
L année aes recoras
Sept cents patrouilles au départ, meilleur temps absolu pour les hommes et pour les

dames sur te parcours Zermatt-Verbier: le millésime 1998 de la Patrouille des glaciers
aura été celui des records. Mémorable! pages 22-23-24

Comme chaque année, la montée au col de Riedmatten aura constitué le moment fort de cette 8e édition pour les 2100 participants à la course. berthoud
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uu valais au rorcugai
Par rappo rt à Séville en 1992, la Suisse p résentera à l 'Exp o 98

de Lisbonne un p avillon p lus classique, mettant en valeur
la diversité et la richesse du château d'eau de l 'Europe que sont les Alpes .

Votre première page «illus- partisans du PDC valaisan. Hjl J _¦¦ SSa nue de Gletsch Pour aller bai-
trée» du 28 avril 1998, rap- Car, aux yeux de tous , il est ù% j '!§» «§gS_lfiil MjJ BBîBï gner les PIa8es portugaises. En-
portant le verdict à l'encon- évident que, dans toute cette m _̂Û r?B___t__. w____ r W a**«liï fin n 'oublions pas que le Valais
tre de M. Jean Dorsaz, est la- affaire , Jean Dorsaz a servi de bfj ¦PB»WSt lj|f ~-^-__ est une terre de prédilection
mentable; elle dénote un bouc émissaire, payant ainsi 5s pour l'immigration portugaise.
profond manque de goût fri- pour d'autres personnalités ¦ *___ Actuellement la colonie lusita-
sant la vulgarité. en yyg du parti majoritaire nienne est la plus forte du can-

Votre acharnement et en Valais. ______ ton avec quelque 13 000 ressor-
votre jubilation sont révéla- ALAIN VIELLE ^Pî ^F^^1 tissants, soit environ la popula-
teurs du «OUF» de soulage- médecin-dentiste \̂ ta_ JÊx *WÊÊmim * * tion d'une  ̂comme Marti"
ment que doivent pousser les Martigny-Full y _̂jÉÊÊ 

|L •' \ w gny. L'Expo 98 est une bonne
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER , " , 7 

fo_Jf__ _M_ll . occasion pour les Valaisans de
n'engagent que leurs auteurs. Ce bâtiment d habitation, en forme de navire avec ses trois cheminées, fait songer au «Titanic». Mais taire le chemin inverse...

I l'Expo 98 n'a pas jugé utile de créer un iceberg dans les epvirons... c. puippe ERIC FELLEY

Le pavillon de la Suisse, consacré aux richesses en eau du pays, et à

Le  
22 mai prochain s'ouvri-

ra au public le grand ren-
dez-vous universel de l'an-

née, l'Expo 98 de Lisbonne.
C'est peu dire que le Portugal
espère retrouver à cette occa-
sion son lustre d'antan, du
temps de son expansion aux XV6
et XVIe siècles. 1998 marque
d'ailleurs le 500e anniversaire de
la découverte de la route des In-
des par Vasco de Gama, épony-
me pour l'occasion d'un nou-
veau pont et d'une tour érigée
dans l'enceinte de l'expo.

Les océans sont au Portugal
ce que les montagnes sont à la
Suisse. C'est donc logiquement
que le thème de l'exposition a
été défini: «Les océans, un patri-
moine pour le futur». Pour les

Portugais cette exposition tombe
à un bon moment. Le pays con-
naît une croissance plutôt favo-
rable. Pour la ville de Lisbonne,
c'est également une occasion de
rajeunir un grand quartier de la
ville situé au bord du Tage, à
l'est, sur une superficie de
60 hectares.

Quatres «fleuves»
pour un pays

Parmi les quelque 140 pays qui
participent à l'exposition, la
Suisse présentera un pavillon
consacré à ses ressources en
eau. Rien à voir avec le pavillon
conceptuel de Séville en 1992,
qui avait suscité moult polémi-
ques. Déjà pour le prix: ce pavil-
lon a coûté «seulement» 3,5 mil-

sa diversité culturelle, a été conçu par le Bernois Willi Ebinger. idd

lions de francs , le dixième de ce
qu'avait coûté l'escapade espa-
gnole. La Suisse, qui a une mari-
ne mais pas plus d'océan que de
mer ni d'eau salée, sera présente
sous le thème: «Le • château
d'eau de l'Europe». Nos quatre
cours d'eau symboliques, le
Rhin, le Rhône, le Ticino et
l'Inn, illustreront la diversité
culturelle du pays.

Le pavillon suisse occupe
1080 mètres canes. C'est un de-
signer bernois, Willi Ebinger, qui
l'a conçu. On y trouve en vedet-
te une installation intitulée
«L'Aquadrome» et autour, qua-
tre fontaines assez tourmentées
représentant les quatre fleuves.
Le concepteur expliquait récem-
ment dans «Le Temps» qu'il

s agissait d «étonner les visiteurs
et de montrer que la Suisse
prend soin de l'eau européenne
que lui a donnée la nature». Les
fontaines sont complétées par
une série d'objets représentants
les particularismes des régions,
mais aussi des témoins de l'ho-
mogénéité nationale.

«Pas de poudre aux yeux»
Si l'on fait encore référence à
Séville, la présence de la Suisse
est donc plus modeste, plus tra-
ditionnelle. Nous avons même
pu lire sous la plume d'un océa-
nographe suisse que «notre his-
toire d'eau manquait déci-
dément de sel». Toutefois, le
concepteur du pavillon joue la
carte de l'humilité: «C'est vrai,
on ne jette pas de la poudre aux
yeux. Parce que notre but n'est
pas de vendre des produits suis-
ses, mais de générer sympathie
et compréhension pour la Suis-
se, tout en respectant le message
du Conseil fédéral selon lequel
nous faisons partie intégrante de
l'Europe.»

Et si le Valais n'esf pas di-
rectement représenté, le Rhône
lui servira d'ambassadeur. Dans
le grand brassage des mers, il se
trouvera bien un peu d'eau ve-

Les cloportes
Sur les nouveaux
billets de 1000
francs, l'effigie de
Jakob Burck-
hardt, humaniste
historien de l'art
et conservateur
de tradition, ne
pouvait que dé-
plaire aux bien-
pensants dans cette fin de
millénaire. La Banque Na-
tionale, aujourd'hui bien ti-
morée, l'a malgré tout choisi
pendant qu'un Conseil fédé-
ral, pourtant à genoux de-
vant l'intelligentsia, laissa
faire. Il y a parfois des cho-
ses qui tiennent de l'invrai-
semblable pour ne pas dire
du miracle.

Mais la police de la pen-
sée, toujours vigilante, veil-
lait et frappa. Un deus ex
machina surgit alors et cla-
ma son indignation. Pas
n'importe lequel, s'il vous
plaît, une grosse pointure:
Hans-Ulrich Jost, professeur
d'histoire à l'Université de
Lausanne! Cette créature
s illustrait déjà dans le film
de propagande «L'honneur
perdu de la Suisse» voulu
par ses ' commanditaires
pour salir le pays; une gredi-
nerie sans précédent.

Pensez donc! s'écria-t-il
dans une interview parue le
27 mars dans «Le Temps»,
Burckhardt fut l'ami de
Nietzsche et (sacrilège) au- cette lie a attendu que le
rait même critiqué la Révo- vent tourne pour sortir de
lution française et l'Etat fé- son lieu naturel et monter
déral de 1848. en surface.

Evidemment lui et d'au- La nomenklatura fait
tres petits cloportes savent croire au peuple que la sur-
pertinemment que même en vie de la Suisse passe par
se levant très tôt, ils n'au- des crédits illimités à l'ensei-
raient aucune chance de de- gnement supérieur. Mais à
venir l'intime de l'un des regarder de plus près la ca-
plus grands philosophes al- marilla des sérails académi-
lemands. Aussi ces paran- ques, l'on peut se demander
gons de vertu autoproclamés s'il est sensé d'envoyer nos
préfèrent les minables cou- enfants à l'université.
peurs de têtes de 1789 qui,

tout en s'entr'é-
gorgeant, réussi-
rent à mettre
l'Europe à feu et
à sang pour en-
suite réduire leur
pays, la France,
au rang de puis-
sance de second
rang. Quant à la

critique de nos institutions,
c'est le droit de chaque ci-
toyen. Ces moralistes par
vocation, qui ne s'en privent
pas, devraient le reconnaître
également à ceux qui, dans
le passé déjà, pensaient dif-
féremment.

La preuve de l'insigne
médiocrité de ces porte-voix
du politiquement conect, la
voilà: avant les attaques qui
s'abattirent sur la Suisse, au-
cun de ces minus habens ne
dirent mot. Trop occupés
par leur carrière et prében-
des, vers l'assiette au beurre
Os avançaient le profil bas.
Un M. Jost par exemple, his-
torien quinquagénaire blan-
chi sous le harnais, ne peut
en aucun cas prétendre qu'il
ignorait les finasseries de
notre gouvernement, durant
la Seconde Guerre mondiale,
destinées à nous éviter le pi-
re. «L'histoire de la neutrali-
té suisse» d'Edgar Bonjour ,
ouvrage populaire paru il y a
vingt-huit ans, raconte ob-
jectivement l'époque. Mais,

BLAISE CHAPPAZ

Drôle de cultivateur
Fernand Daves à Monthey
crie au scandale quand la
police, sur ordre du juge, sai-
sit son stock de chanvre. Il
dit ignorer ce que son ache-
teur fait de cette marchandi-
se...

Drôle de cultivateur qui
ne sait pas ce qu'il cultive,
s'en fait voler sans protester,
mais exige maintenant la res-
titution de sa marchandise
qui valait 15 000 francs (8 fois
plus que du maïs, selon lui).

Ce cultivateur pounait
être arrêté comme dealer,
mais non car il donne sa
marchandise gratuitement à
des ados qui peuvent aller se
servir librement. Devenus

accros, ces consommateurs
trouveront sans peine culti-
vateur et revendeur.

Je suis indignée par le
comportement d'un grand-
père qui met sur le marché
de la marchandise qui en-
traîne tellement de malheurs
et de drames dans les famil-
les.

Dans les programmes
d'aide au tiers monde, des
efforts sont faits pour encou-
rager les producteurs
d'opium à cultiver d'autres
plantes, légumes ou céréales,
et chez nous c'est le contrai-
re qui se produit. Drôle de
monde. FRANçOISE ROUVINEZ

Crans

Un dessin qui fait tilt



nour

C/EF

Cette tour
de 80

mètres
célèbre les
cinq cents

ans
delà

découverte
de la route

des Indes
par Vasco
de Gama.

Elle est
coiffée

d'un
restaurant

panora-
mique.

c. puippe

Avez-vous des problèmes
auditifs ? ...
Nous vous conseillerons volontiers sur les
différents appareils auditifs existants sur
les marchés adaptés sur mesure à votre
audition.

M. Philippe Perez
Conseiller diplômé pour malentendants
K. Oberholzer, audioprothésiste
Conseillière diplômée pour malentendants¦¦ n

Membre du centre audit» d'Information. m W l f r Ê M L J l m \
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1950 Sion
Av. de la Gare 7 - Ouvert tous les mardis, mercredis
et vendredis 08h30 - 12h00 / 13h30 ¦ 18_00

3960 Sierre Tél. (027) 4S5 78 36
Av. Général-Gulsan 18, bât. librairie Amacker
(lundi et Jeudi après-midi de 14 h à 17 h)
1920 Martigny 027/ 722 90 43
Av. de la Gare 37, bât. Pub White Horse - ouvert
tous les lundis et jeudis 08h3Q ¦ 12h00 / 13h30 ¦ 1BhOO
3900 Brigue 3930 Viège
027/ «23 36 86 / 67 027/ 946 60 40

à

027/ 323 47 47

Elle est plus longue, plus grande et plus puissante. Elle vient d'Amérique. Et elle donne à des notions telles qu'espace;
confort, élégance et polyvalence une si gnification totalement nouvelle. Moteur 3,41V6 qui fournit 137 kW/186 che-
vaux sans effort, excellente vue panoramique, portes coulissantes des deux côtés et air conditionné pour ne citer que
quelques-unes des caractéristi ques inhabituelles de la Trans Sport. Elle offre par ailleurs bien sûr suffisamment de
place pour 7 passagers et tous leurs bagages. Garantie totale de 3 ans ou ÎOO'OOO km comprise. Pour Fr. 51'000,- j
TVA comprise. t iLij i \ u i u L wmuij .wi i j .ïmm>Jmm *mf 9 Pf \ *m?mmmMmm*m

®
Dépositaire agréé par 

^̂  ^̂ ^̂ ^̂^les aasurancea
sociale* Al / AVS / AM. MÉÉMÉN HMembre de l'association aan-i i_ t ii fFltn7__i

AKUST1KA.
Plus ds 25 ans d'expérience dans le ^̂ J ^^^ffdomaine de l'acoustique médicale. ¦¦̂ ¦¦ÉHÉiÉÉÉÉ -fl-i
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ie pavillon de I Utopie a été conçu comme une gigantesque sou-
coupe. Il constitue une des curiosités architecturales de l'Expo.

c. puippe

Clou de l'Expo, il présentera 600 espèces d'animaux
côté des zones d exposition réservées
aux différents pays, le Portugal a

construit plusieurs pavillons dont celui des
Océans, la plus grande réalisation du genre
en Europe.

Conçu par l'architecte nord-américain
Peter Chermayaeff, le bâtiment comprend
un aquarium géant d'eau salée où seront
recréés les océans dans cinq bassins, les-
quels abriteront 15 000 animaux de 600 es-
pèces différentes.

Ce pavillon, le plus impressionnant,
permettra aux visiteurs de traverser l'aqua-
rium sur deux niveaux différents. Ils pour-
ront admirer les animaux, évoluant dans
un fond marin spectaculairement re-
construit, à travers notamment la plus
grande coupole semi-sphérique du monde
en vitre d'aquarium (7 mètres de diamè-
tre). On attend dans ce pavillon quelque
50 000 visiteurs par jour .

Autre pavillon très spectaculaire, celui
du Portugal, dont la travée courbe mesure
65 mètres de long et 50 de large. Conçu par
l'architecte Alvaro Siza Veira, cet espace
rendra hommage aux navigateurs portu-
gais, en particulier à Vasco de Gama. Le
pavillon du Futur enfin , qui a pour thème
la préservation des océans à partir des der-
nières recherches océanographiques, offri-
ra au public la possibilité d'une descente
virtuelle au fond des mers pour y découvrir
certaines formes étranges de vie.

En guise de cerise sur le gâteau tech-
nologique et attractif, outre le restaurant
panoramique perché à 80 mètres et le télé-
phérique longeant la rive du Tage, un
écran géant de plus de 100 mètres carrés
retransmettra en direct la coupe du monde
de football. De quoi consoler les joueurs
portugais, comme les Suisses, qui ne sont
pas de la partie. C/EF

PUBLICITÉ 

L'Expo 98
en chiffres
• Superficie totale: 60
hectares
• Pays présents: 140
• Investissements: 365
milliards d'escudos (2,9 mil-
liards de francs suisses)
• Travailleurs sur le
chantier de l'Expo 98:
8700
• Visiteurs estimés: 8,5
millions
• Entrées estimées: 1,5
million
• Prix d'entrée: un jour
adulte: 5000 escudos (40
francs);
un jour enfant ou senior: 2500
escudos;
3 jours adulte: 12 500 escudos
(100 francs);
3 jours enfant ou senior; 6250
escudos.
• Une adresse: site inter-
net http://www.expo98.pt

http://www.expo98.pt


Deux recrues
tuées sur la route
¦ Deux recrues qui rentraient
à la maison ont été tuées
samedi matin dans une
collision frontale survenue à
Unterehrendingen (AG), leur
voiture s'étant déportée sur la
gauche. Les deux occupants
de l'autre voiture ont été
blessés, dont l'un grièvement.
Les recrues venaient de quitter
la caserne d'Aarau pour le
congé du week-end.

Gardien de la paix?
¦ Le chef de la police
municipale d'Epalinges, dans
les hauts de Lausanne, est
incarcéré depuis une
quinzaine de jours, annonce
«24 Heures». Au cours d'une
vive dispute avec son épouse,
le commissaire aurait tiré un
coup de feu avec son arme de
service. Personne n'aurait été
blessé.

Le BLS à l'usure
¦ Un rail usé a provoqué la
fermeture de la ligne du BLS
entre Dârligen et Interlaken-
Ouest (BE) samedi de 11 à
14 heures. Un service de bus a
été mis en place.
Les mécaniciens du BLS
avaient signalé vendredi déjà
un bruit lorsqu'ils passaient à
cet endroit. Samedi matin, les
trains y circulaient au ralenti,
avant que l'on décide de
changer le rail endommagé.

Chasser au natel
¦ Les chasseurs des Grisons
aimeraient se munir d'un natel '¦ ________j___fi W>
pour des raisons de sécurité. B ¦ i m
Par contre, ce moyen de m I K<1 IL ^̂ B
communication ne devrait pas 

 ̂
: ¦ : \S 

BLC_**être utilisé pour améliorer la 
 ̂
¦

tactique de chasse , a déclaré ^J _2_*'N______P^^^
samedi la section cantonale de mm-W -̂ —___*-àiaJ
leur fédération. La décision ___^_____-__
finale reviendra au Conseil
d'Etat. Ruth Dreifuss devant le Parlement des femmes. A droite, Elizabeth

Zôlch, membre du Conseil exécutif bernois, et Rosemarie Dorman,
conseillère nationale. keyUn plongeur périt

au Tessin
¦ Un plongeur saint-gallois
de 45 ans, porté disparu
depuis vendredi, a été
retrouvé sans vie hier matin à
Lavertezzo (Tl). Il effectuait
une plongée dans la Verzasce
avec des collègues de Suisse
orientale.

Pour une urgence?
¦ Un jeune homme de
17 ans qui souhaitait se faire
conduire chez son amie a
commandé une ambulance au
lieu d'un taxi dimanche vers
1 h 20 à Oberkulm (AG). La
police a établi qu'il ne s'était
pas échappé d'un asile
psychiatrique, comme il le
prétendait, mais d'un foyer
d'éducation, où il a été
reconduit.

Descendu en flammes,
Fernand Cartel écœuré

Alors,
on thésaurise?

La foule à Expo.01

Pour une nouvelle PC

¦ Un homme armé a attaqué
samedi après-midi un magasin
de tabac au centre de Genève
Il s'est emparé de la caisse
avant de prendre la fuite,
indique la police cantonale. Le
montant dérobé n'est pas
connu.

