Grand Prix II,
meeting de Saint-Denis 106443 23.00
Tennis: Internationaux de France, les
temps forts du jour 106623 0.00 Mo-
tors: magazine des sports mécani-
ques 280563

10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du mardi
soir. Journal. Module chômage: les
stages SIM. «Le renouveau de l'art
choral en Valais» , table ronde ani-
mée par Marc Biderbost, en compa-
gnie de responsables de chœurs de
la région.

6.20 La croisière foll'amour
43273704

6.45 TF1 info/Météo 58599988
7.00 Salut les toons 23194013
9.05 Secrets 52124926
9.50 Jamais deux sans

toit... t 99975810
10.20 Le miracle de l'amour

20002988
10.50 La Clinique de la

Forêt-Noire 23672758
11.35 Une famille en or

76176146
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
* 82375384

12.15 Le juste prix 55725181
12.50 A vrai dire 88985891
13.00 Le journal/Météo

27084742
13.50 Les feux de l'amour

30462655
14.45 Arabesque 93517704

Bataille pour la
présidence

15.40 Dynastie 88578839
16.30 Sunset Beach

23746984
17.20 Beverly Hills

95564407
18.15 CD Tubes 67232075
18.20 Exclusif 12543655
19.00 Le Bigdil 14727723
19.50 Ushuaïa 9785392e
20.00 Journal 1766783Ç

20.55 Navarro 21.00
Envoyé spécial67953641

L'encaisseur
Crimes, trafics de drogue et
rackets pour cette affaire qui
a pour point de départ une
agence de mannequins recru-
tant des jeunes femmes ve-
nues de l'Est. La mafia russe
semble tenir les manettes du
reseau

22.35 Made in America
53870988

Les rendez-vous de
l'entreprise 16032292
CD Tubes 58389263
TF1 nuit 23559853
Très chasse 16409281
Reportages 85094834
Cités à la dérive

49629041 
naturelles

74413698 *¦"

97652969
naturelles 4-30

47572853 ^.35
du Dr

53845921

Histoires

Musique
Histoires

Le destin
Calvet

80257723
Spécial Coupe du monde
Génération tricolore
L'argent de la Coupe
Le roi Pelé

Expression directe
18172452

Un monde foot 24844723
Journal / Météo

44892969

CÔté COUrt 2 32869619
La 25e heure 3341730s
Tennis 94085698
C'est l'heure 31029501
Si Averty c'est moi,
avertissez-moi 53617940
Les Z'amours 28479495
24 heures d'info

79147230

La Mana, la rivière
aux cent sauts i6485ios
Mission eurêka 17953495
Ma fille, mes femmes
et moi 35022921

23.05

23.15
0.20

0.35
0.45
1.40
2.10
2.35

3.30
4.00

6.30 Télématin 15371100
8.30 Un livre des livres

65965384

8.35 Amoureusement vôtre
27758636

9.00 Amour, gloire et
beauté 93455075

9.30 Les beaux matins
16719029

10.55 Flash d'informations
60076655

11.05 MotUS 70382365
11.40 Les Z'amours 85084984
12.10 Un livre, des livres

82373926
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 82370839
12.20 Pyramide 31786100
12.50 MétéO 10564764
13.50 Le Renard 56746810
14.55 Tennis 39111948

Internationaux de
France

18.15 Un livre, des livres
67230617

18.20 Sauvés par le gong: la
nouvelle classe 22018075

18.45 Qui est qui? 50429162
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 43798810
19.25 C'est l'heure ssieisea
19.50 Au nom du sport

40456742
19.55 Journal 33769891
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6,00 Euronews 8i64i89i
7.00 Les Zamikeums 44098655
8.30 Un jour en France

66797487

9.20 La croisière s'amuse
11862015

11.00 Les Allées de Roland
Garros 46isioi3

11.35 A table! . 95478278
12.00 Le 12/13 45499520
13.00 Internationaux de

France Roland Garros
98 67145839

1/2 finales dames en
direct

15.00 Keno 18220549
15.05 Derrick 97372549
16.10 Le Magazine du cheval

91633758

16.40 Les Minikeums
Les Kikekoi; 31037704

17.45 Je passe à la télé
72093100

18.20 Questions pour un
champion 55450297

18.48 Un livre, un jour
380775574

18.55 19/20 16966471
20.05 Fa si la chanter

75145029

20.35 Tout le sport 40531437
20.40 Côté court 20810520

6.00 Boulevard des clips
96932742

8.00 M6 express 22193891
8.05 Boulevard des clips

37860162
9.00 M6 express 59249310
9.35 Boulevard des clips

64386810
10.00 M6 ExpreSS 78565278
10.05 Boulevard des clips

74760592
10.50 M6 express 30514704
11.00 Drôles de dames

52853487
11.50 M6 express 88005433
12.00 Cosby Show 68315278
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin ¦
Une visite inattendue

91616384
La maison des
SOUVenirS 43787162
Les anges du
bonheur 74806758
Plus vite que la
musique 53537437
Models Inc. 5191027s
Los Angeles Heat

24726568
6 minutes/Météo

13.35

15.15

17.30

18.05
19.00

19.54

20.10

20.40

429598902

59011907 20.30
Une nounou
d'enfer
Passé simple
Sport et politique

48930704

Langue: allemand
10930988

Ça tourne Bromby
97306346

CellulO 43272162
Tam tam job 93922555
Allô la terre 54525471
Aventuriers et
écrivains 16736617
Démocratie,
democracy 79357742
Galilée 79344278
Arrêt sur images

11628162

100% question 14275591
Le journal de la santé

52036549

D'ici et d ailleurs
65334556

Le marché de
l'innocence 55080345
Entretien 15733742
Mort Schuman 75337891
CellulO 16395655
Les grandes énigmes
de l'histoire 15399471
Au nom de la loi siaess
Le pouvoir, le
pétrole et la mort

¦ 819839
81/2 Journal 415617

15.25
16.00
17.00
18.00

19.00
20.00

21.00
De l'or pour
les braves 50059555
Film de Brian G. Hutton, avec
Clint Eastwood et Telly Sava-
las
En 1994, des soldats améri-
cains rivalisent d'héroïsme
pour s'emparer d'un stock
d'or enfermé dans une ban-
que française située derrière
les lignes ennemies.

23.30 Journal 95275549
0.00 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 75112747
0.55 Saga-Cité 15685389

Les nouveaux
Européens

1.20 Espace francophone
28078679

1.50 Musique graffiti
98990360

¦ESI i UiU
7.00 Wetterkanal 9.00 Zukunft der
Arbeit 10.00 Der Denver-Clan 10.45
Dr. Stefan Frank 11.35 Delikatessen
aus... 11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 miniga-
me-midiTaf 13.00 Tagesschau 13.10
midiTaf-Geld 13.30 Lindenstrasse
14.00 Morlock I. Spielfilm 15.25
Rattatui 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 Taflife 17.15 Heathcliff
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Giro d'Italia
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Dok 21.00
Menschen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren der
Zeit 22.55 Delikatessen 1.00
Nachtbulletin/Meteo

¦̂ vavp^M umuuM^ap^^H ^maa*aaa~aWa~ ranne», grogne Boyer. L animateur
UJ23 admet pourtant être approché par

„„ r * j  «i- , , „ „  ,«„ . „',..„ .. , • „ d'autres chaînes. «J 'ai été sollicité, je8.20 Empleate a fondo 9.10 Los de- 6.45 Remate 7.00 Acontece 7.15 Fi- 10.20 Em Satansbraten Kommt sel- , .  . . ,- . . n • J
sayunos de TVE 10.00 TV educativa nancial Times 7.30 Consultôrio 8.30 ten allein 11.45 Kinderpogramm nai pas pris ae aeciswn. Un Vient me
11.00 La botica de la abuela 11.30 24 Horas 9.00 Junior 9.45 Falatorio 13.15 Die phantastischen Abenteuer chercher pour ce que je sais faire.
Saber vivir 12.30 Asi son las cosas 10.45 Palavras Cruzadas 11.45 No- von Sindbad, dem Seefahrer 13.40 (j' eSf plutôt rassurant. Je suis SOUS

SS K Ï5J£ !K ^TTSSJS^S^ ^"WW «M contrat avec m ] TÏU 3l ] uin- Jf
Telediario 15.50 Huracân 17.00 Sa- Areia 15.45 Consultôrio 16.45 Jû- J4-" Arteflx 1425 Zuruck ln dl Zu" sals aussl ciue sur d autres chaînes, le
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor nior 17.30 Jornal da Tarde 20.00 A kunft 14.50 Seaquest DSV 15.40 soutien de la direction n'est pas systé-
18.00 Noticias 18.30 Euronews ma- Grande Aposta 20.45 Contra Infor- *J  ̂

Deep^pace NmM6J5 
matiquemmt ^̂ hnque fe vmt

gazine 19.00 Digan o que digan maçao 20.55i Financial Times 21.00 un̂  0ark 1715 A|,e unter einem audimat tourne mal. On devient vite20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 Telejornal 20.45 Cais do Oriente Dach VM Eine starke Familie le canard boîtBUX » Vive h maie M6A las once en casa 22.55 Centenano 22.00 Bombordo 22.30 Grande Re- 18 0s Roseane 18.30 Eine schreck- turuiru uuueux.» vive id nidie mo,
de Federico Garcia Lorca 0.45 Dell- gâta Expo 98 23.00 Jornal 2 23.30 |jcfj nette Familie ' 19.00 Radsport en résumé!
rios de amor 1.15 Telediario 2.00 El Diério de Bordo 0.00 Remate 0.15 19.30 ZiB/Kultur/Wetter 20.02 Sport
tercer grado Reporter RTP 1.00 As Liçoes do To- 20.15 Stockinger 21.05 Outer Li- DiCaprio: le flop

necas 1.30 Maria Elisa 3.00 24 Ho- mits-Die unbekannte Dimension . . , , „. .. _ .
ras 3.30 A Grande Aposta 4.15 Pra- 21.50 Akte X 22.40 One 23.05 A i°rce de creuser le filon, ll tmit par
ça da Alegria 6.00 24 Horas Kunst-Stûcke se tarir. Le 21 mai, M6 posait SUT sa

9.03 Verbotene Liebe 9,27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Fuss-
ball 12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 16.00 Tagesschau 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St.Angela 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Abenteuer
Zoo 21.00 Monitor 21.45 Scheiben-
wischer 22.30 Tagesthemen 23.00
Die letzten Schlachtgesange 23.45
Flamingo Road 0.30 Nachtmagazin
0.50 Fussball 2.50 Wiederholungen

20.50
L'homme en
colère 27509505

Film de Claude Pinoteau, avec
Lino Ventura
Un Français appelé à Ottawa
pour identifier le corps de son
fils, soupçonné de complicité
de meurtre, se trouve devant
le cadavre d'un inconnu.

22.40 La Malédiction 2
69744433

0.30 Les rues de San
Francisco 94523143

1.25 , Boulevard des clips
58301211

2.25 E=M6 67821259
2.45 Fan de 19354245
3.15 Des clips et des bulles

30394259

3.30 Fréquenstar 53453766
4.15 JaZZ 6 40660124
5.15 Plus vite que la

musique 90459921
5.35 Turbo 28595495
6.00 Boulevard des clips

96909414

20.40
Théma 1861094
La Nouvelle-
Calédonie

20.45 Terre violente (1/3)
Téléfilm de Michael
Offer, avec Claire
Nebout, Jeremy
Callag han 444013
Un siècle d'histoire de
la Nouvelle-Calédonie
à travers le destin de
trois femmes.

22.15 Emma, tribu kanak
aujourd'hui 205334e
Documentaire

23.10 Les médiateurs du
Pacifique 737298s
Film de Charles
Belmont

1.05 I Want to Go Home
Film d'Alain Resnais,
avec Adolph Green et
Gérard Depardieu

4765501

WWVUA M
9.03 Rosen im Herbst. Drama 10.45
Info Beruf und Karriere 11.04 Leute
heute 11.15 Mit Leib und Seele
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheitl 14.15
Expédition 15.03 Mensch, Ohrner!
16.05 Risiko 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Wie wiir-
den Sie entscheiden? 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun? 22.45 Das Beste
aus der Johannes-B. -Kerner-Show
23.30 Ostware in Westregalen 0.00
Heute nacht 0.15 Morgen fângt das
Leben an 2.10 Das Beste aus der Jo-
hannes-B. -Kerner-Show

M6 • 20 h 10 • UNE NOUNOU D'ENFER

«Je ressemble beaucoup
à la nounou de la série»
Fran Drescher a imaginé son personnage lors d'un séjour guindé en Angleterre.
Les Américains en raffolent et M6 nous diffuse sous peu la quatrième saison inédite

/

eff Sagansky dirige la chaî-
ne de télé CBS. Lors d'un
vol entre Los Angeles et Pa-
ris, l'actrice Fran Drescher
occupe un siège à ses côtés.

Sagansky connaît la belle, la série
«Princess», programmée par CBS a
été un four intégral. Il l'a retirée de
l'antenne après seulement quelques
semaines. Nullement découragée,
Fran Drescher lui tanne le cuir. «Je
n'avais pas encore d'idée en tête
mais j'étais bien décidée à prof iter
des dix heures du voyage pour l'in-
téresser. Avant l'atterrissage à Paris,
il m'a f ixé un rendez-vous pour lui
présenter un projet à son retour aux
Etats-Unis», indique Fran Drescher.

Polis et sophistiqués
La cervelle aux aguets, la comédien-
ne aimante n'importe quelle limaille
d'idée. Elle finit par croire dur com-
me fer à une trame de sitcom.
«Quelques jours p lus tard, je me
suis retrouvée à Londres, chez mon
amie Twiggy, l'ancien top model.
Moi, f ille d'ouvriers juifs de New
York, je baignais au milieu d'une
famille anglaise dont les enfants,
ceux du mari de Twiggy, étaient
élevés par une nanny. Ils étaient si
polis, si sophistiqués, que je me suis
imaginée en nounou m'occupant de
jeunes enfants anglais très riches. A
mon retour à Los Angeles, j'ai pro-
posé mon idée à Jeff Sagansky. Il a
aussitôt accepté.»