¦ Près de 6 millions de t-il. Lire que j'ai pourri
visiteurs devraient fréquenter l'ambiance chez les p ilotes au
les sites de l'Expo.01 , indi que moment où je leur apporte ces

Pour le commandant des forces
aériennes Fernand Carrël, les
récentes critiques formulées à
son égard par la commission de
gestion (CdG) du Conseil
national relèvent d'une
«stratégie organisée». «On me
fait un procès qui me laisse
pantois», a déclaré le
commandant de corps dans un
entretien publié hier par «Le
Matin».

«Les titres de certains
journaux m'ont peiné, ajoute

directs ni tenu compte d'une
enquête réalisée en 1996-1997
montrant que le degré de
satisfaction au sein des forces
aériennes est de 80,3%, contre
78,3% en moyenne au
Département de la défense.

Fernand Carrel avait déjà
rejeté la plupart des critiques de
la CdG. Il s'oppose en
particulier à l'interdiction de
vol préconisée pour le
commandant des forces
aériennes. «Voler me permet de
rester dans le coup et de
maintenir une proximité avec
les activités des pilotes», a-t-il

La protection civile doit rejoin- l'Union suisse pour la protection
dre dans une organisation com- civile (USPC) . La politique suisse
mune les autres corps d'inter- de sécurité fait face à un défi
vention comme les pompiers, la important, a déclaré le conseiller
police et la médecine d'urgence, aux Etats (rad., TG) samedi de-
Telle est la vision qu'a défendu vant les délégués de l'USPC à Confédération met à leur
Willy Lorétan, président de Romanshorn (TG). (ats) disposition.

¦ Le Concordat des assureurs
maladie suisses et
l'Organisation suisse des
patients lancent une pétition
réclamant un système
rationnel et uniforme de
réduction des primes dans les
cantons. Plus de 600 millions
de francs à disposition n'ont
pas été utilisés l'an dernier,
certains cantons n'exploitant
que partiellement les moyens
financiers que la

Passage au tabac

UDC: l'état de siège!
5.0.5. sécurité intérieure. Ogi prêt a engager «ses» hommes.

Le  
conseiller fédéral Adolf

Ogi est prêt à engager l'ar-
mée aux frontières. «Mes

hommes peuvent être prêts en
quelques jours», a-t-il déclaré
samedi devant les délégués de
l'UDC réunis à Fribourg. Ceux-
ci ont réclamé des mesures
musclées pour lutter contre le
crime organisée et l'immigra-
tion illégale, en particulier par
un soutien de l'armée au corps
des gardes-frontières.

«Je suis ouvert à un tel en-
gagement, parce que sa nécessité
est établie, parce qu'il en va de
la sécurité de notre pays et parce
que l'armée doit aussi faire ses
preuves dans des missions ac-
tuelles», a souligné le chef du
Département de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS) .

Le conseiller fédéral s'est
également dit inquiet de l'ac-
croissement de la criminalité et
de la porportion supérieure à la
moyenne d'étrangers parmi les

délinquants. Mais face à ce gardes-frontières et un renforce-
phénomène, il n'est pas ques- ment des effectifs de police. Il
tion de se laisser aller à des sen- s'agit aussi de placer les deman-
timents xénophobes. La lutte deurs d'asile délinquants dans
contre ce fléau passe obligatoi- des centres «surveillés», d'unifier
rement par la coopération in- la procédure pénale en Suisse et
temationale. «Assurer la sécurité
intérieure, c'est commencer par
aider à construire la sécurité au-
delà de nos frontières.»

Sus aux requérants
. délinquants!

La sécurité intérieure a été le
thème central de cette assem-
blée. Les délégués réunis à Fri-
bourg ont exprimé leur inquié-
tude face à la progression du anti-européenne
crime organisé et à l'augmenta- En ouvrant l'assemblée, le prési-
tion frappante des actes de vio- dent de l'UDC Ueli Maurer a
lence, imputables selon eux en vertement critiqué PDC, PRD et
bonne partie aux étrangers. Conseil fédéral sur la question
Forts de ce constat, ils prônent européenne. Il a comparé le
un programme de lutte en sept PDC à un grand malade qui,
points. Celui-ci prévoit notam- cherchant une position confor-
ment une stricte application des table, se tourne une fois à gau-
mesures de contrainte, un sou- che, une fois à droite,
tien de l'armée au corps des Après le oui du PS à l'adhé-

de développer les services cen-
traux de la Confédération. Enfin,
les démocrates du centre récla-
ment un assouplissement de la
protection des données entre les
cantons tant en ce qui concerne
des personnes que des organisa-
tions soupçonnées de trafic de
drogue ou d'armes.

Nouvelle diatribe

sion à l'UE, celui du PDC lors de
son congrès de Bâle et le oui de
principe du PRD, le Conseil fé-
déral a de nouveau confirmé sa
marche vers Bruxelles. Cela a af-
faibli la position de la Suisse
dans les négociations bilatérales.
«Le Conseil fédéral a sciemment
affaibli notre position», a souli-
gné Ueli Maurer.

Police fouineuse:
initiative balayée

Les délégués UDC ont par ail-
leurs dit non à l'initiative «S.O.S.
- pour une Suisse sans police
fouineuse». Ils ont été unanimes
(219 voix contre zéro) à en re-
commander le rejet lors de la
votation populaire du 7 juin
prochain. Ils s'étaient déjà pro-
noncés lors de leur dernière as-
semblée contre l'initiative «pour
la protection génétique». Ven-
dredi, ce parti avait dit oui à
«l'objectif budgétaire 2001», troi-
sième objet qui sera soumis au
peuple, (ap)

Parlement des femmes: la lutte continue
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a appelé samedi les
quelque 200 femmes réunies
pour leur sixième congrès au
Palais fédéral à continuer la lutte
pour une meilleure sécurité so-
ciale et l'égalité de traitement.
«Ce n'est pas le moment de mol-

J ir», a-t-elle lancé, parodiant
Yvette Jaggi et les exhortant no-
tamment à tout faire pour que
l'assurance maternité voie le
jour.

Plus de 200 femmes étaient
réunies samedi en congrès à
Berne, marquant les cinquante
ans de la tenue de leur premier
parlement et les cent cinquante
ans de l'Etat fédéral moderne.
Ruth Dreifuss a dressé un bilan

des réalisations obtenues dans
le cadre des assurances sociales.
Au chapitre de l'égalité de trai-
tement, elle a souligné que l'ob-
jectif avait été atteint en ce qui
concerne l'AVS dans la dixième
révision, tout en déplorant le
tribut à payer, à savoir le relève-
ment de l'âge de la retraite pour
les femmes.

Le bilan n'est en revanche
pas brillant dans les domaines
de l'assurance invalidité et sur-
tout de la politique familiale.
C'est notamment le cas en ce
qui concerne l'assurance ma-
ternité. Ruth Dreifuss en a ap-
pelé à la détermination des
femmes de voir cette assurance
se réaliser, (ats)

Le livre fait un tabac
Le 12e Salon international du
livre et de la presse a pris fin '
hier à Genève. En cinq jours, le
millier d'exposants venus de 40
pays a attiré quelque 120 000
visiteurs, avec un record absolu
d'affluence le vendredi ler mai.

Selon le porte-parole
Gérard Geiger, les premiers
sondages auprès des exposants
font état d'une nette hausse des
ventes de livres. Israël était hôte
d'honneur cette année au côté

de Neuchâtel et de la
francophonie: ces trois pavillons
ont connu une forte affluence.

Les salons annexes Educa,
Europ'Art, Multimedia (avec un
secteur accru de 50%), Musique
ont également été très
fréquentés. L'exposition Picasso,
présentant la «Suite Vollard», a
constitué l'un des points forts de
cette édition, forte de nombreux
débats et conférences, (ats)

Harley solidaires

Le plus important rassemblement de Harley-Davidson de Suisse, le
Love Ride Switzerland en faveur des myopathes, a eu lieu pour la
sixième fois dimanche à Dûbendorf (ZH). Quelque 3500 motards y
ont participé, ont indiqué les organisateurs. Les bénéfices vont
intégralement à l'Association suisse pour les myopathes. Comme
aux Etats-Unis, où un «love ride» a lieu depuis treize ans sur la côte
ouest, le rendez-vous suisse soutient les associations de
myopathes. Des handicapés ont pu participer à la course d'une
heure dans la campagne zurichoise' dans des side-cars ou des
écomobiles (motos entourées d'une carlingue). Le «love ride» est
patronné par le conseiller fédéral Adolf Ogi. keystone

Pour-les radicaux,
c'est à l'étranger

qu'il faut expédier
des troupes

Le Parti radical-démocratique
demande l'application de me-
sures urgentes dans le domai-
ne de la politique d'asile vu
l'aggravation de la situation.

La recrudescence du nom-
bre de demandeurs d'asile et
l'augmentation de la criminali-
té exigent des mesures immé-
diates, a indiqué le PRD. La
non-entrée en matière sur les
cas de demandeurs d'asile
sans papiers et de touristes
criminels devrait être introdui-
te par droit d'urgence.

Dans le domaine de la poli-
tique étrangère et de l'asile, le
PRD considère nécessaire de
prendre des mesures complé-
mentaires afin d'avoir un effet
sur les causes des mouve-
ments migratoires. Selon lui,
soit la Suisse apporte une con-
tribution sur place, soit elle
devra supporter les consé-
quences des conflits étrangers
sur son propre territoire.

Le PRD demande en consé-
quence la création immédiate
de troupes armées suisses
comme instrument de la poli-
tique migratoire. Ces troupes
pourraient prendre part aux
missions internationales de
maintien de la paix et contri-
buer ainsi à prévenir les mou-
vements migratoires, (ats)

Chute d un planeur:
pilote tué
¦ Un homme de 53 ans a
péri hier dans un accident de
planeur à Winterthour (ZH).
L'appareil monoplace avait
décollé vers 16 heures de
l'aérodrome de Hegmatten.
Peu après, le planeur a fait
une chute de 200 mètres et
s'est écrasé dans un champ.

Sauvé par son chien
¦ Grâce aux aboiements d'un
chien, un incendie déclenché
par une lampe de chevet a pu
être rapidement maîtrisé
samedi matin à Lostorf (SO).
Vers 4 heures, l'animal a
réveillé son maître qui a ainsi
pu découvrir que sa chambre
à coucher était en feu. Les
dommages sont estimés à
30 000 francs.

Eurobaromètre
à la baisse
fi Selon l'eurobaromètre
Isopublic publié hier par le
«SonntagsBlick», la part des
Suisses favorables à une
adhésion à l'Union
européenne (UE) est en baisse
A fin avril, ils étaient 56%,
contre 61% en février.
L'institut Isopublic interroge
600 personnes chaque mois
pour l'hebdomadaire.



COTEAU DE SION
(au-dessus de Montorge)
A vendre

appartement duplex
150 m2
avec grande terrasse plein sud,
garage.
Fr. 450 000.-.

36-462527
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

Martianv - A louer
surface commerciale

d'environ 280 m2
Fr. 1590.-

acompte s/charge compris.
Peut convenir comme:
- salle de réun ion
- lieu de rencontre (bridge, billard...)
- salle de cours, locaux sportifs
- académie ou école de danse
Comporte deux sanitaires.
Deux douches et un local vestiaire.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-461376

1868 Collombey-le-Grand
Code-105828
Surface : 27 354 m2

Prix au m2 : Fr. 48.30
Zone de constr.:
Industrielle 1

027/323 73 70

I00 - 1950 Sior
Fax 027/323 73 71

Den is Voirai, tel

Av. de Tourbillor
Tél. 027/323 73 70

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
E n t r e p r i s e  générale et  i m m o b i l i è r e

*mii(.ffty«ii >__"_^%m launv %wn#i._47£_ --'

SION, rue des Amandiers
A vendre dans immeuble rénové

bel appartement de 41/. p.
- hall, WC sép., cuisine fermée et équipée,

balcon est
- grand séjour , salle à manger , balcon
- couloir avec armoires, 3 chambres, WC sép.

et salle de bains
- cave, galetas et garage indépendant.
Fr. 330 OOO.-. " 36-462368

Chrysler

superbe
attioue

Chrys l e r  Voyager 2 ,0 I SE , Fr. 29 '900.- net (6 ,5% de TVA inc l . ) ,  98 kW/ l 33 ch , boîte à 5 vi tesses , 5 places , a i rbags , ABS , v e r r o u i l l a g e  cen t ra l  et a n t i d é m a r r a g e ,
d i r e c t i o n  ass is tée .  De p lus , le C h r y s l e r  Voyager a une  v a l e u r  de reven te  p a r t i c u l i è r e m e n t  élevée! R e p r é s e n t a t i o n  gé n é r a l e  pour  la Suisse  et la P r i n c i p a u t é  du
L i e c h t e n s t e i n :  C h r y s l e r  J eep  I m p o r t  ( S c h w e i z )  AC , V u l k a n s t r a s s e  l 20 , 8048 Z u r i c h , t é l .  O l  434 82 00 , fax  O l  434 82 09. I n t e r n e t :  w w w . c h r y s l e r - j e e p . c h .

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS, 1920 MARTIGNY, HI-TECH AUTOMOTIVE , ROBERT ET ALAIN ROUGE SA, ROUTE DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80 ,
3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 1 I 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4,
EMIL FREY SA , CENTRE AUTOMOBILE , 83 RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50 , Fax 027/203 63 39

VAUD: 1860 AIGLE , INTER-AUTO S.A., I , RTE D'OLLON , Tel. 024/468 04 54 , Fax 024/468 04 55

A vendre à
Haute-Nendaz
Station vendre

meublé pour

carnotzet, 1 place de
parc extérieure
+ garage.
Prix de vente:
Fr. 370 000.-.
Libre tout de suite.
0 (079) 353 64 89.

036-463239

11 N T F fî R A L I S
¦̂ ^ARCHITECTURE & CONSTRUCTION

Vous souhaitez construire votre villa ou
votre chalet sans dépassement de
coûts , vous souhaitez rénover une ha-
bitation,

alors
demandez notre documentation gra-
tuite
(027) 458 27 21
(079. 213 70 21.

1868 Collombey-le-Grand
Code 104202 ¦

Surface : 13 297 ma

Prix au m2: Fr. 26.30
Zone de constr. :
Industrielle

Denis Voirai, tél. 027/323 73 70

Av. de Tourbillon 100 - 1950 Sion
Tél. 027/323 73 70 - Fa 027/323 73 71

NANT
Bien-être

Savoir allier ses couleurs
Monthey, dès le 26 mai, le mardi à 9h
Bien-être par le massage
Monthey, dès le 5 mai, le mardi à 20h 15

UVRIER
Grande villa
5 pces 1/2 + cave
garage - buanderie
cuisine indépend.

Parcelle de 900 ra2
4 places de parc

galetas

Prix sacrifié
Contre-affaire ou
reprise possible

terrains
890 m2

et 1400 m.
Situation
exceptionnelle.

36-462517

SAXON
à vendre
ravissant
appartement
VA p., 64 m2
au plus offrant

36-462262

MARTIGNY
Rue de la Fusion

D
G Ô H N E R  M E R K U R  SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et immob i l i è re

A VENDRE

6V_ pièces, 160 m2
superbe appartement

avec garage.
Excellente opportunité.

36-460345

5

i

N O T R E  O F F R E - É P A R G N E .  VOUS vous r a p p e l e z , le j ou r  où vous avez reçu deux sous d' a rgen t  de poche et où

vous vous êtes acheté votre p remie r  chewing-gum?  Ou cet au t r e  j o u r  où le m a r c h a n d , v o y a n t  vos yeux émerve i l l é s  devan t  la

v i t r i n e , est sorti  de son magas in  en vous d i s a n t  qu 'il p o u r r a i t  peu t - ê t r e  vous fa i re  un raba is?  N' avez-vous  pas bond i  comme
et le m a r c h a n d  est en
Voyager  2 , 0 l , ne vous
o i A M E R I C A .

l ' é c l a i r  j u s q u e  chez vous pour  casser vo t re  t i r e l i r e ?
vacances  é te rne l l es .  Mais  ne b raquez  pas la banque:
coûtera  que le m o n t a n t  i n c r o y a b l e  de Fr. 29 '90Q.-

i mi i "" -iwmi i ii 'i

1 Au jourd  h u i , vot re  t i r e l i r e  est un c o m p t e - é p a r g n e
|e nouveau modèle  du tou t  p r emie r  des m i n i v a n s , le
net , TVA i n c l u s e .  Fou , n o n ?  T H E  S P ï R i T

A vendre à Sion,
Gravelone-
Amandiers.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Dégustation
et connaissance des vins

http://www.chrysler-jeep.ch


Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Lionel Jospin
en Nouvelle-Calédonie

Vers la signature des accords de Nouméa.

L
ionel Jospin entame aujour-
d'hui une visite de deux

jours en Nouvelle-Calédonie
pour inaugurer le centre culturel
Jean-Marie-Tjibaou, mais sur-
tout pour parapher les accords
de Nouméa qui. donnent une
large autonomie à ce territoire
d'outre-mer situé dans le Pacifi-
que-Sud.

Première étape de son
voyage: le premier ministre ren-
dra hommage aujourd'hui à
Jean-Marie Tjibaou, ancien pré- Lionel Jospin. asi
sident du FLNKS (Front de libé-
ration nationale kanak socialis- Dès son ^vée à Nouméa,
te) assassiné en 1989 après avoir jj onel Jospin aura de rapides
signé un an plus tôt les accords entretiens avec des personnali-
de Matignon sous l'égide de Mi- tés politiques du Pacifique-Sud,
chel Rocard. Ces accords, qui at- australiennes et néo-zélandai-
tribuaient déjà une plus grande seS- u se Ieâ a ensuite au cen-
autonomie au «caillou», pré- tte cuiturel Jean-Marie-Tjibaou
voyaient un scrutin d'autodéter- pour l'inauguration de cet éta-
mmaùon en 1998. blissement qui se veut un sym-

Finalement, les accords de bole de la volonté de réconcilia-
Nouméa - conclus dans l'archi- tion entre Canaques (les autoch-
pel le 21 avril dernier - qui se- tones) et Caldoches (les «blancs»
ront paraphés demain par Lio- de Nouvelle-Calédonie),
nel Jospin et par des représen- Demain matin, le premier
tants du RPCR (Rassemblement màùstre Se rendra sur la tombe
pour la Calédonie dans la Repu- de jean-Marie Tjibaou, à la tribu
blique) et du FLNKS, repoussent de Tiendanite, puis à Poindimié
la consultation sur l'indépen- dont _ inaugurera le lycée. En
dance à quinze ou vingt ans début d'après-midi, la cérémo-
(entre 2013 et 2018). jj ie de signature des accords se

Les Néo-Calédoniens seront déroulera à Nouméa. Michel
invités à ratifier par référendum Rocard, qui a été un des artisans
le texte de ces accords politiques des accords de Matignon, pro-
sur l'avenir institutionnel de noncera un discours pour l'oc-
l'archipel à la fin de cette année, casion. Lionel Jospin reprendra
en novembre ou décembre. ensuite l'avion pour Paris, (ap)

Un groupe de I ETA
démantelé au pays Basque

U fait partie du commando «Donosti».