Le chien et la soupe
Cette fois, la sauce prend auprès du
public américain. M6 s'apprête à
nous diffuser, dès le 15 juin, la qua-
trième saison inédite. Fran y est im-
pliquée comme productrice, scéna-
riste et actrice principale. Son mari,
Peter Jacobson, participe à l'entre-
prise en tant qu'auteur. Fran engage
également dans «Une nounou d'en-
fer» Chester Drescher, son chien! «Il
est à la fois très drôle et très obéis-
sant, capable de saisir tout de suite
ce qu'on lui demande. Quand il
aperçoit une caméra, il réagit com-
me si on lui apportait un os. J 'au-

Fran Drescher, une nature de nanny. m6

rais été «bête» de ne pas l'engager, une vraie famille. J'adore cuisiner.
Ce n'est pas son premier rôle. Il était Je suis une vraie mère poule pour
déjà avec moi dans le f ilm «Cadillac mes partenaires. Mes p lats préférés,
Man» avec son nom au générique!» je l'avoue, sont ceux des paysans
«Une nounou d'enfer» se met en français et italiens. C'est-à-dire la
boîte, tous les vendredis, dans les bonne soupe épaisse, le bon pain,
studios de Columbia-Tristar. Fran les pâtes, le poulet, les salades et les
entretient le moral convivial des fruits. Je vous le dis, je ressemble
troupes en apportant une grosse beaucoup à la nounou de la série.»
marmite de soupe. «Nous formons JC

PLATEAUX TÉLÉ

Laurent Boyer dément
les rumeurs
Où, comme d'habitude, l'animateur de M6 est donné partant vers d'autres chaînes
Où DiCaprio s'essouffle. Où «Fa si la chanter» s'arrête.

Le s  
rumeurs des transferts

estivaux manquent
d'imagination. Depuis
quelques semaines, elles
murmurent que Laurent

Boyer pourrait quitter M6. «Chaque
année, c'est la même chose. Tout et
n'importe quoi est évoqué pour être,
aussitôt, révoqué et rapidement su-

grille un documentaire dédié à Léo- «Julie Lescaut» sur TFl. Pour quel-
nardo DiCaprio, suivi du film «Blés- ques mois, avec un peu de chance,
sures secrètes». La soirée spéciale on sera sevré de Leonardo. Ce qui
s'est soldé par 2,4 millions de grou- nous fera le plus grand bien,
pies devant le poste. C'est ce qu'on
appelle un flop, pratiquement cinq couplet
fois moins qu'un «Navarro» ou un «Fa si la chanter» s'interrompt après

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
quatre ans
d'existence.
France 3 aime-
rait néanmoins
garder son ani-



Comité valaisan contre l'initiative
sur le génie génétique

Le Valais serait pénalisé par la mise en application de l'initiative sur le génie
génétique; pénalisé au travers des instituts valaisans de recherche, au tra-
vers de ses entreprises de biotechnologie, au travers de ses jeunes ingé-
nieurs et au travers des soins futurs dont pourrait bénéficier sa population.
Ces diverses raisons incitent les personnes ci-dessous à recommander un
non à l'initiative qui veut interdire le génie génétique.
M. Vital Darbellay, a. conseiller national, président, Martigny
Mme Marie-Jeanne Meichtry Gard, pharmacienne, vice-présidente, Verbier
M. Marcel Schmid, docteur en médecine, médecin-chef à l'hôpital régional

de Viège, vice-président, Viège.
Antille Charles-Albert, conseiller national, président de Sierre, Sierre
Balet Emery Chantai, directrice de la Société pour le développement de l'économie Suisse,

Genève
Bayard Paul-Bernhard, président de l'Union valaisanne des Arts et Métiers, Brigue
Bérard Huguette, députée-suppléante, Ardon
Bernard Fabienne, députée, Martigny
Boisset Florian, président des Syndicats chrétiens du Valais, Fully
Buttet Jean-Pierre, directeur d'ACS S.A., Martigny
Charvat Jan, Dr spécialiste en médecine interne FMH, médecin-chef de l'hôpital régional

de Viège
Comby Bernard, conseiller national, Saxon
Crettenand Marguerite, conseillère communale , Ovronnaz
Delalay Edouard, conseiller aux Etats, Saint-Léonard
Delaloye Dominique, conseillère communale , Martigny
Deslarzes Jean-Pierre, médecin, Le Châble
Diserens Brigitte, députée-suppléante, Morgins
Donnet Catherine, députée, Monthey
Duc Eddy, président du PDC VR, Sierre
Epiney Simon, conseiller national, Vissoie
Favre Michèle, pharmacienne, Sion
Filliez Jean-Jérôme, conseiller national, président de Vétroz, Vétroz
Fischer Joseph, Dr spécialiste en médecine interne / oncologie-hématologie FMH, médecin-

chef à l'hôpital du district de Brigue
Gaudin Georges, médecin, chef du département gynécologie-obstétrique de l'hôpital de Sion,

Sion
Germanier Marie-Madeleine, secrétaire de l'Association valaisanne du diabète, Vétroz
Gsponer Thomas, directeur de la Chambre valaisanne du commerce et de l'industrie, Sion
Guntern Robert, Dr en pharmacie, pharmacien, Brigue
Hauser-Sùess Brigitte, députée, Brigue-Glis
Jollien-Héritier Jeanne Emmanuelle, EMS Savièse, Savièse
Joris François, médecin, président de la Ligue valaisanne contre le cancer , Sion
Jossen Leander, Dr spécialiste en médecine générale FMH, président de l'Association haut-

valaisanne des médecins , Glis
De Kalbermatten Jean-Pierre, Dr a. vice-président de la FMH, Sion
De Kalbermatten Nicolas, médecin, président de la Commission médicale de l'Association

valaisanne du diabète, Sion
Kessler-Revaz Isabelle, députée, Sion
Kuntschen François, endocrinologue, diabétologue, président de la commission médicale de

l'Association suisse du diabète, Monthey
Lorétan Guido, Dr spécialiste en médecine générale FMH, Susten
Meichtry Béatrice, députée, Guttet
Meyer Hans-Peter, Dr en sciences naturelles, microbiologue, Viège
Millioud Isabelle, députée, Sion
Moren Pierre, président de la Chambre valaisanne du commerce et de l'industrie, Sion
Nanzer Edith, présidente, Naters
Obrist Reto, professeur Dr spécialiste en oncologie et hématologie FMH, médecin-chef à l'insti-

tut central des hôpitaux valaisans, Sion
Oreiller Claude, président du PRDV, député, Massongex
Paccolat Monique, a. conseillère nationale, Collonges
Petit Jacques, Dr spécialiste FMH en médecine interne, médecin-chef à l'hôpital régional de

Martigny
Ribordy Adolphe, député, Sembrancher
Roten Herbert, Dr spécialiste en pédiatrie FMH, Viège
Schmid Odilo, conseiller national, Brigue-Glis
Schmid-Kalbermatten Priska, Dr spécialiste en gynécologie FMH, Viège
Schmidely-Cusani Fabienne, députée, Choëx
Tschopp Jean-Marie, privat-docent à l'Université de Genève, médecin, directeur du Centre de
pneumologie de Montana, Montana
Varone Nicole, députée, Sion
Vogt Pierre, cardiologue, médecin-chef à l'hôpital régional de Sion, Sion

Brasserie
La Glacière à Sion
cherche

Pizzeria
Pinocchio
à Thyon 2000
cherche pour la
saison d'été

L E U K E H B A O - A L B I N E N
L O È C H E - L E S - B A I N S

T0RREN7-BAHNEN

Lausanne - Genève - SION
La famille se régale tout l'été à Loèche-les-Bains
Votre prochaine excursion.
En été les enfants jusqu'à 16 ans accompagnés
de leurs parents voyagent GRATUITEMENT.

• Nouveau: avec le passeport «Oberwallis» vous voyagez chez nous à Café-restaurant
moitié prix. v Val d'Hérens

• Point de départ pour de magnifiques promenades dans toutes les direc- vu? à 10 km de Sion
tion et Lôtschental. annonces cherche

• Restaurant panoramique avec dortoir. pvtra
• Superbe vue sur les «4000» valaisans. \ [)/ cAlid
• Tous les jours durant la saison de l'été (dès le 6 juin) petit déjeuner co- U"/ 2% journées par

pieux Fr. 22.-, téléphérique inclus. y nnj Intente
6' P'US Se'°n

TORRENT-BAHNEN, 3954 LEUKERBAD WALLIS. Tél. 027/472 81 10 „n _ . , 0 (027) 281 13 85
Fax (027) 472 81 16 - Restaurant Rinderhûtte, tél. (027) 472 81 30 J 6d.\1 5 I 51 "36-469399

f "aV COIFFURE
engage

pour compléter
son équipe

serveuse
ou serveur
connaissant les
2 services.
Congé le week-end.
0 (027) 32215 33.

• 036-469461

serveur
serveuse
0 (079) 213 68 83

036-469402

Bon anniversaire

liiiiyiUiaiHttMilifl HHl^̂ ^M^M Ĥ
139-711569/R0C I — 1 036-469305

Jeannme
36-469071

j_ - • ._. ... 
¦ „ . Grosse commission

J;lfrM»H3i'iliJlt]l Cafe-bar New offerte à
Post à Fully vendeurs

dynamiques
et/ou
commerciaux
multicartes
Nouveau produit ex-
clusif et performant.
Secteur automobiles
serait un atout.
Tél. (079) 230 52 76-

018-486589

Auberge
de montagne
cherche

cherche

Salon de coiffure à
Martigny cherche

Exclusivement à Sion au cinéma LUX
36-469583

Eî ûÉiiÉiiuMJftMftÉtÉMit p 2 £9làV%j2XZ9

f Rachel *1 f Verbier S
«The Kid» 40 ans + 2 i°urs
1000 dollars à qui la

retrouvera pour ses 18 ans

J

J.G. toujours à l'avant-
garde de la mode!

Anzère
 ̂ 36-469517

Juin 1998 i r Denise et Luc
fêtent aujourd'hui

leurs 50 ans de mariage
fait de bonheur et de labeur

Les votations!
La coupe du monde!

Mais surtout tes 30 ans!
Joyeux anniversaire. Bisous.

Tes meilleurs fans!
36-469651

serveuse
extra
0(027) 746 1615.

036-469443

extras
expérimentes
pour le service.
Bon salaire.
0 (027) 346 50 48.

036-469398
Crans-Montana
cherchons

boulanger Urgent!
aveu uunnes expe- rhprrhpriences. Engagement °"ercne
tout de suite ou date
à convenir. S'adres- SGCVGUSCser à la boulangerie wwi m »#*¦»» v
du Pas-de-l'Ours. pour saison d'été.
0 (027) 481 41 91 ou
0(027) 481 2010 0 (027) 783 10 88.

036-469456 036-469475



n le dit gour-
met, difficile et
capricieux. Ce
n'est peut-être
pas tout faux.
Ce n'est pas

juste non plus.complètement juste non plus.
Théoriquement, un chat conve-
nablement éduqué depuis son
plus jeune âge et nourri confor-
mément aux besoins de son es-
pèce devrait prospérer sans gre-
ver le budget de son maître, et
mourir en bonne santé.

D'abord, le chat n'est pas
un omnivore. Inutile donc de lui
demander de «manger comme
nous». Mais U n 'est pas raison-
nable non plus de lui proposer
un menu composé uniquement
de viande rouge, de volaille ou
de poisson. En réalité, comme
tout être vivant, un chat doit
avoir une alimentation qui
équilibre judicieusement pro-
téines, lipides, vitamines et oli-
go-éléments. Reste à savoir
dans quelle proportion, un défi-
cit en ceci ou une trop grande
concentration de cela pouvant
entraîner des problèmes de
peau , de poil ou de croissance.

Les délices du préemballé
Les propriétaires de chat se divi-
sent en deux catégories. Il y a lès
adeptes du menu maison, et
ceux qui remplissent leurs ar-
moires de petites boîtes prêtes à
l'emploi ou de paquets de cro-
quettes. La tendance actuelle al- p t t " Ilant vers une augmentation sen- toui simple
sible des produits secs, considé- Quand il absorbe des proies vi-
rés comme plus pratiques et vantes, le chat ne mange pas

Réalités diocésaines 

Triduum de p l i e r  e
à Valère

Du 12 au 14 juin, une fête diocésaine.

L e  
premier triduum

de prière à la basili-
que Notre-Dame de
Valère, prévu dans
le cadre de la pré-

paration au grand Jubilé de l'an
2000, débutera le vendredi soir
12 juin et se terminera le diman-
che 14 juin. Il sera placé sous le
thème: «Jésus Christ, visage hu-
main de Dieu». Fête diocésaine
et fête d'action de grâce pour les
fruits de l'année du Christ, ce
triduum de prière sera aussi une
première impulsion pour l'an-
née de l'Esprit-Saint qui, dans le
diocèse de Sion, sera une année
des vocations.

Permanence
de prière

Comme lors du Triduum de la
famille 0 y a six ans, dès le ven-
dredi 12 juin à 18 heures des
heures de prière seront animées
par des mouvements, des grou-
pes diocésains, congrégations
religieuses et même par la mai- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ sur le chemin qui nous mène à
son épiscopàle (samedi 13 juin la célébration du grand Jubilé de
de 1 à 2 heures). Ordinations diaconales nes de l'abbaye de Saint-Mauri- l'an 2000. Fête diocésaine, fête

La permanence de prière à la cathédrale ce et la paroisse de Saint-Théo- d'action de grâce, ce temps de
sera assurée à Valère jusqu'au dule de Sion se chargeront de la prière est ouvert à tous. Un ac-
dimanche matin. Elle sera Plusieurs temps forts, toujours messe du vendredi 12 juin à cueil est prévu pour les pèlerins
émaillée par la liturgie des heu- bilingues, structureront ces trois 19 heures tandis que Mgr Be- avec des boissons chaudes et
res. journées de prière. Les chanoi- noît Vouilloz présidera la messe froides. ids B. BROCCARD

du samedi 13 juin à 9 heures,
animée par les séminaristes du
Grand-Saint-Bernard. Mgr Nor-
bert Brunner conférera le baptê-
me et la confirmation à deux
adultes ce même samedi lors
d'une liturgie de la Parole à
21 heures. Enfin, l'évêque de
Sion procédera à quatre ordina-
tions diaconales lors de la messe
solennelle de clôture qu'il prési-
dera le dimanche 14 juin à
10 heures à la cathédrale. Il
s'agit de Marcel Gasser de Saint-
Séverin, Conthey; de Bernard
Héritier, de Savièse; de Robert
Moser, de Steg, qui seront or-
donnés diacres permanents,
ainsi que d'Alexandre Fux, de St.
Niklaus, en stage à Rarogne, qui
sera ordonné diacre en vue du
sacerdoce. La messe sera ani-
mée par la Schola.

Ouvert à tous
Le triduum de prière est en lui-
même un temps fort de prière

• S * S * • aveu eom
Le chat est d'abord un carnassier. Mais cela ne signifie pas

qu'il doive se nourrir exclusivement de viande ou de poisson...