M

La  garde civile espagnole a
démantelé dans la nuit de

samedi à dimanche un groupe
de l'organisation armée basque
ETA dans la province de Gui-
puzcoa (nord). Il fait partie du
dispositif «Donosti», qui serait le
dernier commando important
de l'ETA en activité. Au cours de
l'opération, quatre activistes
présumés ont été arrêtés.

Le ministre de l'Intérieur,
Jaime Mayor Oreja, a souligné
l'importance de cette opération
policière menée à Saint-Sébas-
tien. C'est «la première fois ces
dernières années qu'un groupe
complet et organisé de l'ETA est
démantelé en Guipuzcoa », a-t-il
dit.

Saisie d'armes
Le groupe a été démantelé alors
qu'il s'apprêtait à commettre un
attentat aux lance-grenades
contre la caserne de l'armée
Loyola à Saint-Sébastien, capita-
le de la province de Guipuzcoa.
Deux de ses membres ont été
interpellés près de cette caserne
avec plusieurs grenades de type
Mecar de 83 mm, des tubes de
lancement ainsi qu'un pistolet
automatique.

PUBLICITÉ

Les deux autres membres
ont été arrêtés un peu plus tard.
La garde civile a saisi une im-
portante • documentation aux
différents domiciles des activis-
tes, a précisé le ministère en in-
diquant que l'opération policiè-
re restait «ouverte» hier après-
midi.

D'autres groupes
Le groupe démantelé était formé
de membres «légaux», c'est-à-
dire d'activistes présumés de
l'ETA non fichés par la police.
L'opération de la garde civile a
permis de «démanteler pour la
première fois un groupe du
commando «Donosti» (du nom
basque de Saint-Sébastien, Do-
nostia) de l'ETA, a indiqué
Mayor Oreja.

«Il ne faut pas tomber dans
une quelconque euphorie», a
toutefois ajouté le ministre de
l'Intérieur en affirmant qu'il y a
«encore d'autres commandos
qui ont ces caractéristiques dans
le complexe «Donosti» de l'ETA.
Les forces de sécurité sont à la
recherche depuis plusieurs
mois du commando «Donosti»
de l'ETA. Les autorités attri-
buent de nombreux attentats

mortels à ce commando qui est
formé de plusieurs groupes dif-
férents .

Dernier commando actif
Selon des sources policières, le
commando «Donosti» constitue-
rait le dernier commando im-
portant de l'ETA actuellement
en activité. En mars dernier, les
commandos «Araba» et «Anda-
lousie», actifs respectivement

dans la province basque d Alava
et dans le sud de l'Espagne, ont
été démantelés.

Le démantèlement du com-
mando «Araba» s'était soldé par
l'arrestation de 14 personnes et
la saisie d'armes et d'explosifs.
Celui du commando «Andalou-
sie» avait donné lieu à l'arresta-
tion à Séville de cinq activistes,
dont deux Français, et la saisie
record de quelque 590 kg d'ex-
plosifs, (ats)

>IE.

3415 15" Jean. TOKHz., 0.28. OSO 278.00
3417
3419
3421
3460
3435
3437
3433
3440

1. Jean, 70KHz.. 0.28. OSO 
19" Jean, 86KH.., 0.26, TCO 
21" Jean, 110KHZ., 0.28, TCO ....
19" MIRO 0__I_6K_-. TC095
15'Sonv100eaT. 0,25, -SKHl.
ir _onv200e«T.0.25.70KH...
irSsnï_____I. 0,25, __KH-..
20- Sonv-OOSFT. 86KHZ, TC096

609.00
979.00

1549.00
1149.00
499.00
899.00

1079.00
1899.00

3004 Wave Midi-Towoi 200W_tt. AT, CE-Norm.. 59.00
3004» S-him ATX-Midi Tower 200 Watt, CE-Norm.. 99.00
3013a Orio__ _p_. Desktop, 235_-tt. ATX 129.00
3014a -rff_T_f _p«. MU-Tcwrer, 23-Watl, ATX 129.00
3020a 0_s<n_ Mper Big-Tower, 235Y__t,ATX 169.00
3050 VT' . ? t _ . .x5,25\Exlerr_l, 22r_. 110.00
3051 ____!________8. 2_5.25\ Extemal. 220v 150.00
323934 K»y_-ar_,U0__-. WI_9 .AT/.S2 18.00/20.00
323-37 Kaytoard.Cherry. Win95. AT/ P32 38.00/40.00
3280 Loglt-ch Cordless K«yt_>ard * Mousa 159.00
3240 Ka_ 5oai-,_n!!a_ . Ergo, AT (PS/2*Fr.5.-) M.00
4641 Koyb-ard PSfii-AdapterforATX-Board... 5.00
3310 Looltsch PHot Mouse. PS/2, Black. 2Kev. 8.00
3315/1» Logltacll PII-t.M-U-e. Serial/PS- 19.00
3318 Lool-Ch Rtot-Mc-S- fSCRC-L. _af/PS2. 15.00
3320 Lo-Hech Mc-temjnnS., S»tt»l*PS2 28.00
3325 Lo-Hech Cordless Pro. S.rialt.12 BulK..... 59.00

A
Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. El à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 V_: % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

Pentium II 300_Hz., 512k, MMX 
Pentium II 333MHz., 512k, MMX 
Pentium II 350MHz., 512k, MMX 
Pentium II 333MHz., 512k, MMX. 
Cooler for MMX, Bail Beartng 
Coder Pentium II, Bail Burina 

1020c
1023a
1026a
1023m
1123
1126
1130
1133
1135
1140
5410
5418

8x86 IBM/Cyrix 200MX, 2,9V 
AMD K6 PR-2 233MH-. MMX ..
AMD K6PR-2 2-SMHz, MMX ..
Intel Pentium 233MHz, MMX 
Pentium . 233MHz.. 512k. MMX
Pentium I 266MHz., 512k, MMX

109.00
. 169.00
.349.00
236.00
345.00
436.00
655.00
866.00

1099.00
1429.00

16.00
... 26.00

2430 tomt-a-CWo 2,0-8. Hem- , Fkmov... 199.00
2432 kune-a-PHto Max T.OOB. Int.. Hoocv. 249.00
2432p tome-a-OKloMaa 7.0GB, ParalW, E>1 329.00
2444 HP-1538. 4 GB. SCSI. Internai (PATI... 999.00
2505 Tape loc Dltto Max 7.0 GB 39.00
2502 Tape for Dltto 2.0 GB 25.00
2504 Tape fo. Otto 3.7 GB 36.00
2530 Tape. DAT/DOS-90, 2-4 OB 8.00
2805 Zip 100MB, P»raH_H _Kt. Extemal 239.00
2810 Zip 100MB, SCSI. Extemal 239.00
2813 Zip 10OM8, 12______, Inlemal+Kil 139.00
2816 ZIP PLUS, Parallel/SCSI externat 309.00
2905 Jai 1 GB, SCSI. Extemal 499.00
2906 Jai 1 GB, SCSI. Internai 439.00
2860 ZIP -lsk,-4>ac_+,.OFi_m-t 99.00
2800a ZIP-Olsk single, PC-Fomurl 19.00
2965 Jaz-CHsk, PC-F «met, 1QB 139.00

5002 Canon BJC-250, 720dpi, 3,4ppm, A4. 219.00
5008 HP-DeskJetiTOC, 600dpl, 5ppm, A4.. 299.00
5010 HP -e_k-et7_0C, 600dpl, _ppm,A4 .. 469.00
5016 HP-Deskjet 890C, -OOdpl, 9ppm, A4 .. 639.00
5019 HP-Deskjet 1120C, -OOdpl, 9ppm, A3 769.00
5020 HP-Us-fJet SL. -OOdpl, Sppm, A4 (19.00
5025 HP-LaaerJet 6P, 60-dpi, 8ppm, A4 1239.00
5030 HP-LeeerJet 4000, 1200 dpl,16ppm, A4 1949.00
5050 HPOSc-Jo. Pro, Sc__n__>rtnk_, A4 1239.00

6101d MS-Office 97, Standard, Updata .... 409.00
6111d MS-Olioe 97, Proie-atonal, Updale .... 639.00
5121d •MS-OTrce 97, Smail Business Volfvers. 439.00
6150d 'Home Ea_n.ll (Word,WcAs,_oney,Encarta) . 169.00
619-d •Windows 96, OSR2, fullv-rslon, CD 169.00
6194d "Windows NT 4,0, (diversion, CD 329.00
(358d Corel Draw 8.0 UpDste, Wln9-_Mn NT 369.00
-_40d Miintsvlrua Scan 3.0 69.00
6345 Sw__-CO7.0 (lV/ix-Tal, FlnaPlua, OR) 79.00
6341 Tele.onCDC-T.197 _>/_ . 10.00

du 24-4-98 au 1-5-98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

+12.

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

^QQigjgOB —.-...citl.. .:— f _̂__________\ ĝ__________) _̂___________JmW)

IBM UW 4.6 GB. 7-OOlP m
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EURO

La polémique sur la banque centrale
ternit une journée historique

ont choisi de ne pas C O ITI ITV e Fl t 3 I F e
faire partie de cette
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de soufre

Les Quinze ont of-
ficiellement lancé
l'euro samedi à

Bruxelles mais cet évé-
nement historique a
été totalement occulté
par la polémique sur
la présidence de la
Banque centrale euro-
péenne (BCE).

La France, seule
contre tous, a finale-
ment obtenu gain de
cause: le Néerlandais
Wim Duisenberg a été
désigné pour un man-
dat de huit ans mais il
a annoncé devant les
chefs d'Etat et de gou-
vernement qu'il quit-
terait son poste en
2002, c'est-à-dire l'an-
née au cours de la- ie Néerlandais Wim Duisenberg (à gauche) a été désigné pour un mandat de huit
quelle les billets et piè- ans à la présidence de la Banque centrale européenne. En 2002,
ces de la nouvelle remplacé par l'actuel gouverneur de la Banque de France Jean-Claude
monnaie entreront en

// devrait être
Trichet. keystone

circulation. posé par la France nuise à la vé la nomination des autres
Le Conseil européen a dé- crédibilité de la banque et jette membres du directoire de la

cidé qu'il serait remplacé par un doute sur sa réelle indé- BCE: la vice-présidence revien-
un Français, l'actuel gouver- pendance. M. Kohi redoutait dra au Français Christian
neur de la Banque de France un effet très négatif sur son Noyer, ancien directeur du
Jean-Claude Trichet. opinion publique, à cinq mois Trésor, nommé pour quatre

d'élections législatives diffici- ans. Le directoire comprendra
Longue discussion les pour lui. aussi un Allemand, un Italien,

La négociation a été dure et cet Jacques Chirac a justifié un Espagnol et un Finlandais,
accord a été annoncé après l'obstination française en sou- f
douze heures de discussions lignant que dans «l'Europe de L Euroland des onze
ponctuées d'entretiens bi ou nations» qui se construit au- A côté de la polémique sur la
trilatéraux. M. Duisenberg a as- jourd 'hui il est légitime que BCE, la mise sur les rails de la
sure que sa décision n'était due chacune défende ses intérêts, monnaie unique a paru pres-
à nulle «pression de quicon- «Ce n'est pas du nationalisme, qUe secondaire. Mais les Quin-
ze», c'est du réalisme», a-t-il dit. ze ont officiellement lancé la

Les Allemands ont bataillé Le premier ministre Lionel monnaie unique à Bruxelles en
pour que M. Duisenberg soit Jospin a défendu tout au long avalisant la liste des 11 pays
officiellement nommé pour de la journée la même posi- qui feront partie de l'Euroland
huit ans - quitte à ce qu'il n'en tion, mais il a quitté Bruxelles dès le ler janvier prochain. D
fasse que quatre - afin que les à 20 heures en raison de son s'agit de la France, l'Allemagne,
Quinze soient fidèles aux dis- déplacement en Nouvelle-Ca- l'Espagne, du Portugal, de l'Ita-
positions du traité de Maas- lédonie. lie, l'Autriche, la Belgique, du
tricht. Luxembourg, des Pays-Bas, de

De surcroît, Bonn crai- Directoire complet l'Irlande et la Finlande. Le
gnait que 1 arrangement pro- Le conseil a également approu- Royaume Uni, la Suède et le

Danemark, qui rem-
plissent les critères,

première vague, tandis
que la Grèce ne pou-
vait y prétendre en rai-
son de ses performan-
ces économiques in-
suffisantes.

«C'est un jour his-
torique car l'euro va
avoir un impact im-

w ,

C'est un spectacle surréaliste
que les Quinze ont offert au
monde, samedi soir, tard dans
la nuit, après un sommet répu-
té «historique». On vu 4000
journalistes attendre désespéré-

au trône d Espagne et I enga-
gement d'y renoncer à tout ja -
mais. Dimanche soir, la France
obtenait de l'Allemagne et
l'abandon d'une présidence
néerlandaise de huit ans, con-
forme au traité, et l 'acceptation
d'une présidence française à
mi-mandat.

En conduisant à son terme un
véritable bras-de-fer avec Bonn
et Francfort qui a beaucoup à
perdre dans l 'aventure de l'eu-
ro, Paris vient non seulement
de donner des armes aux ad-
versaires de Kohi, partisan dé-

portant sur la future
économie de l'Europe
et par voie de consé-
quence l'avenir du
peuple européen»,
s'est réjoui Tony Blair,
président en exercice
de l'UE. «Cela va avoir
un impact sur les pays
de la zone euro, ceux
qui seront en dehors et
sur le reste du mon-
de», a-t-il prédit.

Première

ment l'annonce de la troisième
décision de ce conseil euro-
péen, après les onze Etats qua-
lifiés pour l'euro et les futures
parités fixes entre monnaies de
l'union: le nom du président de
la banque centrale.

Douze heures d'âpres négocia-
tions auront été nécessaires
pour annoncer un compromis
qui jette une ombre sur ce
sommet, ouvert en fanfare. La
faconde et l'habileté de son
président, le Britannique, Tony
Blair, resté en dehors de l'euro,
auront à peine suffi pour décré-
ter haut et fort que le compro-
mis final respectait bien le trai-
té de Maastricht et conclure
qu'il s 'agissait d'un «grand
plus.» Enfin, surréalisme ou ac-

terminé de la construction eu-
ropéenne, déjà en difficulté, à
cinq mois des élections fédéra-
les, mais de précariser, pour les
marchés, la présidence de la
Banque centrale européenne,
pilier du nouvel édifice moné-
taire européen.

La France gagne une bataille,
en imposant son candidat à la
présidence en 2002 et en obte-
nant, dès aujourd'hui, un vice-
président. Mais elle affaiblit la

puissance commerciale
du mondeau monae

L'euro va créer un bloc écono-
mique de 300 millions d'habi-
tants qui sera la première puis-
sance commerciale du monde.
Cette zone représente 19,4%
du PIB mondial et 18,6 % des
échanges internationaux. «Une
page est tournée et un nouveau
chapitre de notre histoire s'ou-
vre», a assuré le président du
Conseil italien Romano Prodi,
dont le pays a fourni des ef-
forts intenses ces derniers
mois pour pouvoir entrer dans

cablement, après quarante ans
de marché commun et trente-
cinq ans d'amitié et de coopé-
ration franco-allemande, le
compromis scellait un accord
franco-allemand à l'arraché ou
plutôt un désaccord rentré.

Helmut Kohi, en pleine campa-
gne électorale, acceptait un
compromis au goût de soufre
qui a valeur de dépêche d'Ems
a rebours: en 18/0, quelques
jours avant la guerre franco-
prussienne, Pans exigeait, en
vain, de Berlin, et l 'abandon
d'une candidature Hohenzollem

cause de l 'euro, au nom d'une
querelle dont elle porte l'entiè-
re responsabilité, pour avoir
laissé dormir le conflit naissant
pendant un an et s 'être tardi-
vement réveillée pour se re-
trouver seule contre , tous, au
nom de préoccupations pure-
ment politiques

 ̂
sans doute

sanctionnées dès aujourd'hui
par les marchés et, le 27 sep-
tembre, en Allemagne, au soir
des élections fédérales.

PIERRE SCHâFFER

l'Euroland. Jacques Chirac a
relevé qu'il y a seulement un
an nombreux étaient ceux qui
doutaient de l'euro et du fait
que la monnaie unique pour-
rait concerner dès le début 11
pays. «C'est un défi qui a été
relevé et bien relevé», s'est-il
félicité, (ap)

E™ Pessimisme de mise £s  ̂*"****
Ballet diplomatique à la veille des rencontres de Londres

sur le processus de paix israélo-palestinien.

Liberté de la presse

¦ DECANI Des combats ont
opposé hier policiers serbes et
séparatistes albanais dans la
région de Decani (ouest du
Kosovo). Ces affrontements
ont fait quatre blessés dans les
rangs de la police serbe, selon
l'agence de presse officielle
yougoslave Tanjug.

n intense ballet diplomati- cernant la mise en service d'un
que a précédé ce week-end aéroport palestinien et d'une
mcontres de Londres sur le zone industrielle dans la bande
îSSUS de paix israélo-pales- de Gaza.
i. Les perspectives d'un dé-
ige semblent cependant in- Retrait israélien
ines. Benjamin Nétanyahou Sauf coup de théâtre, il est fort

les rencontres de Londres sur le
processus de paix israélo-pales-
tinien. Les perspectives d'un dé-
blocage semblent cependant in-
certaines. Benjamin Nétanyahou
et Yasser Arafat auront des en-¦ RECIFE Le congrès de la et Yasser Arafat auront des en- peu probable que la secrétaire vice-président américain Al Go- Les exPerts s'avouent pour entreposés à Aznalcollar dans

Fédération internationale des tretiens séparés avec les gouver- d'Etat américaine, Madeleine Al- re le processus de paix. M. Ara- le moment incapables d'évaluer une mine de pyrite désaffectée,
journalistes (FIJ) a débuté hier nements américain et britanni- bright, parvienne à réaliser une fat, en route pour Londres, a exactement la quantité de boue appartenant à l'entreprise sué-
à Recife au Brésil par un appel que. percée sur la question du départ également fait une escale au qui devra être retirée le long des doise Boliden. Cette entreprise
pour la liberté de la presse. 