Tout savoir sur l'alimentation de

plus hygiéniques. De plus, cette
solution est incontestablement
la moins chère: tout comme les
aliments frais, les bouchées et
autres pâtés s'altèrent plus vite,
et sont proportionnellement
plus onéreux. Ceci dit, la nourri-
ture industrielle contient en
principe tout ce dont l'organis-
me du chat a besoin. Toutefois,
les inconditionnels de la vraie
gastronomie peuvent continuer
à courir les boucheries ou à har-
celer le poissonnier s'ils obser-
vent certaines règles.

minet.

seulement les muscles, il ingur-
gite également la peau, les os et
les viscères. Mais, s'il a le choix,
il risque de préférer le contenu
de son assiette. Toutefois, l'ap-
pétence n'est pas un gage
d'équilibre alimentaire. Il s'agira
donc d'apporter des complé-
ments aux protéines et aux lipi-
des. La base demeure donc les
denrées d'origine animale telles f om ou d'autres «uccédanés', • j  , 1 .,i ,. , En ce qui concerne les graisses,que la viande, la volaille et le eUes ne

4
surch t __ reinspoisson et les abats. Il importe et sont ttès J  ̂mais _

cependant de préserver les *d&, igr^ indispensable d'en ra-nimes au maximum: viande gril- jouter fl la ^mde ou le poissonlée, poisson cru ou a la vapeur, choisis sont déjà  ̂
en soi

par exemple, et d'ôter soigneu-
sement arêtes et débris d'os. Il A cette base, on peut ad-
faut aussi éviter les surcharges; joindre des féculents, des carot-

Idd

très riche en vitamine A, le foie
pourra figurer au menu une fois
par semaine, tandis que deux
œufs par semaine suffisent , cuits
dur ou crus, mais dans ce cas
sans le blanc. Enfin , le lait sera
considéré comme un aliment à
part entière, de par son apport
en calcium. Au cas où il serait
mal toléré, on peut recourir à du

tes ou des légumes verts bien
cuits, soit des aliments qui ont
essentiellement pour fonction
de faciliter le transit intestinal
ou d'alléger la ration quotidien-
ne, en cas d'obésité par exem-
ple... En outre, il apparaît judi-
cieux d'annexer quotidienne-
ment une cuiller à café d'huile
de maïs, de pépin de raisin ou
de tournesol, une identique
quantité de levure sèche, riche
en vitamine B, et une cuiller de
complément minéral vitaminé.

En ce qui concerne la ration
quotidienne, elle dépend du
mode de vie du chat, de son âge
et de son tempérament. Idéale-
ment, elle se situe entre 350 et
400 g pour un adulte. Quant à la
fréquence des repas, elle est
aléatoire, elle aussi. Le chat est
un grignoteur, qui aime se res-
taurer souvent, mais de manière
mesurée.

A boire!
Originaire du désert, le chat est
un animal extrêmement sobre.
Son organisme synthétise l'eau
contenue dans les aliments ab-
sorbés, et la retient, l'urine étant
très concentrée. De plus, il ne
transpire pratiquement pas, et
ne sort la langue qu'en cas d'ex-
trême chaleur. Que l'on ne s'in-
quiète donc pas s'il semble bou-
der son écuelle. Toutefois, les
aliments secs, genre biscuits ou
croquettes, demandent une
consommation d'eau accrue. Il
importe donc de tenir dans ce
cas une écuelle d'eau à proximi-
té et de la renouveler souvent.

FABIENNE LUISIER

Catéchèse au quotidien
La fo rmation

de la conscience
«L'éducation de la conscience
est une tâche de toute la vie...
Elle garantit la liberté et en-
gendre la paix du cœur.»

CEC N° 1784

Les tuteurs
Les «tuteurs» sont ces piquets
destinés à soutenir les jeunes
arbres en attendant... Et les
«éducateurs», ces aînés qui
soutiennent la raison et la vo-
lonté des enfants en atten-
dant...

En attendant... le terme de
la mission de toute éducation
qui consiste en ceci: c'est l'art
de renoncer, opportunément
et progressivement, à décider
pour autrui (comme j'aimais à
le répéter en tant qu'ensei-
gnant). Cet art est un fruit, et
un besoin, de la nature.

Il ne faut pas nier la simi-
litude entre les vivants: le jeu-
ne pommier est à la merci de
sa propre faiblesse, de son
poids, du vent et d'autres
agents tant qu'il n'a pas atteint
sa taille adulte. Et encore!
L'homme de même. Ils doi-
vent tous deux compter sur un
tuteur qui les protège et, sur-
tout, les fait grandir selon la tion. Ce serait oublier les in-
bonne orientation. fluences négatives extérieures,

l'orientation à maintenir cor- t H ENRI CARDINAL SCHWERY
rectement dans l'espace. Mais * CEC 3e Partie No 1783-1785

l'acte humain d'un être res-
ponsable requiert le recours à
sa conscience du double point
de vue: de la raison et de la
volonté.

Au fur et à mesure qu'il
grandira, le petit enfant qui
comprendra l'utilité de savoir
s'habiller n'attendra plus qiie
sa maman vienne le revêtir;
quand il comprendra la raison
de la politesse, il n'aura plus
besoin qu'on l'en prie pour di-
re bonjour. Plus délicat: il de-
vra comprendre le pourquoi,
et encore progresser dans le
vouloir, quand il faudra parta-
ger ses jouets avec son frère.
L'art de l'éducation consiste,
au début, à tout décider pour
autrui, puis à y renoncer au fur
et à mesure que la raison de
l'enfant devient capable de
connaître la valeur des choses
et sa volonté capable d'y con-
former son agir.

Inutile de rêver de paradis
terrestres où les arbres fruitiers
croîtraient spontanément se-
lon nos désirs, et d'une nature
humaine où la conscience mû-
rirait en sagesse et en vertu
sans aucun effort de forma-



Merci camarades
L'évolution économique et so-
ciale que l'on connaît depuis
une quarantaine d'années a des
effets négatifs sur le comporte-
ment humain des habitants de
ce canton. C'est pourquoi les
syndicats veulent y remédier (...)

Merci camarades
- pour ce dévouement et ce

courage;
- de nous fixer des heures pour

effectuer nos achats;
- de planifier nos loisirs;
- de tout mettre en œuvre pour

bousiller les efforts faits par
Valais Tourisme et autres as-
sociations visant les mêmes
buts;

(...) L'office des poursuites et
faillites se chargera bientôt de
fixer la date des fermetures.
- d'obliger le peu de vacanciers

qui resteront fidèles à nos sta-
tions, de débarquer chez nous
avec leur coffre de voiture
bourré de marchandises ac-
quises chez eux, sachant ne
pas avoir la possibilité de le
faire sur place;

- de réduire considérablement
les attentes aux remontées
mécaniques et aérer ainsi nos
pistes (...)

- de forcer les établissements
publics des villes et stations à
adopter bientôt les mêmes

horaires que ceux fixés dans
votre initiative, tout étant de-
venu zone désertique, avant
d'être bientôt sinistrée.
Il nous restera toujours les

magasins situés dans les gares
CFF et dans les Restoroutes,
tous exploités sur territoire de la
Confédération, donc non sou-
mis à cette initiative aberrante,
suicidaire et démagogique.

GILBERT DUBULLUIT
Martigny

P.S.: petite suggestion aux syndi-
cats: lancement d'une initiative
pour une refonte complète du
règlement du Monopoly, jeu de-
venu complètement immoral.

Limiter, oui. Interdire, non Terrorisme économique

(...)

Interdire sans nuance la modifi-
cation génétique des animaux et
la dissémination d'organismes
génétiquement modifiés dans
l'environnement nous apparaît
trop radical.(...)