T P nremipr ministre i .r_é échelonné des troupes israélien- Caire pour d'ultimes consulta- 40 km des berges de la rivière. suédoise est propriétaire du ré-
Pendant cinq jours , 180 Hpn _liE,, nn^kln Im nes de Cisjordanie. La clef de tions avec M. Moubarak. Ils craignent surtout que les servoir de décantation de mé-
délégués de 72 pays vont se E. S,ï̂ ?!_iïï . voûte d'un plan américain de _, „ . pluies d'automne ne viennent taux lourds dont la rupture a
pencher sur les difficultés et Diant e" Imsaif Ĵ1 

mer 
P" reiance de la paix prévoit un re- Pression des Palestiniens dissoudre davantage le résidu provoqué cette catastrophe éco-

les exigences que rencontrent Sanf^'^^ I^taSmP ttait de 13,1 % tandis qu'Israël Les Palestiniens ont tenté de fai- toxique, ce qui aggraverait l'am- logique, l'une des plus graves de
les journalistes au tournant du "*"* tnl âT °^6^l campe 

sur 
le chiffre de 9% à re monter la pression en met- pleur de la catastrophe. l'histoire de l'Espagne, fats;

c:i_ i Q «sans avoir exe manaaie po ur f._. ,_ « _ _ _ _ __ _ _ _siècle. discute, d'un retrait militaire en conioon que Yasser Arafat me- «nt en garde contre les dangers
800 descendants sc*tt„c.m_St„. _^.Z-^t_£_ _ÏÏE___-ÏÏ-,£_K. Fragile retour au calme¦ ÉTATS-UNIS L'ancien s oppose donc a un retrait dont Hamas te et la Jordanie, les deux seuls - _ mf ____ i ,président américain Jimmy c ê ^L?™ î caSus Le retrait israéUen de Cis" pays arabes à avoir signé m ac" 3 DOUCtianDe
Carter a participé samedi à raélien soit 9 V Jordanie est le principal obstacle cord de paix avec l'Etat hébreu,
Plains , en Géorgie , à une à une véritable relance des né- étaient convenus de réexaminer Un calme précaire a régné ce prévoit le retrait des troupes
réunion de famille avec... 800 Au risque de mécontenter gociations. leur rôle dans le processus en week-end à Douchanbé. Les gouvernementales du secteur
descendants directs de son une nouvelle fois les Palesti- Le secrétaire d'Etat adjoint cas d'échec à Londres. troupes gouvernementales ont est de Douchanbé ainsi que du
arrière-arrière-grand-p ère niens et les Américains, les Is- Martin Indyk ainsi que l'envoyé Néanmoins, de source pa- quitté ia périphérie est de la ca- village de Teppai Samarkandi.
Wiley Carter , qui naquit il y a raéliens entendent se concen- spécial américain Dennis Ross lestinienne on soulignait hier pitale du Tadjikistan samedi. Ces zones ont été le théâtre de
deux cents ans. La plupart des trer à Londres sur des aspects ont rencontré M. Nétanyahou à que la délégation de Yasser Ara- ' violents combats entre troupes
personnes présentes samedi annexes des négociations. Le huit reprises en une semaine fat n'escomptait plus de percée «Un accord sur un règle- gouvernementales et rebelles is-
ne l' avaient jamais rencontré , porte-parole de M. Nétanyahou sans réussir à l'infléchir. Et mê- décisive à Londres compte tenu ment pacifique du conflit a été lamistes, combats au cours des-
mais l' appelaient tout de a ainsi indiqué que l'Etat hé- me le vice-président Al Gore qui de l'intransigeance de Benjamin conclu», a déclaré le porte-pa- quels au moins 25 civils et
même «cousin» . breu espérait des progrès con- l'a rencontré à trois reprises jeu- Nétanyahou, (ats) role du chef de l'Etat. L'accord 20 soldats ont été tués, (ats)

Le ramassage des boues toxi-
ques le long de la rivière Gua-
diamar, dans le sud de l'Espa-
gne, a débuté hier. Ce travail de
titan devrait durer jusqu'en oc-
tobre. Cette région a été gra-
vement polluée par le déverse-
ment de quelque cinq millions
de mètres cubes d'eau acide.

Les équipes concentreront
tout d'abord leurs efforts autour
du réservoir de la mine de Los
Frailes d'où se sont échappés les
cinq millions de mètres cubes
d'eaux contaminées. Le coût to-
tal du nettoyage a été estimé à
plus de 120 millions de dollars
(180 millions de francs suisses).

Les résidus toxiques seront

di, vendredi et dimanche, n'est
pas davantage parvenu à impo-
ser les vues américaines.

Toujours dans la perspecti-
ve des rencontre prévues à Lon-
dres, le président égyptien Hos-
ni Moubarak a évoqué avec le
vice-président américain Al Go-
re le processus de paix. M. Ara-
fat, en route pour Londres, a
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At* cœwr de /'_A5/e centrale, le Kirghizistan est une véritable mosaïque culturelle et ethnique

En criseL

'Asie centrale... une vaste
étendue qui va de la mer
Noire jusqu'à la Mongo-

lie... On imagine la monotonie
ensoleillée de la steppe, on croit
entendre l'insondable silence
qui plane sur des collines arides
ondulant à l'infini. Sur une car-
te, on repère toutefois quelques
taches vertes ou bleues qui sem-
blent se déplier pour briser
l'élan mélancolique de ce paysa-
ge désertique. Le nom mysté-
rieux de Kirghizistan nous appa-
raît alors, derrière des reliefs qui
se dessinent à l'intérieur d'un
pays grand comme cinq fois la
Suisse, bordé par la Chine, le
Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le
Kazakhstan.

Délimite à l'ouest par les B»̂  :lI-?L-_________Tienshan, les Monts Célestes, -__ '- ''
qui attirèrent Ella Maillart en 

 ̂ _j_W--~'=^--e_-1932, et au sud par la chaîne des ^iJ_^Pamir, le Kirghizistan réserve à
ses visiteurs des paysages plus
variés que la seule im- y '*j !_V̂kmensité des plaines.
Des pics enneigés cul- "S
minent à plus de 7000
m, des centaines de
moutons pâturent ~JM
dans de larges vallées |k
alpines, tandis que sur
les crêtes des silhouet-
tes équestres viennent 'M.
se profiler. Quelques
filets de fumée s'élè-
vent des yourtes de
feutre des bergers, ins-
tallées sur les rives
d'un lac ou le long des
ruisseaux qui dévalent
des vallons verdoyants.
Pour peu que vous 
vous en approchiez et Eleveur kirghize à Tash Rabat dans les
un filet de lait de ju- montagnes d'At Bashy, jouant du «dû-
ment fermenté viendra tar». n. Jacques
bientôt surprendre vo-
tre gosier. Vous aurez fait con-
naissance avec l'hospitalité lé-
gendaire des nomades et vous
aurez goûté leur boisson préfé-
rée, le koumiss, qui les accom-
pagne depuis plusieurs siècles
par steppes et vallées.

Entre Europe et Asie,
un éventail culturel

déroutant
Ce n'est pas seulement par la
variété de ses paysages que le
Kirghizistan est multiple, inat-
tendu. Avec une moitié de Kirg-

Après I indépendance,
une identité à composer

Six ans après son indépendance,
le Kirghizistan doit trouver son
unité au cœur d'une Asie cen-
trale complexe et tourmentée. Il
oscille entre un Occident qui
s'impose toujours davantage par
ses enseignes Marlboro, ses

hizes, un tiers de russophones,
des Ouzbeks, des Kazakhs, des
Tadjiks, des Ouïgours, des Dou-
ganes, des Tatars ou des Alle-
mands émigrés, ce pays est une
véritable mosaïque culturelle et
ethnique.

Ces habitants se confondent cherché à savoir, grâce aux con-
et se côtoient quotidiennement. tacts privilégiés que nous avons
Au bazar, vendeurs de gadgets pu développer avec des Russes
chinois, de tomates, de poi- et des Kirghizes autour des feux
vrons, de melons, d'abricots de camps pendant nos randon-
secs, de saucisses ou de miel nées à cheval et à pied, com-
sont indifféremment des Kirghi- ment la population vit ces heu-
zes, des Russes ou des visages res de transition, de reconstruc-
où se mêlent expressions asiati- tion. La crise économique, les
ques et européennes. supermarchés fermés, les infra-

_>' . . . „. structures publiques qui s'usentDans les mes, les jeunes fil- sans que je gouvernement ne lesles au teint blanc ou basane remplace) les écuries ^es nedéambulent en minijupe talons découragent-ils pas la popula-hauts, tailleurs colorés et bas sa- tion au  ̂de M faire r t.tinés. Ces tenues sont surpre- tfir .. (<fianr *fi rn,,„fi))?

Le Kirghizistan, malgré la débâcle de l'après-indépendance, produit en abondance de superbes
légumes, ici au marché de Karakoi. n. Jacques

bouteilles de Fanta, ses voitures
allemandes, ses cosmétiques eu-
ropéens, et une Asie avec ses
bazars animés, ses odeurs de
mouton grillé, ses marchés aux
animaux, ses chapeaux de feutre
blanc, ses yeux bridés. L'empire
msse a aussi laissé ses marques
dans les institutions, la langue
ou l'architecture des villes, à
l'image de Bishkek dont les ave-
nues s'étirent indéfiniment pour
former un damier au centre du-
quel des bâtiments soviétiques
blancs se dressent encore triom-
phalement.

Le gouvernement a encou-
ragé une identité nationale fon-
dée sur la culture autochtone.
En 1989, le kirghize avait été
proclamé langue officielle , et le
pays a ensuite transformé son

nom Kirghizie en Kirghizistan
(stan signifie «pays de») pour af-
firmer une certaine renaissance
ethnique. Les Kirghizes puisent
dans leur héritage des représen-
tations collectives propres à de-
venir des emblèmes d'une unité
encore à composer. Manas, le
personnage d'une épopée vieille
de mille ans, est ainsi devenu
une figure symbolique que
beaucoup n'ont découvert qu'en
1995, lors des festivités destinées
à célébrer son millénaire et à
l'ériger en héros national.

La vie intellectuelle et cultu-
relle des Kirghizes reste toutefois
profondément imprégnée d'un
mode de pensée russe. L'élite du
pays s'est formée dans des éta-
blissements supérieures russes
et même le président Askar

Akaïev a avoué devant son Par-
lement en 1993 qu'il maîtrisait
mieux le russe que sa langue na-
tale. Le pays sera multiculturel
ou ne sera pas. Kirghizes et Rus-
ses vivent d'ailleurs déjà la plu-
part du temps en bonne enten-
te, même si certaines tensions
entre les deux groupes existent.
On rencontre par exemple des
Russes qui accusent les Kirghi-
zes d'être paresseux, de se nour-
rir du fruit des terres travaillées
par les Blancs et d'être les seuls
bénéficiaires des emplois gou-
vernementaux. Les Kirghizes se
méfient, eux, parfois, des nou-
veaux riches russes qui ont da-
vantage de chance dans les en-
treprises privées et qui condui-
sent des voitures dont le luxe est
douteux.

MARTINE DUFOUR

Beaucoup de Russes souhai-
tent toutefois quitter le Kirghi-
zistan parce que la crise éco-
nomique décourage les habi-
tants. Leur pays figure en effet
parmi les Etats les plus pau-
vres de la CEI (le revenu an-
nuel par habitant est inférieur
à 1500 dollars). La désintégra-
tion de l'empire soviétique a
entraîné l'effondrement éco-
nomique des républiques indé-
pendantes qui peuvent s'en
sortir principalement en ex-
ploitant leurs ressources pre-
mières et énergétiques. A cet
égard, le Kirghizistan est le
moins avantagé et ce, malgré
quelques gisements aurifères.
La main-d'œuvre industrielle
qualifiée a en outre déjà lar-
gement quitté le pays, faisant
des anciennes usines des bâti-
ments fantômes désertés. Les
kolkhozes qui ont été redistri-
bués aux travailleurs sont
aussi abandonnés. Les activi-
tés rémunératrices sont rares,
le niveau de vie ne cesse de
chuter pour la plupart et, fait
surprenant, ce sont les Blancs
qui mendient dans les villes et
les bazars. De nombreux Rus-
ses sont déjà retournés en
Russie, mais plusieurs d'entre
eux sont revenus: ils sont de-
venus là-bas indésirables et le
travail n'est pas facile à trou-
ver.

Le Kirghizistan... Ses vallées
alpines, ses lacs, ses oasis
dans l'immensité des plaines,
ses possibilités de randonnées
ou d'alpinisme lui ont valu le
nom de Suisse d'Asie centrale.
Lorsque l'odeur d'une brochet-
te de mouton vient chatouiller
vos narines, que la statue de
Lénine vous toise de son re-
gard, que les bâtiments s'effri-
tent, que la vodka vous monte
à la tête ou que le koumiss
rend votre palais perplexe, la
Suisse est pourtant bien loin...

Entre amertume et espoir
Comment la jeunesse vit-elle l'indépendance de son pays ?

et des Kirghizes autour des feux fe-J P̂&M Hm ' A_ ' -__r™_ ¦ -r ' avenir qu 'ils veulent prometteur poursuivre ses études en Russie,
de camps pendant nos randon- IP f̂ ? H m ĴÊbt0_m P """̂  tfîik et meilleur - n a Pourtant une ™ aisée à
nées à cheval et à pied , com- ff ĵjr _jMI 8. : ^mhijf HT 

~ "~ Pour les Plus entrepre- Bishkek , car sa mère s'est enri-
ment la population vit ces heu- TFr_S_w_^^^^ nants , l'indé pendance ouvre chie ces dernières années en
res de transition, de reconstruc- i ;___*_$ des possibilités intéressantes. Le faisant du commerce de textiles
tion. La crise économique, les **̂ >? tourisme occidental, qui n'en acheté au Pakistan et revendu
supermarchés fermés, les infra- T^?G I est encore qu'à ses balbutie- en Russie. Mais Thomas est
structures publiques qui s'usent ments, pourrait par exemple passionné d'informatique et il
sans que le gouvernement ne les remplacer le tourisme russe au- ne semble entrevoir aucun ave-
remplace, les écuries vides ne trefois florissant grâce au lac Is- nir au Kirghizistan. Anna, jeune
découragent-ils pas la popula- ^^. s^ ̂  ̂ ont ^

es eaux douces at- traductrice pour une agence de
tion au point de lui faire regret- |P^^^^  ̂ tiraient 

chaque 
année des mil- tourisme basée à Bishkek, est |

ter la «fiancée rouge»? ^A. * liers de visiteurs de toute la elle nettement plus amère. Sans

Difficile de le savoir... «La importe c'est de n'être plus as- raient l'hiver difficilement.
vie depuis 1991 a ses bons et ses ¦ > i-'fft souvi à une puissance domi- L'usine où travaillait son père a
mauvais côtés.» Kirghizes et • / I nante qui imposait jadis un col- fermé, sa mère vend de l'eau
Russes nous l'ont répété plus lectivisme et un ordre de pen- dans la rue. Assise devant un
d'une fois , mais que se cache- mP s^e réducteur. «On est peut-être vieil atlas ou l'URSS s'étendait
t-il derrière cette pensée pru- HH pauvre, mais au moins on est li- encore sur toute l'Asie Centrale,
dente? Il semble régner une bre», nous confia de sa voix gra- elle nous a fait part de son re-
sorte de résignation tacite qui ' '̂ ~ : ve et suave Slava, un de nos gret, de sa nostalgie, de son dé-
ne pousse pas la population à Le marchand de chachlik au relais routier de Kyzyl Kôpùrô, à la sor- porteurs russes. Pour Erkin, un sir secret de voir se reconstruire
se plaindre. Le recul manque, ie tie de la gorge de Boom. n. Jacques adolescent kirghize plem un seul grand empire. MU

temps n a pas encore bnse les
espoirs, les rêves. Si le pays ap-
paraît vivre sur ses réserves, les
ruines qui se dressent çà et là
sont peut-être pour la popula-
tion le reflet d'un passage à un

d'énergie, l'indépendance n'a
rien changé: dans sa tête les
frontières n'existent pas, ses
meilleurs amis sont russes, il a
de la parenté au Kazakhstan.

Thomas souhaite lui aller
poursuivre ses études en Russie.
Il a pourtant une vie aisée à
Bishkek, car sa mère s'est enri-
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L école a ouvert ses portes
Plus de 2000 visiteurs pour les 75 ans de l 'Ecole cantonale d 'agriculture de Châteauneuf . Ambiance

M M enez goûter notre glace à
\m la vanille façon Roland
W Pierroz et nos meringues

moka!» Difficile de résister à
l'appel des sens. De délicieuses
odeurs titillent les narines dès
l'arrivée aux cuisines de l'Ecole
cantonale ménagère de Châ-
teauneuf; impossible de passer
à côté de la première étape de
la visite portes ouvertes de
l'Ecole cantonale de Château-
neuf (ECA) organisée à l'occa-
sion de ses 75 ans. Petit tour du
propriétaire.

«Entrez donc, il y aie défilé
de mode!» La directrice de l'éco-
le ménagère et rurale, Juliane
Bérard, happe les visiteurs.
«Ses» jeunes filles ont préparé
un spectacle original avec leurs
réalisations vestimentaires. Am-
biance des grands jours: lumiè-
re de toutes les couleurs, musi-
que moderne et jeunes filles sur
le podium, se déhanchant pres-
que comme les grandes. «Un
pantalon fluide et léger, idéal
pour l'été!», souligne la speake-
rine du jour d'une voix douce.
Tonnerre d'applaudissements
pour les premières et 2es an-
nées.