Même la technique la plus
sophistiquée ne saurait résoudre
les problèmes sociaux, politi-
ques et économiques comme la
faim dans le monde ou l'accès
aux soins de santé. Le risque est
grand que le profit prime sur la
satisfaction des besoins fonda-
mentaux. Il en va de même pour
les technologies de la communi-
cation qui profitent en premier
lieu aux pays développés. Mais
faut-il pour autant interdire ces
technologies?

La technologie génétique
pourrait contribuer au dévelop-

pement durable. Pour cela, la
Suisse, doit, au niveau suisse,
mettre en œuvre les modifica-
tions prévues par Gen-Lex, dé-
terminer clairement la responsa-
bilité juridique, clarifier les pro-
cédures pour une meilleure
transparence. Au niveau inter-
national, la Suisse doit réaliser
les contreparties dues aux pays
du Sud telles que prévues dans
la Convention sur la biodiversité
signée et ratifiée par la Suisse.

Le Parti écologiste valaisan
dit non à l'initiative «pour la
protection génétique» tout en
étant conscient que les problè-
mes restant à résoudre sont en-
core nombreux.

GRéGOIRE RABOUD
Pour le Parti écologiste valaisan

Tout le monde est d'accord
pour dire que les finances fédé-
rales doivent être assainies pour
permettre une meilleure gestion.

Conscients de leurs respon-
sabilités, les différents partenai-
res ont fait des concessions et
ont adopté un compromis lors
de la fameuse «table ronde Villi-
ger». Il s'agit de faire des écono-
mies et de trouver de nouvelles
recettes. Juste après cet accord
exceptionnel basé sur la concer-
tation et le dialogue, la logique
de la confrontation revient en
voulant imposer uniquement
des mesures d'économies. Ceci
entretient la confusion car «ob-
jectif budgétaire 2001» n'est pas
le résultat de la table ronde.

La conférence des direc-

teurs cantonaux des finances
(...) soutient le compromis de la
table ronde mais le torpille en
soutenant «l'objectif budgétaire
2001». En effet , une fois cet arti-
cle constitutionnel accepté ,
plus rien n'imposera à la droite
le respect de l'accord de la table
ronde et la recherche de nouvel-
les recettes. Ainsi les Ebner
pourront continuer à s'enrichir
en déménageant et les chô-
meurs et personnes âgées conti-
nueront à voir leurs prestations
diminuer comme neige au soleil.

Je dis non au terrorisme fis-
cal et économique et je dis non
à «l'objectif budgétaire 2001» car
je me bats pour un monde plus
équitable et plus solidaire.

JEAN-HENRI DUMONT
député suppléant

suisse 
Deux millions pour les victimes de Louxor

Le Conseil f édéral propose d'aider les cantons à indemniser les familles

Avis mortuaires
" t

jo urnal Armand ZUFFEREY

La  Confédération doit aider
les cantons à indemniser

les victimes du massacre de
Louxor à hauteur de 2 millions
de" francs . Le Conseil fédéral a
proposé hier au Parlement de
débloquer cette somme dans le
cadre du budget 1999.

Le Conseil fédéral avait
promis une aide financière à la
suite de l'attentat du 17 no-
vembre dernier. Certains can-
tons doivent en effet s'attendre
à un important surcroît de dé-

quent «Info Dimanche» en justi- passé de manifestant. ce-directeur de l'Office fédéral mis de préciser auprès de quel-
ce. Ils déposent plainte pour de la justice, à l'issue d'une ta- les instances les victimes de- La famille de
diffamation. Le rédacteur en U s'agissait des syndicalis- ble ronde réunissant des repré- vront s'adresser et les démar- Madame
chef du titre admet qu'il y a eu tes Charly Barone, Eric Decarro sentants des organismes d'aide ches qu'elles devront entrepen-
«amalgame» mais qualifie la dé- et Rémy Pagani, ainsi que d'un aux victimes, des voyagistes, dre pour être indemnisées. Le MSTUlC LEROY-SAUDAN
marche des plaignants de «poli- militant plus jeune, Régis Migy. des avocats des victimes et des DFJP a indiqué que les cantons
tique». Figurait également dans la gale- assurances. Dix personnes ont renonceront au principe de tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos

Dans son édition du 17 rie de portraits celui de l'un des entamé une procédure dans le subsidiarité prévu dans la loi témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfai-
mai, le journal dominical gène- organisateurs des protestations canton de Zurich et onze à sur l'aide aux victimes d'infrac- sants en ces jours de deuil,
vois a annoncé en «une» les contre l'Organisation mondiale Berne. tions. Ils apporteront une assis-
casses consécutives aux mani- du commerce (OMC), Olivier de , tance sans attendre un geste fi- Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance,
festations de la veille. En com- Marcellus, du comité genevois Geste égyptien nancier de l'Egypte.
plément, 0 proposait , dans le de l'Action mondiale des peu- Le Conseil fédéral a part ail- Le DFJP a en outre l'inten- Fully, juin 1998. 036-468912
même numéro , «le vortrait des oies f AMP), f ats) leurs chargé le Dénartement tion d'organiser anvès les va- ĤMi^^ Ĥ^^ Ĥi^MMH Ĥi Ĥ^MaHMMMH Ĥ ĤMMi

penses pour aider les victimes, demnités et des réparations
Cette surcharge pourrait s'éle- morales.
ver à six millions de francs , a
indiqué mercredi le Départe-
ment fédéral de justice et poli-
ce (DFJP) . Sur la base de la loi
sur l'aide aux victimes, les per-
sonnes touchées ont droit à
des prestations auprès de cen-
tres de consultation. Elles com-
prennent des aides médicale,
psychologique, sociale, maté-
rielle et juridique. Les victimes
peuvent aussi, sous certaines
conditions, percevoir des in-

meneurs». Quatre des cinq per-
sonnes désignées, des militants
de longue date, avaient répon-
du à des interviews sur leur

Zurich et Lucerne
Les cantons de Zurich et de
Lucerne ont déjà adressé à la
Confédération une demande
d'aide financière supplémen-
taire. Ils s'appuient sur la légis-
lation fédérale en matière d'ai-
de aux victimes qui prévoit la
possibilité pour la Confédéra-
tion d'accorder aux cantons
une aide supplémentaire lors-
qu'une catastrophe ou un acte
de terrorisme font un grand
nombre de victimes.

Une trentaine
de personnes

Pour l'instant, une trentaine de
personnes environ ont déposé
une demande de dédommage-
ment dans leur canton respec-
tif, a indiqué Luzius Mader, vi-

fédéral des affaires étrangères
(DFAE) de poursuivre ses dé-
marches pour obtenir de
l'Egypte une compensation fi-
nancière. Un tel geste avait été
promis à l'époque au ministre
des Affaires étrangères suisse
Flavio Cotti par son homologue
égyptien Amr Moussa. Le DFAE
attend une offre concrète pour
le mois de juin.

Lors de la table ronde, les
discussions ont aussi porté sur
la responsablilité des agents de
voyage. Les parties, bien que
divergentes sur ce point, ont
affiché leur volonté de prendre
rapidement position, a expli-
qué M. Mader. Selon l'avocat
de plusieurs victimes, il faut
que les agents de voyages
prouvent que des mesures de
sécurité suffisantes ont été pri-
ses.

La table ronde a aussi per

cances d'été une rencontre sur
le plan national. Il réunira les
personnes touchées par l'at-
tentat qui, le 17 novembre

Très sensible à votre marque de sympathie lors du décès de

Monsieur

sa famille vous exprime sa vive reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Sierre, juin 1998. o36-4698o?