Des fourneaux
aux animaux

Puis, vient l'étape de la cuisine.
Le public découvre avec bon-
heur la modernité des installa-
tions. «Nous avons le four à in-
jection», ajoute Mme Bérard
avec fierté. Et les élèves de pro-
poser leur petit déjeuner mai-
son équilibré et des mini-crèpes
sucrées et salées de leur fabri-
cation. «C'est fabuleux ici. Si
j'avais su, je n'aurais pas autant
déjeuné», note un visiteur la
bouche en cœur. «Pour moi, un
défilé de mode et des caramels,
la journée est réussie!», ajoute
un autre en souriant.

Se succèdent-ensuite la vi-
site du domaine de Château-
neuf et de l'école d'agriculture.
Véritable caverne d'Ali Baba,

l'ECA comporte une cave, un
laboratoire d'oenologie, des vi-
gnes, une fromagerie, des ani-
maux bien sûr et un atelier de
menuiserie et de mécanique.
«Les p etits sont toujours impres-
sionnés par les animaux, parce
qu'on a quelques espèces rares»,
raconte Arthur Darbellay, le di-
recteur de l'école. Tout au long
du parcours, les visiteurs ont
bénéficié d'explications claires
et utiles. «Il y a vraiment eu des
personnes de tous les âges, de
l'école primaire aux grands-pa-
rents», ajoute M. Darbellay.

Positif sur toute la ligne
A 1 heure du bilan, satisfaction
intacte donc pour les organisa-
teurs des deux journées portes
ouvertes. «On a eu plus de deux
mille visiteurs. C'est vraiment
très positif, grâce à l'ambiance
conviviale qui a régné pendant
les trois jours de fête», note en-
core le directeur. Selon lui,

l'école de Châteauneuf dépasse
la simple école. «Il y a une cer-
taine identification de tous ceux
qui y sont passés.» D'où un ob-
jectif non dissimulé, déjà for-
mulé par le conseiller d'Etat
Maurice Troillet lors de l'inau-

guration de 1 école en 1923.
«L'école doit devenir un trait
d'union non seulement dans le
pays, mais au-delà de la Suisse
aussi», souligne encore M. Dar-
bellay. Les festivités du 75e à
peine terminées, les responsa-

Après avoir assisté au défilé de
mode de l'école ménagère, les
visiteurs ont dégusté moult
gourmandises concoctées en
cuisine par les élèves. nf

bles pensent déjà au 100e anni-
versaire. «C'esf un peu comme le
jour des noces: la fête était belle,
mais ensuite il faut que ça con-
tinue à fonctionner'.», conclut ,:
Arthur T__ r.tp l ._ v

CHRISTINE SAVIOZ

Les harmonies rassemblent
Succès pour la journée des Harmonies municipales valaisannes à Sion.

Louis In-Albon entouré de Stéphane et Géraldine, deux générations
et une même passion pour l'Harmonie. nf

Pas toujours facile de con-
fronter les générations. Au

niveau des goûts musicaux, par
exemple, les plus anciens ai-
ment le folklore, les plus jeunes
la techno. Et pourtant, la musi-
que peut faire l'unanimité. A

l'Harmonie de Sion par exem-
ple, toutes les générations sont
représentées. Le public a eu
l'occasion de s'en rendre comp-
te lors de la Journée des harmo-
nies municipales valaisannes sa-
medi à Sion. Les cinq groupe-

-

ments du canton, soit Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue,
ont alors envahi la capitale pour
leur rencontre annuelle. En
douceur.

Avis d'un jeune...
«J 'aime bien l'Harmonie, parce
que j'ai plein de copains. On
s'amuse aussi.» Stéphane a
10 ans; il est l'un des plus jeu-
nes du groupe sédunois. Joueur _ msa

^
1 jnconoiuonnei 

ae ia 
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de saxophone, il suit les cours Journée des harmonies valai-
de l'école de musique de l'Har- s

f
nes' û ne radie Pf f " ?"" KéJSS

monie depuis deux ans et défile diousiasme a être de la fête. » I 
^comme garçon d'honneur aux f ^ ourdhm, je suis le guide de

A - C C-  . _*~ r- la Saltina de Brigue. Ce genre de <SSkdifférents cortèges. «Comme son . . _ _ _ _ ¦ ¦  . t " '- ¦  ̂ ..« -S-.. f r^ -t A -f H ' t i  ¦ •;.r. journée est extraordinaire; c estjrere avait aejne avant lui, u ait mg «fô QU l>m 
,
fl 

.f dg  ̂mmi_ L >Harmonje municipale de Martigny dans les rues sédunoises. nf
toujours qu il est un peu le gar- qJet oh Vm c]ilûve la camaTa. _
çon bonheur de l Harmonie», 

^en-ew aioute-t-il blêmes de nos villes», souligne le capitale. «On a aussi innove en
souligne la maman de Stépha- ' ' président de Sion, François Mu- faisant un concert de gala en
ne, également musicienne dans __ Journée des harmonies dry. Quant aux musiciens, ils soirée, histoire d'attirer un peu
le groupement. municipales valaisannes permet n'ont pas manqué à la tradition: de monde», note Rémy Bétrisey,

également aux présidents des après le morceau d'ensemble le président de l'Harmonie de... et d un ancien cjnq y_[ es _e se retrouver. «C'est devant l'hôtel de ville sédunois, Sion, la société organisatrice du
Le jeune Sédunois semble avoir l'occasion de discuter des pro- ils ont défilé dans les rues de la jour. Mission accomplie. CS

encore de longues années à pas-
ser dans l'Harmonie. Il aura le
temps d'accumuler les souve-
nirs, comme les anciens. Tel
Louis In-Albon, l'un des anciens
du corps de musique de Sion.
Intarissable, le musicien de 75
ans raconte: «J 'ai joué du bary-
ton depuis 1948 jusqu 'en 1990
dans l'Harmonie. C'est le p lus
beau de tous les instruments».
Amateur inconditionnel de la

Musique
Le chant
entre les gouttes
Réussite de la fête cantonale de
chant de Naters dans une
atmosphère villageoise. Page 11

Son diplôme date de 1925!
Il a passe son diplôme avec une
note de 5,91 sur 6. Premier de la
première volée de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf
en 1925, Antoine Vannay de
Vionnaz se souvient de l'époque.
«Je me rappelle, j'avais moi-mê-
me proposé à mes parents d'écri-
re ma lettre d'admission à l'école.
On était huit enfants et j 'étais le
deuxième: il fallait bien penser à
la succession», raconte cet ex-
étudiant âgé aujourd'hui de
93 ans.

M. Vannay ne nie pas avoir ete
un excellent élève. «C'est vrai, je
travaillais beaucoup; mais, j'avais
aussi 18 ans et déjà de la ré-
flexion!», dit-il. Lors de ses deux
ans d'étude à l'ECA, Antoine Van-
nay était pensionnaire à l'inter-
nat. «On n'était pas libre le di-
manche: on devait aller se prome-
ner avec le surveillant. Parfois, on
allait voir des matches de foot-
ball», se rappelle-t-il.

Agriculteur dans les premières
années de sa vie d'adulte, il a en-

suite succédé à sa femme au bu-
reau de poste de Vionnaz. Actuel-
lement, sa fille en est la respon-
sable, même si Antoine Vannay
ne résiste pas à la tentation de
donner un coup de main de
temps en temps. Histoire de se
maintenir en forme.

«J'ai beaucoup travaillé pour
terminer premier de ma volée.»

nf

Folklore
Le cor des Alpes
réjouit le cœur
Une trentaine de joueurs de cor des
Alpes et de lanceurs de drapeaux en
formation à Vercorin. Page 16

Soirée réussie
Six cents invités: la soirée offi-
cielle a attiré la foule jeudi
dernier. L'occasion de dégus-
ter un banquet, confectionné
«maison» par les élèves de
l'Ecole cantonale ménagère de
Châteauneuf - et servi aussi
par une classe du lycée fran-
çais de Combloux jumelé avec
l'ECA. Le tout arrosé par un
spectacle théâtre fait «mai-
son» également.

«On a essayé de retracer
les 75 ans de l'école avec la
musique comme fil conduc-
teur», explique Nicole Evé-
quoz, animatrice à l'ECA qui a
préparé le spectacle avec ses
collègues professeurs Grégoire
Delaloye et Philippe Girod.
Ainsi les jeunes ont-ils évolué
en dansant sur des rythmes
des années trente, soixante et
nonante, productions entre-
coupées par des propos de
trois élèves dans le rôle d'une
grand-maman, d'une maman
et de son fils, tous trois ayant
suivi les cours de l'ECA à une
époque différente. Sans ou-
blier les chants du groupe
choral de l'école.
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Une place .̂ k d'apprentissage

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Migros Valais
offre encore plusieurs places d'apprentissage pour l'été 1998

pour notre centrale de Martigny:

1 apprenti(e) employé(e) de commerce
1 apprenti(e) conducteur(trice) de camion
1 apprentije) magasinier(ère)

Les candidat(e)s intéressées, peuvent s'inscrire par téléphone auprès de notre
centre de formation, tél. 027/722 35 21, ou adresser leurs offres par écrit à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS
Centre de formation, case postale,
1920 Martigny.

MIGROS VALAIS,
Nous cherchons, pour notre client,
une jeune entreprise active dans la
branche informatique

un technicien PC
Vos tâches:
- le conseil et la vente à la clientèle
- le montage et la configuration
- l'installation et le support techni-
. que.

Nous demandons:
- connaissances hardware
- connaissances du système

d'exploitation Win95 et NT
- langues: bilingue

français-allemand.
Nous offrons:
- un travail indépendant
- une activité variée
- une formation continue.
Si vous êtes intéressés, envoyez
votre offre avec les documents
usuels à:
E. Witschard , bureau fiduciaire
et conseil fiscal, case postale,
3952 La Souste.

36-463608

-S-ik-îhiv
Nous cherchons

charpentier-chef d'équipe
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Offre écrite désirée.
H. Buchard S.A.
Rue Ancienne-Pointe 24
1920 Martigny

36-463614
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r ^Prédlge, société renommée et im-
plantée sur tout le territoire Suisse
cherche pour votre région

5 conseillères
Profil souhaité:
- vous aimez les contacts hu-

mains;
- vous avez une bonne présenta-

tion;
- vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de I organisa-
tion;

- vous êtes Suissesse ou permis C
et possédez un permis de con-
duire.
Nous vous offrons:

- une activité variée et enrichis-
sante;

- une formation complète et rému-
nérée (également pour débutan-
tes);

- d'excellentes prestations socia-
les avec salaire fixe garanti;

- la possibilité d'évoluer au sein de
l'entreprise.

N'hésitez pas à nous faire parvenir
votre CV avec photo à:
PREDIGE S.A., route de Cossonay
196,1020 Renens.
Appel gratuit pour information:
0800 844 020.

. • 022-603679
^

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
Urgent, nous cherchons pour

nos clients du VALAIS
POSTES FIXES

• infirmier(ère)s SG, niveau 1 ou psy
• infirmier(ère)s-assistant(e)s

pour Haut-Valais
• infirmier(ère)s anest.-inst.-

salle d'op.
• sage-femme
• secrétaire médicale, langue mat.

ail. dès le 5 mai
POSTES TEMPORAIRES

• infirmier(ère) inst. du 1.6 au 30.9
• ergothérapeute 70% du 1.9 au 7.11
Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Josette Jacquier et Na-
dia Levrand Trane.

36-463578

-""Se-***

A LOUER

(079) 446 24 88

(024) 485 36 05

(027) 744 3917

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62

SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 825.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Neurohr

SAINT-LEONARD, Lac A
2 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 618.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 20313 75

SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 1000.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

SAXON, Nouvelle Avenue
3 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 995.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Rosset

ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Dès le 1.5.1998
Loyer Fr. 771.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Goncalves

UVRIER, rue du Chemin de Fer
4 pièces - Dès le 1.6.1998
Loyer Fr. 1260.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Cleusix

(027) 203 48 46
RIDDES, Lopreva
3 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 771.- charges comprises
4 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 860.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

17-322719

MARC JORDAN
k@ 026/470 42 30 J

SAXON, A LOUER

• Accueillant VA pièces: Fr. 792.- + ch.
(possibilité de conciergerie)

• Spacieux VA pièces; Fr. 681.- + ch.

dans petit immeuble récent et moderne.
Calme, verdure, ensoleillement.

Réduction pour AVS, Al, étudiants.

Renseignements, visites: (027) 322 11 30.
36-460839

A louer à Sion
Rue Hermann
Geiger
Rue de la Jonction

appartement
3V. pièces
grand balcon, tout
confort. Libre tout
de suite.
Rens. et visites
0 (027) 322 07 78.

036-463341

A LOUER A SION, rue des Cèdres 5
(ancienne'agence SUVA), pour entrée immédiate
ou à convenir

bureaux spacieux
Surfaces nettes intérieures au
rez-de-chaussée: env. 860 m2
1er étage: env. 230 m2

3 entrées indépendantes. Surfaces divisibles
et possibilités d'aménagements intérieurs au gré
des preneurs. Locaux d'archives et places de
parc à disposition.

Bureaux: dès Fr. 155.-/m2/an + charges
Place de parc intérieure: Fr. 120.-/mois
Place de parc extérieure: Fr. 60.-/mois

Renseignements et visites:
36-448981

MARTIGNY-BOURG

app. 41/2 pièces
duplex

dans les combles, mansardé, avec
galerie, charme exceptionnel.

Fr. 1150 - sans charges.
Libre tout de suite.

Renseignements (027) 722 40 57.
036-463616

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MAHTIGNY

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent

• studios non
meublés
Fr. 440.-

acompte de char-
ges compris, avec
cuisine agencée.

• appartement
4 pièces
Fr. 960.-

acompte de char-
ges compris

• garage-box
Fr. 100.-

Libres tout
de suite
ou à convenir.

36-459107

A louer à
Châteauneuf-
Conthey
proximité grand cen
tre, école.

superbe
attique
+ conciergerie
cuisine super équi-
pée, machine à laver
et séchoir, cheminée
française. Terrasse,
sauna, fitness , car-
notzet, cave, place
de parc.
Loyer: Fr. 1950 -
charges comprises,
conciergerie
Fr. 400.-.
_? (079) 353 64 89.

036-463234

MARTIGNY-
BOURG
A louer
studio en
duplex 38 m2
Fr. 500.-
acompte de charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-459066

DUC-SAHRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
route
de Sion 95-97
studios
avec cuisine
agencée.
Fr. 390.-.
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-461381

Sion
dans petit immeuble
spacieux
3V. pièces
Fr. 990 -, rénové,
cuisine agencée,
2 balcons, place de
parc et
charges comprises.
spacieux
TA pièces
Fr. 750.-, rénové,
cuisine agencée,
1 balcon, place de
parc et charges
comprises.
0 (027) 203 33 44
(027) 203 3818.

036-463616

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION A LOUER
rue du Petit- '
Chasseur 78

appartement
3V_ pièces
Fr. 990 - acompte
s/charges compris,
avec cuisine agen-
cée.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-459763
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RHÔNE-ALPES
I M M O  B I L I  E R

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

év. meublé
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'/:, 3'/>, 4V. pièces, dans Immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V. pièces neufs,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
appartements 4_ et 2V. pièces avec aide fédérale.
A ARDON
appartements 2V . pièces avec aide fédérale.
A VEYRAS
2V., 3V., 47. pièces avec aide fédérale,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement 4V. pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libre tout de suite ou à convenir. , 
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3VS , 4'/_ pièces ______
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à . 
Rhône-Alpes Immobilier
VétrOZ 36-456107

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38

A LOUER A SION, av. de la Gare 11

SUPERBES BUREAUX
spacieux et très lumineux, entière-
ment climatisés, sis au 4e étage d'un
immeuble commercial moderne.
2 pièces, WC, lavabo.
Surface totale: 91m2.
Fr. 1230.- + charges Fr. 120.-.
Place de parc intérieure: Fr. 120.-.

36-451840

¦Bfffi la
A louer à Sion

Imm. Elysée, entrée 19, plein sud,
au 4e étage, vue imprenable.

appartement ou
surface pour bureau

(env. 100 m2), aménagement au gré
du preneur. Libre tout de suite ou à
convenir.
Pour renseignements:
René Comina
0 (027) 322 42 02 ou
£7 (027) 322 92 04

036-462892

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

appartement 4V. p. de 122 m2
lumineux, cuisine séparée, grand sé-
jour, 3 chambres avec armoires,
2 salles d'eau, balcon, box indivi-
duel, cave. Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.

036-463134

SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale
avec vitrine 93 nf
Surfaces administratives
102 m2 + 132 m2
Appartement 4V_ p. Fr. 1292 - c.c.
Appartement 2 p. dès Fr. 707 - c.c.
Pour visiter:.Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

22-604107

HELVETIA A
PATRIA ^<_. II ___J
«mnnr_v..n >̂ é^

A louer à Châteauneuf-Conthey, immeu
ble avec place de jeux et carnotzet

grand 3V. p. de 100 m2
cuisine, coin à manger séparé, séjour

avec balcon, 2 chambres , 2 salles d'eau,
pp. couverte, Fr. 965.- + charges.

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 54.
1 mois gratuitl

http://www.manpower.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.le


Le chant entre les gouttes
Réussite parf aite de la fête cantonale de Naters. Atmosphère villageoise.

N
aters a vécu la 25e Fête
cantonale de chant. Près

de 8000 chanteurs se sont con-
centrés sur le vieux village deve-
nu, le temps d'un week-end, le
poumon des chorales du can-
ton.

En tout , 110 sociétés adul-
tes, 15 chœurs de jeunes et 100
chœurs d'enfants se sont retrou-
vés au pied de la Belalp. Une
forte participation due, notam-
ment, au fait que de plus en
plus de formations haut-valai-
sannes se rattachent à la fédéra-
tion. Elle compte 80 sociétés en
1998, en progression constante
d'une fête cantonale à l'autre.

Les choristes ont été char-
més par l' ambiance du vieux vil-
lage, dominée par la tour d'Or-
navasso qui remonte à 1249. Le
vieux bourg, première paroisse
de la région, a conservé son ca-
ractère des siècles écoulés.

Une découverte
Naters fut donc une découverte
pour les chanteurs. Et il a donné
des idées aux responsables du
comité. «Nous sommes en train
de réfléchir à une autre form ule,
a expliqué le président de la fé-
dération Yvan Studer. Ce sera
aux régions de déterminer le lieu
de la fête. Ainsi, nous sortirons
des villes, qui l'avaient organisée
jusqu 'ici.»

M. Studer précisait encore
que le jury était enchanté de la
qualités des prestations chora-
les. Il n 'y eut guère d'attente
dans les différents concours.

La partici pation des 3600
enfants du vendredi a fait parti-

Le chœur Saint-Séverin de Conthey, lors d'une aubade. nf

culièrement chaud au cœur. La
-relève semble assurée-. De leur
côté, les ateliers chantants, re-
groupant plusieurs chœurs, et
le concert de gala au centre
Missione furent remplis jus-
qu'au grand hall d'entrée.

Les Natersois et les Haut-

Valaisans ont découvert la for-
mule des aubades , passages li-
bres des chœurs en quatre
points du vieux village. Enfin , la
rue des Chanteurs et la ruelle
des Juifs ont rehaussé les atouts
conviviaux du vieux village, tas-
sé autour de son antique église

et de 1 impressionnant entasse-
ment de crânes de son ossuaire.

D'ailleurs, la ruelle des Juifs
(à l'époque ce sont eux qui te-
naient commerce) a donné des
idées à certains Natersois. Ils ai-
meraient , maintenant , ouvrir
régulièrement les caves qui ont
animé la fête cantonale.

Une centaine de chœurs et 3400 participants ont défilé au cortège de la fête de chant

La présidente du chœur
mixte, hôte de Naters, Madlen
Zuber peut respirer. Le temps a
tenu. Jusqu 'au grand cortège du
dimanche après-midi. Une cen-
taine de chœurs et 3400 chan-
teurs ont défilé. On ne s'est pas
contenté de défiler, l'on a éga-
lement présenté les caractéristi-
ques principales de sa commu-
ne.

Des couacs
Il y eut quelques couacs. Nom-
breuses furent les réflexions
concernant le prix des repas à la
cantine et le fait que les bois-
sons, fort chères, n 'étaient pas
comprises. Surtout que tout le
monde n'avait pas été servi, lors
du repas de midi du samedi.

On a trouvé que le coût

d'environ 5000 francs pour tous
les frais d'un chœur d'une qua-
rantaine de personnes n'offrait
pas un bon rapport qualité-prix.

Et l'on a regretté l'absence
des commissaires, ces guides
des chorales qui leur facilitent la
vie dans les rassemblements
cantonaux et régionaux.

PASCAL CLAIVAZ

La FTMH Monthey
crie victoire Bienvenue

aux percussionnistes !
Reconnu par les conservatoires de Suisse, le Concours national d'exécution musicale

innove: naissance d'une section percussions.

Valais. Dans le chef-lieu bas-va-
laisan, c'est la satisfaction géné-
rale. En prime, un nouveau se-
crétaire a été nommé par Berne.
Il s'agit de M. Philippe Challan-
des, juriste à la section sierroise.
L'an dernier, la mise à pied de
l'ancien secrétaire montheysan
avait déclenché une polémique
entre la section régionale, la
FTMH Valais et la centrale suis-
se à Berne. Monthey avait alors
demandé à conserver une totale
autonomie financière, structu-
relle et administrative vis-à-vis
de la FTMH Valais. Ces luttes in-
testines avaient pour cadre le
projet de régionalisation des
sections du syndicat FTMH. Plu-
sieurs membres de la FTMH de
Monthey faisaient part en juin
dernier de leurs craintes pour
l'indépendance de leur section
par rapport à l'instance canto-
nale, jugeant cette dernière
beaucoup trop proche du Parti
socialiste.

Revendications satisfaites
«Quinze mois: il aura fallu tout
ce temps pour que notre section
retrouve un peu de sérénité», in-I_ I_H/C un fj L l l  UL - t .  l / M t l  ", Ul- LT - -  — - L -_----------------------------------------------------------- w---- in--ni__ri' ¦¦--__¦- —- il- ¦-„-________________________tt_j_B_-_____M_______________

dique Julio De Lima, président f °
mme du sérail

; 
M- Challan- «es concurrents apprécient la Que, _uns des lauréats (de he _ dmite). Marc-Olivier Broillet (trompette), Jérôme Comte

de la section de Monthey. Dans des se.ra- Ej orn- e, a même de salle de la Vidondée. «C est pour (darinette). Claude-Alain Barmaz (trompette), Tamara Vucic (flûte), Jacques-Louis Ribordy, président du
un communiqué, il déclare: «En remPhr 

f
te 
f

che a
f f;  

Son eux un. caf\e n]a^m' f 
lls en comité d'organisation, Miguel-Angel Quiros Léon (cor). „,

mars 199 7, notre secrétaire était V^mier travail sera de faire en apprécient la chaleur et la sono-
mis à p ied, puis remercié de fa-  sorte que la FTMH soit a nou- nte.» Reconnu au niveau na- toute une équipe de musiciens.o_ ,- _ • . , J • veau présente dans les entrepri- tional , le CNEM est également . „ , , .çon injuste e pour des raisons _

g5 £[ crMMe au niveau syndi- soutenu par Espace 2 chaîne amateurs>  ̂collaborent etroi- 
.U.****.purement politiques, a la gran- m[ aupf e$ de$ imtitutions et des de la Radio suisse romande, qui tement avec des professionnels LeS reSUltatSae colère aes membres de la sec- responsables économiques de la enregistre année après année et des gens de la radio. «En exi- ¦ 

. . ... . .tion. Depuis cette période, notre ré im Emuite> U hli faildra toutes les exécutions. «_4 /'occa- géant des concurrents un haut Flûte : er prix Tamara Vuc.c. Cor: 1er prix Miguel-Angel
comité s est battu de toutes ses étoffer les effectifs > sérieusement sion de cet anniversaire, nous niveau de musicalité les orsani- I e Pu 'X_ yU m °°n' 3e pnX Qu'mS Le°n-
forces pour éviter que les respon- mis à mal par les maladresses avons ainsi pu éditer un premier „„_._;' nf Frp„r „ ' „.JHm. Sarah Rumer Percussion: 1er prix Didier
sables bernois du syndicat ne des responsables bernois et va- CD, sélection des meilleurs mo- W musiciens clarinette: 1er prix Jérôme Métrailler. 2e prix Davy Tremlet.
fassen t p lus de dégâts. Aujo ur- Msanne», ajoute M. De Lima, nients du concours.» amateurs une motivation sup- Comte. La bourse d'étude de la Lote-
d 'hui , le comité est satisfait de Son comité espère qu'ainsi une Implanté localement , en P 'ementaire», souligne Karl Trompette: 1er prix Claude- ne romande est attribuée au
voir que ses revendica tions ont sombre page de l'histoire de la dehors des grands centrés , le Salzgeber, conseiller culturel de Alain Barmaz. 2e prix Marc-Oli- percussionniste valaisan Didier
abouti: la section est indépen- FTMH Monthey se refermera . CNEM a pu mobiliser le dy'na- l'Etat du Valais. vier Broillet. Métrailler.
dante de la région FTMH Valais GILLES BERREAU misme et -l' enthousiasme de NATHALIE TERRETTAZ

Philippe Challandes, nouveau
secrétaire FTMH de la section
de Monthey. nf

et surtout de sa responsable,
Mme Liliane Hildbrand.»

Nouveau secrétaire
«La section de Monthey sera as-
sociée au niveau syndical, mais
totalement indépendante du
point de vue administratif,
structurel et financier. Ces ga-
ranties ont été données par écrit
par le comité directeur du syndi-
cat», indique le communiqué.
La nomination de M. Challan-
des est-elle bien vue à Mon-
they? S'il n 'est pas le poulain de
la région FTMH Valais , il n 'est
non plus pas celui de Monthey,
mais a été choisi par Berne.

« n'our des raisons d'organi-
_f sation, la percussion

n 'avait jamais été retenue pour
une édition du Concours na-
tional d'exécution musicale
(CNEM). Mais à l'occasion de la
20e édition, nous avons souhaité
rappeler l'esprit de professeur
Henri Bujard , fondateur du con-
cours.

Il désirait en effet y inclure
la percussion», explique Pierre-
André Crettaz , président. Le 20e
CNEM voit donc arriver une
section percussion, saluée par
les professeurs des conservatoi-
res.

Chez l'habitant
«Les jeunes musiciens appré-
cient de loger chez l 'habitant.
Cette particularité du concours
de Riddes permet de tisser des
liens qui susciteront peut-être
chez nos enfants des vocations
musicales...», se réjouit Pierre-
André Crettaz. De plus les jeu-



Brigitte Hauser
en exergue...

L'Union pour
la décriminalisation

de l'avortement honore
la Haut-Valaisanne.

La  nouvelle risque de faire
des vagues dans les rangs

démocrates-chrétiens haut-va-
laisans: Brigitte Hauser - prési-
dente des femmes démocrates-
clirétiennes suisses et candidate
à la présidence du PDC haut-va-
laisan - a été nommée membre
honoraire de l'Union suisse
pour décriminaliser l'avorte-
ment (USPDA) qui milite depuis
vingt-cinq ans en faveur de la li-
béralisation de l'avortement en
Suisse. Brigitte Hauser était pré-
sente à la soirée célébrant le ju-
bilé de l'USPDA, le 28 avril à
Berne, où elle a reçu fleurs et di-
plôme d'honneur, selon l'un des
participants à cette assemblée.

Dans un communiqué de
presse daté du 28 avril, l'Union
suisse pour décriminaliser
l'avortement explique qu'en fait
huit personnalités ont été nom-
mées membres d'honneur, dont
la conseillère nationale zurichoi-
se Barbara Haering Binder (qui
avait présenté l'initiative parle-
mentaire en faveur de la solu-
tion des délais), des pionniers de
la lutte en faveur de la libéralisa-
tion de l'avortement comme An-
ne-Marie Rey, etc.

Il suffit de lire les bulletins
de l'USPDA pour se rendre
compte que cette association
prône un modèle encore plus li-
béral que celui du PDC suisse en
matière d'interruption de gros-
sesse (dans son courrier de mars
1998, l'USPDA refuse par exem-
ple 1 entretien obligatoire préco-
nisé par le PDC suisse pour tou-
te femme qui' veut avorter).
Pourquoi Brigitte Hauser a-t-elle
donc accepté d'être nommée
membre d'honneur de l'USPDA?
Elle nous a répondu: «Il y a des
membres aux idées diverses dans
cette association et beaucoup
d'entre eux sont pour la régle-
mentation des délais. Je pense
pour ma part que la solution
préconisée par le PDC suisse est
la meilleure. Mais si j'ai accepté
d'être membre d'honneur de
l'USPDA, c'est parce que cette
association lutte surtout contre
la pénalisation des femmes qui
ont avorté. Nous avons égale-
ment en commun de vouloir
laisser aux seules femmes la res-
ponsabilité dans la décision
d'interrompre ou non une gros- raie, l'association a défini l'ob
sesse.» VINCENT PELLEGRINI

: PUBLICITÉ

AU RESTAURANT DE LA
PISCINE A SION

«on nage dans la bonne
"humeur»

avec un menu du jour copieux
et rapidement servi.

Pour un baptême, une commu
nion, un mariage ou d'autres
occasions la famille Tassoni

(depuis 18 ans à votre service)
est là pour vous accueillir.

H Tél. (027) 322 92 38

En lice pour une couronne
«Bandit», souveraine au royaume des vaches à Mission.

Plus de
cinquante

ans
de combats

I l s  étaient plus de trois mille
spectateurs pour assister au
15e combat de reines orga-

nisé par les syndicats d'élevage
de la vallée. Si les représentantes
de la race d'Hérens ont été les
principales actrices de la jour-
née, les nouveaux gradins qui
entourent l'arène et la présenta-
tion du livre de Gustave Zufferey
ne sont pas passés inaperçus.

Plus de deux cents quarante
vaches étaient présentes, dont
cent cinquante du val d'Anni-
viers, quarante du Haut-Valais
et le solde du district de Sierre.

Pourquoi une participation
aussi massive des vaches du
haut du canton? Gérard Ge-
noud, président du CO: «Sans
doute pour éviter des obstacles
bovins locaux et pouvoir ainsi
qualifier leurs bêtes afin d'af-
fronter le 10 mai prochain à
Aproz, «Souris», la fameuse,
l'inébranlable, l'irrésistible et
bientôt la p lus titrée des reines
cantonales.»

Quelle que soit l'explica-
tion, une foule bigarrée s'était
déplacée pour le plus grand
bonheur des organisateurs. Les
combats ont été passionnants.
Sitôt dans l'arène, les bêtes la-
bouraient le gazon de leurs sa-
bots, hésitaient un instant puis
s'affrontaient, en un corps à
corps résolu, dans une folle am-
biance. Ces combats se sont dé-
roulés par un temps ensoleillé, ly, Ayer, 2. «Pigeonne» de Bruno Viaccoz, Mission.
Ils ont bénéficié d'une parfaite Salamin, Mayoux, 3. «Ariane», de Quatrième catégorie:
organisation. Gérard-André Viaccoz, Mission, 1. «Bégoum» de Jules Zuffe

«Bandit», une reine obstinée qui a

Classement
Première catégorie:

1. «Bandit» de Gérard-An-
dré, Viaccoz, Mission, 2. «Souris»
d'Albert Salamin, Grimentz, 3.
«Picadore» de Philippe Kittel,
Vissoie, 4. «Vipère» de Raymond
Epiney, Zinal, 5. «Pinga» d'Aurel
Salamin, Grimentz, 6. «Mirabel-
le» de Robert Revey, Ayer.

Deuxième catégorie:
1. «Gitane» de Gabriel Mel-

surclassé ses adversaires.

4. «Champion» de Klemenz Itig,
Pletschen, 5. «Pigalle», étable des
Mélèzes, Chandolin, 6. «Punai-
se» d'Armand Genoud, Zinal.

Troisième catégorie:
1. «Furie» d'Andrès Staliung,

Ergisch, 2. «Scheila» d'Iwar Dail-
lard, Salquenen, 3. «Lion» de
Walter Tscherry, Zinal, 4. «Dia-
na» de Gilles Favre, Loye, 5. «Pa-
rigea» d'Armand Genoud, Zinal,
6. «Mirette» de Gérard-André

nf

rey et fils, Grimentz, 2. «Bisange»
de Gérard Devillaz, Chermignon,
3. «Tigron» d'Albert Salamin,
Grimentz, 4. «Pégase» de Pierre
Abbé, Pinsec, 5. «Desse» de Ré-
my Epiney Cuimey, 6. «Mando-
line» de Jean-Pierre Conus Ayer.

Cinquième catégorie:
1. «Picador» de Gabriel Mel-

ly, Ayer, 2. «Pompon» de Philip-
pe Kittel, Vissoie, 3. «Gibi», de
Gabriel Melly, Ayer, 4. «Frisette»
de Charles Rion, Grimentz, 5.
«Coréna» de Louis Salamin,

Les organisateurs ont édité un
petit journal. Celui-ci rassem-
ble les commentaires et les
classements des combats qui
se sont déroulés dès 1947
dans le val d'Anniviers et à
Noës. Les rétrospectives ont
été puisées dans les archives
de la presse valaisanne. Elles
relatent les quinze combats de
reines qui ont eu lieu en cin-
quante ans.

En outre, le magazine pré-
sente un descriptif fort inté-
ressant des alpages de Chan-
dolin, Moiry, Tracuit, Roua-
Thounôt et Nava. Cette initia-
tive a été accueillie avec un
grand enthousiasme.

Saint-Luc, 6. «Flora» de Marthe
Vianin, Grimentz.

Sixième catégorie (vésives):
1. «Fortune» de Claude

Lambrigger, Saint-Léonard, 2.
«Porto» de Gérard Genoud, Gri-
mentz, 3. «Lorène» de Mabillard
et Fils, Vercorin, 4. «Prestance»
de Claude Lambrigger, Saint-
Léonard, 5. «Citron» de Patrick
Pfammatter, La Souste, 6. «Pin-
son» de Gérard Genoud, Gri-
mentz. CHARLY-G. ARBELLAY

L énergie en question
Les négociants en huiles combustibles du Valais

examinent les problèmes écologiques et économiques de Vénergie
«I a meilleure énergie est celle

______ que l'on n'utilise pas.» Voi-
là la conclusion à laquelle sont
arrivés les membres du GROVA-
CO (Groupement valaisan des
négociants en huiles combusti-
bles).

Réunie en assemblée géné-

jectif premier du programme
Energie 2000: faire des écono-
mies, quelle que soit l'énergie
choisie par le consommateur.
D'où les bienfaits de l'énergie
non utilisée, qui évite les effets
nuisibles sur l'environnement
et qui allège les dépenses.

Les membres du GROVACO
ont aussi rappelé que les pro-

priétaires d'installations de
chauffage qui ne sont pas en rè-
gle avec l'ordonnance sur la
protection de l'air (OPair 1992)
doivent effectuer les rénova-
tions nécessaires: un contrôle
des émissions et du rendement
des installations est donc indis-
pensable.

Le mazout à la foire
Au chapitre des initiatives du
GROVACO, il faut relever l'orga-
nisation, en collaboration avec
l'union pétrolière, d'un stand du
mazout à la Foire du Valais, du 2
au 11 octobre prochain à Marti-
gny. Les personnes intéressées
par le combustible réputé le

PUBLICITÉ

meilleur marché ainsi que les
propriétaires de chauffages à
mazout pourront y recevoir tou-
tes les informations désirées.

En outre, un journée ma-
zout se déroulera à la foire, mise
sur pied avec le concours du
CREM (Centre de recherches
énergétiques et municipales de
Martigny). JJ

La sécurité pour credo
Le BPA fête à Chermignon

les 25 ans de son réseau de préposés à la sécurité.