1997, a causé la mort de 58
touristes, dont 36 Suisses. Dix
Suisses avaient été blessés.
(ats)

Plainte contre le j
«Info Dimanche>}
Cinq personnes présentées
comme les «meneurs» de la pre
testation anti-OMC qui a dégé-
néré le 16 mai à Genève atta-

Le refus du dialogue
un danger

(...) Les opposants a notre initia-
tive - qui sont composés essen-
tiellement des ténors de la
Chambre du commerce et de
Valais Tourisme d'ailleurs sub-
ventionnés par l'Etat, de l'UCO-
VA, des Arts et métiers, des mi-
lieux des restaurateurs et hôte-
liers, de politiciens avides de to-
tale liberté et flexibilité
économique sans contre-partie
sociale - ont tous refusé de par-
ticiper à un débat contradictoi-
re. (...)

L'initiative des syndicats

chrétiens prévoit le dialogue, le
partenariat social, la flexibilité et
tout autant l'harmonisation,
mais les milieux patronaux des
magasins, (...) refusent ferme-
ment de participer à une table
de négociation pour des com-
pensations équitables pour le
personnel.

Ce n'est pas l'initiative qui
est contestée, mais le fait de de-
voir dialoguer avec les syndicats
pour un mieux être des vendeu-
ses, des vendeurs. Quant au re-
fus de débat des opposants, il se
comprend, car comment ces té-

nors, d'ailleurs tous impliqués
en politique, feraient pour expli-
quer aux Valaisannes et aux Va-
laisans, (...) qu'ils se battent
contre leurs intérêts en défen-
dant les grands magasins, les
grandes concentrations au détri-
ment de l'emploi, d'un tourisme
de qualité et de l'exode des po-
pulations des vallées? Ce qui tue
réellement le tourisme, c'est
l'absence de qualité et d'accueil
et non les magasins fermés le
dimanche après-midi.

Votons OUI à l'initiative.
(...) MICHEL ZUFFEREY

Positions de la JRV

Erratum

Réuni en assemblée à Martigny
le 29 mai dernier, le comité de la
Jeunesse radicale valaisanne
(JRV) a pris les positions suivan-
tes concernant les objets mis en
votation populaire le 7 juin pro-
chain.

OUI à la loi sur l'enseigne-
ment.

NON à la loi sur le statut du
personnel enseignant. Cette dé-
cision fut prise à une légère ma-
jorité après un débat nourri.

NON à l'initiative législative
«pour l'harmonisation des ou-
vertures des magasins et un dé-
veloppement commercial dé-
centralisé».

• NON à l'initiative pour la
protection génétique.

NON à l'initiative S.O.S.
pour une Suisse sans police
fouineuse.

OUI aux mesures visant à
équilibrer le budget. Objectif
budgétaire 2001. FABRICE ANçAY

président
Jeunesse radicale valaisanne

La libre opinion parue hier et
intitulée «Cycle renforcé» nous
était bien envoyée par M. Clau-
de Oreiller, député et président
du Parti radical du Valais ro-
mand, et non par Claude Oreil-
lon. Nos lecteurs auront rectifié
d'eux-mêmes et nous nous ex-
cusons auprès de M. Oreiller
pour cette méprise.
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S'est éteint , à la suite d'un accident, dans sa 90e année

Monsieur

Olivier AUBERT
1908

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Gabrielle Aubert, à Charrat;
Rose Mary et Charly Bruchez-Aubert, à Charrat;
Ses petits-enfants:
Christiane et Bruno Di Certo-Ançay et leur fils Johann, à
Lausanne;
Emmanuelle Bruchez et son ami Fabien Gay, à Charrat;
Loïc Bruchez, à Charrat;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Ida Cretton-Aubert et famille;
Marcel et Ena Aubert-Roth et famille;
Famille de feu Emma Saudan-Pellaud;
Famille de feu Eloi Pellaud;
Joseph Pellaud;
Prospérine Pellaud et famille;
Maurice Pellaud et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat, le vendredi 5 juin 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Charrat-Vison où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 4 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le centre Gallego

de Sion
a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Arcadio VAZQUEZ-

DIAZ
ami et membre de la société.

Nous garderons d'Arcadio un
souvenir ému.

t
A la douce mémoire de

Angèle
PERRAUDIN

WM, Hmt
JLw\\\\\\\\\\\\\\m. Oi— Il î —i

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.

Une messe sera célébrée à
son intention ainsi qu'à
celle de son époux Paul,
le vendredi 5 juin 1998, à
19 h 30, à l'église paroissiale
du Châble.

t
En souvenir de

Madame
Marie FOURNIER-

RIMET
1990 - 4 juin - 1998

Déjà huit ans d'une cruelle,
injuste et douloureuse sépa-

i ration.
Ta mémoire restera à jamais
gravée dans nos pensées et
nos cœurs.
A toi notre très chère, re-
grettée et estimée maman et
grand-maman.

Max, Benoît et famille.
036-469832

t
En souvenir de
Victorien

JACQUIER

m I
1978 - 4 juin - 1998
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 5 juin , à 19 h 30.

Jeanne VTACCOZ

André TRACHSEL

1996 - 6 juin - 1998
Deux ans déjà.
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui, n 'oublie
pas.
De là-haut, veille sur nous.

1996 - Juin - 1998
Tu n 'es p lus là où tu étais
mais tu es maintenant par
tout où nous sommes. Ton époux, tes enfants

et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée en ta mémoire
(en allemand) , le vendredi
S inin  1QP8 à IP hpnrp s. à la

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église

chapelle d'Anzère. le vendredi 5 juin , à 18 h 15.

t
Très touchée par chacun des témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Georges RODUIT
remercie sincèrement toutes celles et tous ceux qui, par leur
présence , leurs dons, leurs messages, ont partagé sa peine.

Sierre, juin 1998. 036-469798

t
Son amie:
Raquel Migliacco, à Sion;
Ses enfants:
Luis et Rafaël Vazquez et leur maman Dorinda , à Sion;
Ses parents, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, filleuls et filleules, amis et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Arcadio _ ^^^kVAZQUEZ- (f -> 4
DIAZ \ j

enlevé à leur affection , à la
suite d'un arrêt cardiaque, __,
le 2 juin 1998, à l'âge de HÊ'^49 ans. î l̂ Eà _j|L_ î̂ Mi
Les obsèques auront lieu en Espagne.
Une messe du souvenir aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le 12 juin 1998, à 18 h 15.

t
La direction et le personnel

d'Alusuisse Aluminium Suisse S.A., Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arcadio VAZQUEZ-
DIAZ

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de vingt-huit années.

Le club de pétanque Victor CLAIVAZ
Les Amis de Martigny m^_ boucher à Martigny

a le regret de faire part du 1988 - 7 juin - 1998
décès de

Papa chéri, déjà dix ans qu'a
Monsieur sonné l'heure du dernier

Fernand OTTOZ rendez-vous
^ i****. v *. - v*-. La seuje nchesse que 1 on

papa de Christiane Bessard, emporte avec soi, c'est tout
fidèle secrétaire et membre ce Que tu m'as donné,
actif de notre club. Ta fille Doris.

Une messe mémorial sera
JL célébrée en ton honneur à
' l'église de Grône le vendredi

La classe 1959 5 juin 1998 à 19 h 30.
036-469877

de Savièse ^̂ m̂km—ma—t—k—i%%%%%%%%%%%% —m
a le regret de faire part du .
décès de T

Madame En souvenir de
Marie ANTONIAZZI Madame
maman de Robert , contem-
porain et ami.