I l  se compose de plus de 1200
personnes. Il a été créé en

1973. Il, c'est le réseau de pré-
posés BPA (Bureau suisse de la de prévention du BPA. «Ils agis-
prévention des accidents) à la sent surtout par leur présence et
sécurité. Une vingtaine d'entre leur persuasion», poursuit Clau-
eux ont suivi, la semaine demie- de Béguin, chef des préposés
re à Chermignon, une demi- BPA à la sécurité pour la Suisse
journée de formation régionale, romande. Ce réseau de consul-
«Nous organisons chaque année tants communaux, unique en
une bonne soixantaine de cours Europe, est composé essentiel-
le ce type dans les trois régions lement de policiers et d'em-du pays», indique Raphaël Hu- j és de commune. Mais desguerun, vice-directeur du BPA. élus politiqueSj des enseignants,

Les nrénosés BPA à la sécu- des agriculteurs peuvent égale-
rité travaillent dans l'ombre. Ils f ent être chargés de ce man"
doivent informer et conseiller la "ati
population, en détectant, éva- PrAventinnluant et éliminant les endroits rn. w. _.i_ uw_ .
dangereux. «Notre travail con- Les propositions 1998 se con-
siste surtout à avertir les habi- centrent sur trois thèmes: les ac-
tants d'un éventuel risque d'ac- cidents liés à des parapets ou
cident», explique Jean-Jacques des balustrades, les chutes do-
Zufferey qui est depuis vingt- mestiques de personnes âgées et
cinq ans au service de la com- la campagne nationale du port

mune de Chippis. Ces hommes
de contact sont également les
relais des diverses campagnes

du casque pour les cyclistes.
Chaque fois, le principe est le
même. Claude Béguin, l'anima-
teur, rappelle les prescriptions
légales et distribue ensuite des
brochures et des directives à
transmettre aux communes.

L'intérêt de l'Europe
Plusieurs pays européens (Alle-
magne, Autriche, les pays Scan-
dinaves) s'intéressent au réseau
de consultants suisses. Un péri-
ple a été prévu pour leur faire
visiter des villes suisses bien
équipées et organisées.

PASCAL VUISTINER

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Fax 456 11 33
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Sabu T-7060 H
u .mai.
téléviseur 70 cm
pour moins de
Fr. 600.-!
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• Ecran plat 70cm Black-
Matrix

• 59 programmes, Pal/
Secam L, 2 prises Scart

• Télétexte TOP/FAST avec
mémoire de pages

•Son stéréo 2 xlOW

JE suis [ SABA
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P H I L I P S  Philips 28 PT 4513
JE SUIS

A LOUER!Télétexte TOP et
son hi-fi stéréo I
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r ou location \ Ï£J*|™; belle villa neuve
Nf_F< _ Chamoson/ d mNOUA Ovronnaz de conception mo-4 pces 1/2 superbe qrand derne avec de sran

r . * des baies vitrées.
Rénové, centre du ITI3Z0t Abri voiture, grand
village, 2 balcons rénové, beaucoup de sous-sol et env.

3 ème étage pierres apparentes, 500 m2 de terrain.
superbe cuisine vieux bois etc., sur- Fr. 450 000.-.

^
g
™eS

e ia8C0mf itable SSToryc garage et parc p_ix de IMMO-CONSEIL
Priv «nrrifî p vente:Fr. 450 000.-. S.A., 1950 Sion 2.r i iA Sdu mc Possibilité de reprise 036-462346

Contre-affaire ou *_&Bgg__ f!_%_£
1 A vendre à Fully

reprise possible g^gfggft" a'Sf- qrand027 458 21 10 I 1 _ \7 _i_ _ MI l cj prrp 4/2 pièces
Saint-Léonard Aooar .en.ent 

en attique . place de
A vendre ou à louer ST 

« 
^«n-j^ponn

pour début juin refait à neuf. prix. Fr 2go 000 -
Café" et̂ nsdenfé"

16 0 (0'79)" 353 „" _L.
rP t̂aurant Cave, galetas, 036-"632,>5

F _ _ KJ garage place de A Vendreet appartement. 9 9 g

!as
r
e
e
p
à
ostale 8, ?À

Z77 °°°- Vue et soleil
1958 Saint-Léonard. (079) 433 27 35. petite maJSOII

036-463552 022-603598 ï _ _ _ _

• Ecran couleur FSQ 70cm 1
Black-Matrix

• 70 programmes, l- 'L*f_
syntoniseur hyperbande | ffiaM

• Verrouillage parental, ¦____
minuterie de pré-sommeilS

• Autostore, télécommande ¦̂̂ H
• Télétexte TOP avec mémoire de pages

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils

^ Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EU-
RO-FUST, route Cantonale 2. Conthey. tél. (027) 345 39 80 (PC).

A VENDRE m-̂ é̂Ok A VENDRE
SION COTEAU DE SION SION
rue Oscar-Bider A SAISIR Aubépines 14

appartement !™î appartement
4/2 pièces de qualité, 4/4 pièces
?™

ParC Ere -V 3e étage, 123 m',
+ garage. ih| ullu_..r cave + garage.
Fr 2" °00-

3B,62. .9 châteaui 
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Fr. 399
9
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36-462119 2 cheminées, parc 36"462118

m 
FONTANNAZ int. pour 2 vhc. r?l FONTANNAZ
IMMOBILIER Fr. _320.-/m. [£| IMMOBILIER

Avenue Ritz 33 36'462121 
Avenue Ritz 33

1950 Sion 2 Steve Bûrcher ¦) 950 sion 2
Tél. (027) 323 27 88 Immobilier Té, (027) 323 27 88¦______-__________________ Natel D 079/ 446 37 85 ______________________¦

_ _ ¦¦___. Fax-tél. 027/203 23 72 „_¦_.. _ ._ .

1 ! a rénover
SaXOn 2 chambres, bureau,

__ , . . , . séjour avec cuisine,
Près des grandes stations valaisannes garage, terrain de
de ski et à 4 km des bains de Saillon, 1000 ni2.
à vendre Fr. 325 000.-.

. ... Val Promotion,
raVISSailte VI a Monique Sprenger_u».«wu-- -i_ ¦"¦« 0 (027) 32310 93.

entièrement refaite à neuf , dans quar- 036-460434
tier résidentiel tranquille, avec garage et ^̂^ HHB
pavillon de jardin, terrain de 1000 m2, A _p_r.rp
Fr. 560 000.-. rnilTHFY
Ecrire sous chiffre L 036-462579 à Pu- UUn 'nc '
blicitas S.A., case postale 747, rue des Fougères 12
1951 sion. appartement l.il)[- .ll ...__ l _ïïl ..

Vernayaz 4V_ pièces A Si0n MaSSageS
a vendre cave + galetas. Pour votre pour une

maicnn f_ .mili._ lp . f-aoW-' remise en forme meilleure santémaison familiale Fr- 230 000- -!MM82120 massaaes physique et
3 niveaux, buanderie, cave, cuisine, ¦ iiiaaaag-- mentale
repas, séjour , 5 chambres, galetas, T_ _  Ê?.1™! NAZ relaxant, sportif, "¦ ""

v rr.mr.ri . naranps *** IMMOBILIER amincissant , par praticienne-
y
D £̂.l ,i-o_l» Av. nu. Ritz 33 réflexologie. Par réflexologue
Prix intéressant. Avenue Ritz 33 

masseuse diplômée. diplômée, à Martigny
0 (027) 764 18 54. j Té| (027) 323 2? 88 0 (079) 445 87 51. 0 (079) 637 78 02.
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Cherche à acheter Maftjgny
Villa ch. du Milieu,
inrlivirlupllp à vendremamuu.iie 4V4 pjèces
Qe 4/2 a cuisine agencée,
51/2 pièces £^&aletas,place
endroit tranquille, Fr. 225 000.-.
à Sion OU Faire offres sous
Conthey. chiffre P 36-462845
Ecrire sous chiffre W "ffi S!! ' oase
036-463586 à Publi- 

_ _\_ , .e." „„•
citas S.A., case pos- 1920 Martl9n„yc A -
taie 747,1951 Sion. 036-462845

RESPECTEZ la nature!
Einmalige

il» -.«.t, _.» Gelegenheit!
Un portrait neuwertige
sur toile, Eck-Kùche
un souvenir décoratif Eiche mittelbraun
de vos enfants, (91 ), inkl. Miele-Ge-
parents ou rate. Masse:
de vous-même. 409 cm / 235 cm,

. _ Korpus188 cm.
Studio Bonnardot , Abholbereitl
Sion. Fr 4000.-.
0 (027) 203 44 24 0 (027) 934 29 02.

036-462751 036-463317

r ^
Café-bar à Sion
cherche

jeune
serveuse

DEMI-PORC Fr. 7.40 DEMI-VEAU Fr. 12.50

de votre sang

(découpé gratuitement, selon désirs)
Demi-génisse Fr. 8.80 Steak, bourg., char b.,
Quartier avant Fr. 6.— rôtîs dès Fr. 20.—
Quartier arrière Fr. 12.80
Cuisse de génisse Fr. 11.80 NOTRE SUGGESTION

bonne présentation,
dynamique et
sympa.
Connaissant
le service.
0(027) 281 13 01.

036T4 63309

Nous cherchons
Aloyaux Fr. 18.50 POUR LE CONGÉLATEUR

Epaule entière Fr. 9.50 (porc + bœuf)
Train de côtes Fr. 9.— 35 kg pour Fr. 600.-

Hôtei du stand Publicitas (027) 329 51 51
à Martigny mmmmmmmrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmumBmmmmmmmmmmmm
cherche pour date I
à convenir ROIIil A.M_T_il_P
jeune cuisinier TELEPHONEZ Cuisine COUBI
et serveuse MOINS CHER annulaire __.__.__.____-_ .____ .__ .__ .__ .__ ._______et serveuse
0 (027) 722 15 06.

036-4626BB

•
Donnez

sommeliere
sympa,
pour 3 mois.
0(027) 39814 96.

036-463354



m mm JW* m. Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules el sans abréviation le texte de votre
g _fm\ Ê t̂f%ËÊË_f_PÊËËË^Mmm\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mois et reportez le montant
rmm^W m m%àw^0m *\WmmmmWm*\w correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦¦¦ ¦ppinP-BHHpiHHIIHIH montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
T-ÇimiCCPtlt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
P<« -llaaclll Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

J X P-IF SCni3inC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

-I 1 1*  l • 1 1*  du «Nouvelliste» du (des): 

CflftOUC llinCll. ITiCrCrCCl l et Vendredi D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
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Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
„,. . , , . ,. . . ,. , ,. ,,.,, Texte de l'annonce: Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent a 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25 , 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 

c _ Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 Rue . NPA, Localité : UNo de téléphone ou de fax = 1 mot Y
Tél.: Date: Signature: çjm

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I I

A vendre
A vendre crédences, vitrines, meuble TV ,
bar en hêtre teinté rosé et divers petits meu-
bles et accessoires, prix très intéressant.
0 (027) 322 48 58, journée.

Etudiante, 20 ans, cherche emploi à partir
de mi-juillet jusqu'à fin août, ouverte à toute
proposition. 0 (027) 306 82 17. 
Femme cherche travail comme femme de
chambre ou heures de ménage (campagne).
0 (027) 203 49 80.

Fully, magnifique villa individuelle de 7V.
pièces, sur un niveau, grand terrain, coin
calme, ensoleillé, proche de toutes commodi-
tés, accessible handicapé. 0 (027)
746 22 40.

Muraz-Collombey 4 pièces cuisine agencée
balcon, charges et place de parc comprises
Fr. 850.-. Libre 1.6.1998.0 (024) 472 79 88. Vacances
Région Crans-Montana , à louer à l'année,
joli petit chalet, plein sud, dans verdure, tout
confort, prix intéressant. 0 (022) 301 01 69.

A louer chalet pour vacances ou à l'année
tout confort . 0 (027) 764 15 45.

Amitiés - Rencontres
Sion-Ouest, appartement 3V. pièces, loyer
Fr. 900.- charges comprises, place parc.
0 (079) 219 08 91.

A deux, la vie est plus belle I Trouvez enfin
l'âme soeur. AMI SA, 16 ans de succès.
0 (021)963 41 66. (18I..-21 h.)

Hifi-TV-Informatique
A liquider Pentium II 266 neuf, sous garan-
tie, complet avec écran, Fr. 1250.-. 0 (0848)
848 880.

Divers
Accordéoniste homme-orchestre , pour
bals, soirées, mariage. 0 (079) 301 44 43.

Locations - offres

Toyota Picnic, 1997, gris métallisé,
22 000 km, options, Fr. 27 000.-. 0 (024)
485 14 38.

A saisir: petit bijou d'appartement 3 pièces
à Sion-Vissigen. Aménagement moderne,
toutes commodités. Fr. 900 - + charges.
0 (027) 322 54 88.

Sion, rue St-Theodule 3, surface commer-
ciale d'environ 100 m', sur 2 niveaux. Libre
tout de suite. Agencement et charges com-
prises: Fr. 1150.-. 0 (027) 203 24 34.
Sion, à louer sur la place de la Poste et de la
Gare, appartement 2V. pièces, au 5e étage,
Fr. 820.- mensuel. 0 (027) 323 74 55, M.
Udry.

Duo musical avec chanteur , pour vos ma-
riages, soirées. Répertoire varié et dansant,
nombreuses références et CD. 0 (079)
204 12 54.

On cherche
Achète vieilles planches, plafonds, parois,
plancher. Paiement comptant. 0 (027)
455 55 95, 0 (077) 28 03 54. 
Animateur cherché pour soirée de mariage
27.6.98 à Montana. 0 (079) 353 09 00.
Cherche personne pour garder à son domi-
cile notre petite chienne occasionnelle-
ment, (vacances, week-end, etc.) 0 (027)
455 21 01 dès 18 heures. 
Cherche potager, à bois, de préférence noir.
0 (079) 629 07 08.

VW Jetta, expertisée, 1986, 5 portes, grise,
128 000 km, Fr. 3500.-. 0 (027) 776 19 15.

Deux-roues
Cagiva Super City 125, 1993, 16 000 km,
expertisée, noire-verte, peinture neuve,
Fr. 3300.-. 0 (079) 436 64 78, 0 (024)
481 52 21. 
Cyclomoteur Hercules 623/50 Cross, bleu,
moteur: Sachs-automatic, 1 seul propriétaire,
avec plaque 1998 et assurance RC oblig.
payées (Fr. 55.-), en bon état et complet ,
Fr. 600.-. 0 (027) 455 39 56.

Evionnaz, studio meublé, dans villa, cuisine
agencée, vitrocéram, Fr. 500.- charges, élec-
tricité comprises. 0 (027) 767 18 45. 
Fully, studio meublé, Fr. 450 - charges
comprises. 0 (027) 744 19 16.
Granges, appartement Th pièces, 65 m . Y |?fnn^

ei00
b?Ln_ 'o Cave' parC' Fr: 50°

compris pelouse 100 m2, cave, parc. Meublé 0 .u*')¦.<_ _; 4B 4». 
ou non, lave-vaissene. Loyer moaere, possiDi-
lité de garage. Disponible de suite ou à con-
venir. 0 (027) 203 30 85, repas ou 0 (079)
448 96 20. 
Haute-Nendaz, chalet simple, à bas prix, de
mai à octobre. 0 (027) 323 10 45. 
A Lavey-Village, appartement à louer de
suite, 3 pièces plus cuisine, cave, grenier, pe-
tit jardinet, loyer Fr. 540.- par mois, charges
comprises. S adresser à Mr. Marcel Junod,
10 Rte de Lôex, 1213 0nex/GE. 0(022)
793 53 83.

Sion, Av. de Tourbillon 72, garage indépen-
dant (box), Fr. 145 - mensuel. 0 (027)
323 74 55, M. Udry. 
Sion, Blancherie 31, studio meublé, cuisine

Sion, Petit-Chasseur , à louer studio neuf ,
mansardé et meublé a neuf, Fr. 550 - char-
ges et électricité compris. Libre tout de suite.
Urgent. 0 (027) 203 45 86. 
Sion, Vissigen, tout de suite ou à convenir,
place de parc. 0 (027) 322 23 23. 
Sion, Vissigen, urgent: 3'/. pièces, 90 m2,
double service, grande cuisine, salon,
2 chambres, grand balcon, place de parc.
Fr. 1130.- charges comprises. 0 (027)
203 73 81 midi/ soir.soir.

Kenny nettoyages express , appartements,
bureaux, fin chantier, conciergeries, contrat
d'entretien, commerce , à prix hors concur-
rence, devis gratuit. 0 (077) 28 69 83. 
NOUVEAU A SION, boutique lingerie de
femme Lormar & Ted Lapidus, sise à la
boutique (teinture d'iode), rue de Lausanne 4,
Mme Christiane Nebel-Rossier , 0 (079)
213 62 66. Des articles de qualité à des prix
très attractifs . Visitez-nous I

lion - ._ , _ , _ ._ _.,.,- . W . _ l « - "7. ..H C . C.¦us aiinuiiL.cs. v \ \ i c i )  vito .1 .1

Demandes d'emploi
Cuisinier , CFC, connaissant le service cher-
che place fixe ou mi-temps, Monthey ou ré-
gion. 0 (024) 471 84 62. 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Etudiante(s) 17 ans, 3e année du collège,
cherche emploi de préférence langue alle-
mande, du 10.07.1998 au 14.08.1998.
0 (027) 455 39 05.

Yamaha Virago 1100, noire, état de neuf.
13 000 km. Fr. 8800.-. 0 (079) 602 27 93.

Immobilier - à vendre
Collombey, magnifique villa 4 pièces, ga-
rage, cave, construction 1980. 0 (024)
477 15 80. 
De particulier, chalet rustique, 117 m2 sol,
2 étages, 5 chambres, vue Dent-Blanche Val
d'Hérens, au plus offrant, dès Fr. 360 000.-.
Offres et visites : CP 24, 3961 Grimentz ou
0(079) 442 15 50.

Martigny, 3V. pièces, entièrement rénové,
cuisine équipée, Fr. 900 - charges compri-
ses. De suite. 0 (027) 785 14 40. 
Montana, près du centre, appartement
2 pièces, meublé, balcon, garage facultatif ,
Fr. 900.- c.c. 0 (027) 395 31 25. 
Monthey, surface commerciale à partager,
88 m2, dont 2 bureaux de 20 m2, centre ville,
1er étage, grande vitrine. 0 (024) 471 87 12.
Monthey, Europe 55, 3 pièces rénovés tout
confort , balcon, cuisine agencée, parking.
Fr. 885.- + charges. 0 () 024 499 13 45.

Vétroz-Magnot, grand appartement 4V_ piè-
ces, récent avec aide fédérale Fr. 1090.- +
charges. Tél. (027) 346 00 46. 
Vex , à vendre, chalet ancien, situation domi-
nante superbe, 3 chambres, Fr. 210 000.
0 (021)648 02 47. 

Locations - demandes
Cherche location à l'année, chalet ou villa,
4 ou 5 pièces, entre Montana et Sion ou
Sierre. 0 (079) 210 34 36.