036-469736

J 'ai fait ce que j'ai pu...
avec les moyens qui étaient les miens
à ce moment-là...
avec les lumières que j'avais reçues.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le mercredi
3 juin 1998, après une courte
maladie, à l'âge de 78 ans,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Candide
SERMIER

Font part de leur peine: "^^^^^^™
Son épouse:
Martine Sermier-Savioz, à Ayent;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et Edgard Torrent-Sermier et leur fille Nathalie, à
Savièse;
Christian Sermier, à Ayent;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Alice et Gilbert Aymon-Sermier, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent, Anzère et Champlan;
Denise et Othmar Riand-Savioz, leurs enfants et petit-
enfant , à Sion;
Marcel et Lydia Savioz-Métrailler, à Sion;
Germaine et Gaston Balet-Savioz, à Ayent;
François et Valy Savioz-Beney et leurs enfants, à Ayent;
Raymond Savioz et son fils, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayent,
le samedi 6 juin 1998, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente vendredi 5 juin , de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
d'Aluminium Martigny S.A.

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

André MICHELLOD
fidèle collaborateur retraité, dont ils garderont le meilleur
des souvenirs. 036.46g975

La direction et le personnel
de la Centrale thermique de Vouvry S A.

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le
1er juin 1998, à l'âge de 58 ans, de leur collaborateur,
collègue et ami

Monsieur

Gaston SIEGLER
Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant et
adressons nos très sincères condoléances à sa famille.

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la
famille.

Réconfortée par les témoignages de sympathie et d'amitié
qui lui ont été prodigués lors du décès du

Chanoine

Jean-Louis FORMAZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs messages, leur présence et leur amitié, ont
partagé sa peine.
Un merci particulier:
- à ses confrères de la maison du Grand-Saint-Bernard;
- au docteur Michel Vouilloz; »
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny.

Juin 1998. 036-46988,

I POUR VOS AVIS MORTUAIRES
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comme infirme
Crétin
des Alpes

Longtemps, le goitre a été con-
sidéré comme une manifesta-
tion du crétinisme, lié à des
conditions de vie et d'habitat
particulières. Les scientifiques
du XLXe siècle reconnaissent
qu'ils peuvent être expliqués
par des causes externes ou en-
démiques.

En Suisse, la répartition du
goitre correspond aux zones
dans lesquelles l'érosion a ap-

pauvri le sol en iode. Dans les
régions où la tene est particu-
lièrement pauvre en iode, le
goitre apparaît chez un enfant
sur cinq.

En Suisse, le Valais était
particulièrement touché par
l'endémie; on dénombrait, en
1867, près de 3650 cas de créti-
nisme en Suisse, soit 1,57 sur
1000 habitants.

«Dans les hameaux qui
approchaien t de Martigny, les
êtres sains, de ces villages,
étaient probablement occupés
aux travaux des champs; car,
en passant devant les maisons,
nous ne vîmes que des idiots
aux regards stupides, aux lè-
vres pendantes, au teint plom-
bé et aux goitres énormes. Leur
intelligence est tellement épais-
se que les imbéciles des autres
pays pourraient passer pour de
beaux esprits en comparaison
de ceux-là. On est tenté de croi-
re qu'un mauvais génie est ve-
nu changer en ignobles ani-
maux cette partie de la race des
hommes...» Aglaé de Corday,
«Dix mois en Suisse», 1940.

Tiré du numéro spécial de l'«Illus
tré» No 4/1998, consacré à l'exposi
tion «Contemporains de Gavroche».

Les
gagnants

Parmi les 197 réponses justes
reçues dans les délais, le tira-
ge au sort a désigné les ga-
gnants suivants:
ler prix: Théo Clavien, route

de la Bourgeoisie,
3972 Miège.

2e prix: Georgette Gilliéron,
rue des Ecoles 1,
1920 Martigny.

3e prix: Rosa Bovisi, Gare 37
A, 1870 Monthey.

Rappelons que toutes les ré-
ponses justes participeront à
un grand prix à l'issue des
neuf étapes.

Des pnx

Situation générale
De l'air doux et humide afflue du
Golfe du Lion en direction des Alpes

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi
" BRIGUE 24°

îit~ 25°

"f 20° LeVerr IL 15o Coucher

1. Un passeport tous muséeŝ va-
lable une année (valeur 50
francs). j

2. Un passeport tous musées £
valable deux jours (valeur 12 £
francs) . x

3. Un puzzle vue de Sion (va-
leur 8 francs).

PUBLICITÉ

W

•r ,
Will

v Concours Gavroche
Question: en Suisse, la répartition du goitre correspond aux zones dans

lesquelles l'érosion a appauvri le sol en? 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Tél.: r__

Ce coupon est à renvoyer au
«Nouvelliste», concours Gavroche
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 12 juin 1998.

u

Un concours organisé
par les musées cantonaux

en collaboration avec «Le Nouvelliste»

«Jeune crétine du Valais», non daté, eau-forte 26,8x21,4 cm. Collection du Musée cantonal des beaux
arts, Sion.

Des animations
Musée cantonal des beaux-arts et Musée cantonal d'histoire, Sion
Arsenal de Pratifori, rue Pratifori 18, Sion
Du 1 er mai au 27 septembre 1998
Tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Visites guidées sur demande au (027) 606 46 70
Visites guidées publiques: le premier jeudi du mois à 18 h 30.

Séances films vidéo
Mercredi, samedi et dimanche
14 h «Les misérables», première époque, durée 1 h 30
16 h «Les misérables», deuxième époque, durée 1 h 40
Tous les jours
Dessin animé «Le printemps des peuples», durée 20 minutes.

¦ESSIIS™
Sainte Clotilde

(474-545
Fille du roi des Burgondes,
élevée à Genève, épouse de
Clovis, roi des Francs, qu'elle
amena au baptême en 496.

Jeudi 4 juin 1998

Au début, on me respectait. Je
crois même que je leur inspi-
rais un peu de crainte, comme
toutes les nouveautés. Quand
ils m'apercevaient, les gens
devenaient plus calmes. Ils
avaient des comportements
franchement inhabituels en ce
monde qui a fait de la vitesse
l'un de ses idéaux. Là, grâce à
moi, je le dis même si ma mo-
destie doit en souffrir, les
hommes faisaient attention les
uns aux autres. J'ai assisté à
de bien étranges scènes, en-
tendu des échanges d'une
courtoisie que je pensais à ja-
mais disparue: «Après vous...
Mais je n'en ferai rien... Je
vous en prie, mon bon mon-
sieur, passez...»

Je tourne
en rond

Ça, c'était le début. Aujour-
d'hui, les choses ont changé.
Plus personne ne semble me
voir. Ou plutôt, dès qu'on
m'aperçoit, les utilisateurs ont
des montées d'adrénaline. On
se bouscule, on s'insulte par-
fois, je vais même jusqu'à pro-
voquer des esclandres. J'en-
tends des noms d'oiseaux va-
riés - que le répertoire est
vaste! - des crissements suivis
de temps en temps de «crac
boum» sinistres.

Je suis terriblement déçu. Je
n'ai plus l'impression de rem-
plir mon rôle. C'est vrai, ça, je
n'ai pas été conçu pour. Toute
cette agressivité que je susci-
te, ça me laisse mal. Je croyais
avoir trouvé un job peinard,
eh bien non! Rond-point, je
vous le dis, c'est pas une vie.

MANUELA GIROUD