___________________ !'

A vendre vigne fendant 375 m2. Prix intéres
sant. 0 (027) 398 17 13, heures des repas. Jeune homme portugais, avec permis vala-

ble, cherche n'importe quel travail. 0 (027)
458 46 81.

Grimisuat, sous l'église, appartement 4V.
pièces, tout confort , ascenseur, grand bal-
con, Fr. 1100.- + charges. Pour visite:
0 (027) 398 19 04.

Savièse-Granois, appartement 2% pièces
cave, parc. Fr. 580.- charqes comprises
0 (027) 395 38 61, 0 (079) 607 62 52.

Je loue chalet , 4 chambres, garage, pe-
louse, cheminée, téléphone, TV , directement
du propriétaire. 0 (027) 306 81 34.

Atomiseur Birchmeier, mironiseur SP 71,
très peu servi, Fr. 300.-. 0 (027) 455 16 37. Martigny, appartement 4V. pièces, parcelle

arborisée. Fr. 280 000.- (+ garage 2 voitures
Fr. 25 000.-). 0 (079) 220 71 69.

Savièse, joli appartement 3V. pièces, cave
balcon. Rénové. Fr. 820.- charges compri
ses. 0 (027) 395 15 78.

Mer, sud France, appartements et villas 2, 5
13 personnes. Résidentiel, près plage
0 (021) 960 36 36. Logement City
300 logements vacances IBloc cuisine occasion, 7 ans, très bon état,

long. 2.35 m. + bar 1.50 m. faces chêne, pla-
teaux en granit et appareils Electrolux, four
haut. + frigo + lave-vaisselle + vitrocéram +
évier. Prix à discuter. 0 (027) 783 13 03, midi
ou soir.

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

Noës, Placette, appartement 4V. pièces
neuf, 120 m2, garage-box, place parc, jardin
potager. Fr. 350 000.- Disponible 1er mai.
0 (079) 417 10 76.

Sierre , appartement 3V. pièces. Loyer à
convenir. Conviendrait à bricoleur. Libre tout
de suite. 0 (027) 203 37 65. Animaux

Chiots chow-chows , pure race, bleu et roux
parents visible sur place. 0 (024) 472 74 55.
Femelle stérilisée 1V_ berger croisé blan-
che, genre berger américain, Fr. 250.-, à pla-
cer chez personne très présente avec jardin.
Refuge d'Ardon, 0 (027) 306 47 47, visite:
samedi 13-16 heures, mercredi 13 h 30-16 h
30. Renseignement 0 (027) 323 20 73.

Amitiés - Rencontres
A deux, la vie est plus belle I Trouvez enfin
l'âme soeur. AMI SA, 16 ans de succès.
0 (021)963 41 66. (18h.-21 h.) 
Echec à la solitude. Trouver un(e) ami(e),
c'est facile! 0 (027) 323 88 02. 
Le NANATEL, c'est quoi? Découvrez-le vite
au 0 (021) 721 28 28 (aucune surtaxe)!

Chenil tubulaire + niche à chien, en parfait
état. 0 (079) 401 57 79.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69. Noës, Placette, appartement 5V. pièces

neuf, 135 m2, garage-box, place parc, jardin
potager. Fr. 390 000.- Disponible 1er mai.
0 (079) 417 10 76.

Sierre, route de Sion 34, 3V. pièces, 86 m2
garage, cave, grande cuisine, chêne massif
Fr. 990.- c.c. Libre juin. 0 (027) 455 83 55,
dès midi.Audi 100 Avant Quattro , 1990, ABS, climati-

sation, jantes alu., blanche, 190 000 km
autoroute, état super + 4 pneus hiver sur jan-
tes. Fr. 10 000 -, à discuter. 0 (027)
722 67 53. 
BMW 525i, année 1989, 116 000 km, op-
tions. Prix Fr. 13 000.-. 0 (079) 204 16 09.

Cuisinière combinée bois et électrique ,
4 plaques. 0(027) 203 15 29. 
Duvets nordiques, avec 60% de rabais:
160x210 cm, plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 114.60 au lieu de Fr. 220 - ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers,
60x60, dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans toute
la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Duvet
Shop SA, 1207 Genève. 0(022) 786 36 66,
Fax 0 (022) 786 32 40. 
Escalier droit, 11 marches, mélèze, longueur
3.15 m, largeur 0.80 m. 0 (027) 306 22 83.

Ovronnaz, à proximité, magnifique chalet ,
4 chambres, salle à manger, cuisine, réduit,
2 salles d'eau. Prix très intéressant. 0 (027)
744 19 16.

Sierre, Repos 8, beau 3V. pièces, dès
1.9.1998, Fr. 850.-. 1er mois gratuit. 0 (027)
458 13 62.
Sion centre, appartement 4V. pièces, bal-
con, cheminée, très ensoleillé, Fr. 1250.- +
charges. 0(027) 323 17 34.

Chrysler Voyager AWD , 1991, toutes op
tions, CD + téléphone, expertisée, superbe
Prix à discuter. 0 (022) 736 28 10.

Ovronnaz , à 2 minutes du centre thermal,
chalet de 2x3 pièces, extérieurs aménagés,
garage, Fr. 350 000.-. 0 (079) 637 65 18.

Fiat Bravo HGT 2.0, 1996, 45 000 km, grise,
options diverses, prix à discuter. 0 (027)
481 26 18.

Réchy, appartement 4V. pièces, 3 salles
d'eau, 2e étage petit immeuble, garage,
place parc, jardin, 2 grands balcons. 0 (027)
456 51 03, 8 h 30-21 h.

Sion, au centre ville, magnifique apparte-
ment 2V. pièces, 3e étage ouest, avec as-
censeur, dans un immeuble résidentiel, pla-
ces de parc disponibles au parking souter-
rain. 0 (027) 323 74 55, M. Udry. 
Sion, au centre ville, studio meublé
Fr. 600.-, dans un immeuble résidentiel.
0 (027) 323 74 55. M. Udry.

Savièse, région Binii, vieux chalet avec ter-
rain et/ou terrains à construire complètement
équipés (parcelles de 650 m2) (situation ex-
ceptionnelle, vue imprenable, tranquillité).
0 (027) 395 10 10, heures des repas.

Ford Scorpio bleu 2.0, 1985, 140 000 km
Fr. 1500.-. 0 (027) 723 26 08. 
Jeep Suzuki bleu SJ 410 agricole, boît;
spéciale, 17 000 km, bon état, Fr. 10 000 -
0 (027) 395 16 14. 
Jeep Willys CJ5, 1961, remise à neuf et ex
pertisée. 0 (027) 203 47 56, dès 19 heures.
Opel Corsa 1.3 catalyseur 1988, expertisé!
avril 1998, Fr. 2600.-, bon état. 0 (024
471 72 49. 
Opel Tigra 1.6i 16V, 30 000 km, expertisée
climatisation, jantes alu, vitres teintées
alarme, bleue métallisée, Fr. 15 900 -
0 (027) 767 1161. 
Opel 20i, 88, 128 000 km, catalyseur, ex
pertisée, Fr. 2490.-. Ford Orion 16i, 88
Fr. 1400.-. 0 (079) 206 56 23. 
Renault Laguna 2.0 16V, bleu métallisé, juif
95, 32 000 km, pack sport , climatisation, jan
tes alu, Fr. 19 800.-. 0 (024) 472 46 71, l<
soir. 
Toyota Celica 2.0 GTi, bleue, toit ouvrant
ABS, vitres électriques, jantes alu, radio-CD
85 000 km, Fr. 13 000.-. 0 (079) 310 73 66.

Fourneaux pierre ollaire, potagers et calori-
fères. 0(027) 346 15 39 ou 0(027)
346 29 86. Jeep Suzuki bleu SJ 410 agricole, boîte

spéciale, 17 000 km, bon état, Fr. 10 000.-.
0 (027) 395 "16 14.Je dispose encore de quelques nuclei

d'abeilles. 0(027) 346 20 50, heures des
repas. Jeep Willys CJ5, 1961, remise à neuf et ex

pertisée. 0 (027) 203 47 56, dès 19 heures.
Sion, Vissigen, appartement 4V. récent, jar
din d'hiver, place de parc dans parking
Fr. 330 000.- à discuter. 0 (079) 650 08 94.

Sion, av. Ritz, 4 pièces, séjour avec che-
minée, cuisine, 3 chambres , 2 salles d'eau,
3 balcons, cave, place de parc. 0 (027)
322 33 85.

Piano Hellas, 4 ans avec tabouret
Fr. 3000.-. 0(027) 783 13 03. Opel Corsa 1.3 catalyseur 1988, expertisée

avril 1998, Fr. 2600.-, bon état. 0 (024)
471 72 49.

Sion, superbe 5V. pièces duplex, neuf, avec
cachet, mansardé, 200 m2, 20 m2 terrasse,
place parc, estimé Fr. 600 000.-, cédé
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Sion, Grand Champsec, appartements a
l'état de neuf: 3 pièces: Fr. 950.- charges
comprises; 4 pièces: Fr. 1200.- charges
comprises. 0 (027) 744 19 16.

Améliorez vos connaissances informati-
ques: cours pour professionnels de la cons-
truction. Formatic plus, Sierre, 0 (027)
456 83 30.

Salon en tissu (3+1+1+1) en excellent état.
Fr. 500.-. 0 (079) 435 22 46, le soir.
Sonette Joseph Giovanola 11.12. Morier
5.6.0.1, Chamonix 11.0 (027) 322 46 13.

Opel Tigra 1.6i 16V, 30 000 km, expertisée
climatisation, jantes alu, vitres teintées
alarme, bleue métallisée, Fr. 15 900 -
0 (027) 767 1161.

Sion, 5 minutes, rive droite, magnifique ter
rain 1450 m2, projet villa, clés en main à dis
position. 0 (079) 220 02 22. Sion, près du centre (vieille ville), magnifi-

que appartement 2V. pièces, au 4e étage,
Fr. 970.-. 0 (027) 323 74 55. M. Udry.

Apple Mac Intosh II Si, avec écran A4 et im
primante, divers programme, Fr. 400 -
0 (079) 204 12 54.Tables massage pliables ou fixes dès

Fr. 470.-. Matériel esthétique, prix de gros.
Documentation IFREC - Oron: 0 (021)
907 99 88.

Opel 20i, 88, 128 000 km, catalyseur, ex
pertisée, Fr. 2490.-. Ford Orion 16i, 88
Fr. 1400.-. 0 (079) 206 56 23.

Joli fitness à vendre, Valais central
0 (079) 357 53 63.

Yamaha XT 550, 1982, en bon état, prix à
discuter. 0 (027) 207 33 51

Renault Laguna 2.0 16V, bleu métallisé, juin
95, 32 000 km, pack sport , climatisation, jan-
tes alu, Fr. 19 800.-. 0 (024) 472 46 71, le
soir.

Venthône, spacieux appartement 4V. piè-
ces, avec terrasse et pelouse, 2 salles de
bains, finitions au choix. 0 (021) 648 02 47.

Sion, rue des Amandiers, grand 5V. pièces,
jardin d'hiver, place de parc intérieure, cave
+ galetas, Fr. 1678.- charges comprises. Li-
bre dès le 1 er juillet. 0 (027) 322 47 87.

Pentium 200MMX neufs sous garantie, com
plets avec écran à liquider, Fr. 999.- pièce
0 (0848) 848 880.

Matériel pour bébé: 1 poussette combi
pousse-pousse; nid d'ange bébé confort;
1 relax; 1 parc; 1 lit, barreau blanc, 60x120,
matelas, garniture, tour de lit; 1 baignoire,
1 lavoir; 1 porte-bébé central. Etat comme
neuf, valeur Fr. 1700 -, cédé Fr. 900.-.
0 (027) 203 62 05.
2 lits-armoires, 90x190 cm, lumière incorpo-
rée, avec sommiers-matelas , le tout
Fr. 500.-. 0 (024) 477 24 59. Volvo Sport P1800S, 1964, rouge, intérieur

cuir noir, expertisée, voiture de collection,
Fr. 14 000.-. 0 (079) 409 04 10.

Chamoson, maison villageoise rénovée
6 pièces, carnotzet, cheminée, Fr. 1200.-
0 (027) 306 51 87.

Sion, Av. de Tourbillon 72, appartement 3'/.
pièces, rénové, Fr. 820.- mensuel. 0 (027)
323 74 55, M. Udry.

Au Manège de Vétroz, à louer boxes pour
chevaux. 0 (079) 637 13 04.

Dancing centre du Valais cherche de suite
barmaid extra expérimentée et serveur ex-
tra. 0 (079) 220 35 22, dès 17 h.

Honda Rebelle CA 125, noire, 1996,
6500 km, Fr. 4500.-. 0 (027) 203 75 64.

Grand-maman cherche canne à pêche pour
ses petits enfants. 0 (027) 322 48 48.

Scooter Peugeot SV 125, rouge, avec top
case, comme neuf, année 1997, 4200 km
Fr. 3200.-. 0 (024) 477 22 07. Martigny-Bâtiaz, rue de la Tour, 3 pièces,

Fr. 650 - + charges. Libre 1er août. 0 (027)
723 19 02, repas.

Sion, 2Vi pièces, vieille ville, Grand-Pont
Fr. 800 - charges comprises , libre 01.05.98
0 (027) 323 17 64 ou répondeur.Personne sérieuse pour secrétariat, deux

jours par semaine, lundi-mercredi, début sep-
tembre ou mi-août. 0(027) 322 83 53, le
mardi matin uniquement.

Supermotard Husqvarna 610, juin 1993,
11 500 km. Fr. 6800 - à discuter. Echange
possible avec parapente intermédiaire.
0 (027) 207 21 23.

Martigny, grand 4V. pièces, dans petit im-
meuble, rue du Saule 2, Fr. 1350.- garage el
charges compris. 0 (027) 722 90 12.

Verbier, à l'année, 3 pièces meublé,
Fr. 1100 - + charges. De suite. 0 (027)
771 28 34,0(079) 606 44 17.Treuil de vigne, d'occasion. 0 (027)

481 53 86. Yamaha DT 125, 20 000 km, 1994, parfait
état, Fr. 3500.-. 0 (079) 227 33 43.

Monthey, 3 pièces, place de parc ou garage,
libre 1.5.1998, 0 (027) 764 12 50.

A Martigny, appartement 5 ou 6 pièces, ou
petite maison (non luxueuse), de suite.
0 (027) 722 50 00, 0 (027) 722 50 01.
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Evénement musical
au Veaudoux

Des fantômes qui «punchent 'un maxi»

M
ONTHEY Rythmes binai-
res et binettes à la Sid Vi-

cious sont au programme sa-
medi soir à Monthey. La salle
du Veaudoux accueille un grou-
pe allemand punk bien connu
outre-Sarine. Les «Phantoms of
Future» font figure de référence
en Allemagne, nous a confié
Bernard Jaquet, coresponsable
de la salle montheysanne.
«Cette formation de punk-rock
a assuré la première partie des
Sex Pistols, Prodigy, Sisters of
Mercy, dans plusieurs festivals.
Musicalemen t, ce groupe offre
une intéressante vision de la
musique, en y mélangeant
punk, rock, mais aussi du jazz.
Mais c'est surtout sur scène que
ces Allemands assurent en pun-
chant un max.» On ajoutera la
présence charismatique de leur
chanteur. Leur site internet est
très bien monté avec de larges
extraits musicaux (www.phan-
toms.de). En première partie, le
groupe vaudois Blind Addiction
proposera son hardcore. La
veille, vendredi, soirée hard
techno. Les Bâlois du collectif
«North West Hakke» se produi-
ront avec deux guitaristes, un
ordinateur et deux MC. Ensui-
te, les DJ's mixeront par inter-
valle d'une heure chacun. GB
Vendredi 8 mai; samedi 9 mai,
dès 21 heures.

Ils ont joué en première partie
des Sex Pistols. nf

LES DIABLERETS Le chef de
chœur vaudois Christophe

Gesseney organise pour la sep-
tième année un stage de musi-
que chorale «Musique et mon-
tagne» du 25 juillet au 8 août.
La station des Diablerets avait
accueilli plus de cent choristes
de l'Europe entière l'an passé.

Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous
reste plus qu'à choisir entre 3, 4 ou 5 portes et de nombreux équipe-
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai?

"Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. I .'800.-, durée de leasing 48 mois/12'000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I '480.-. (Prix avec 6,5%TVA Incluse). Les jantes alu Illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le program-
me d'accessoires Daewoo.

Concessionnaires régionaux: Nou
Chavannes-Renens: Garage de l'Autoroute, Rte de la Maladière 44, 021/622 71 22. Colombier: Garage LeVerny, Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41 ¦ Delémont: RM Autos S.A.. Rte de Porrentruy 74, 032/423 32 32. Etagnlères: Garage Casale &
Fils, Rte d'Echallens, 021/73 1 35 22. Genève: Garage )¦ Bochet. Av. Eugène-Lance 62, 022/794 95 55. Gland: Palermo Frères, Av. du Mont-Blanc 32, 022/364 46 22. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic. Rue du
Stand 11 , 027/455 87 27.Vevey: Mac-Auto Coplca SA, Av. Général-Guisan 30b, 021/921 52 25. Vulsternens: Garage Ed. Gay & Fils S.A, 026/655 13 13. Yverdon-les-Balns: Garage du Chasseron, Le Bey, 024/445 22 88.

PUBLICITÉ

Les Daewoo Lanos m' intéressent.
D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
Q Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos.
Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, lm Langhag I I , 8307
Effretikon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77

Nom/adresse/tél

.

Chanter et grimper
Pourquoi pas un stage

de musique chorale cet été?
Ce stage prévoit deux tiers de technique vocale en groupe res-
travail choral, durant lequel se- treint sont aussi proposés en
ra préparé la célèbre «Carmina option, ainsi que des sports
Burana», de Cari Orff. Le temps d'altitude. Trois concerts (Lau-
libre sera consacré à des ran- sanne et Vevey) couronneront
données en montagne condui- l'édition 1998. Renseignements
tes par des guides profession- et inscriptions au tél. (021)
nels de la station et des natura- 653 35 87 auprès de Sylvie Ray-
listes romands. Des cours de mond. GB

Des fleurs et des voitures
Temps clément, chalands et voitures pour

AINT-MAURICE «Le mar- i__w___-____-_-___: 3_____sm

le deuxième marche agaunois

sm9 ché de mai est certainement
un des p lus complets de l'an-
née», avait annoncé Jean-Marc
Besse, un des responsables de
la Société des arts et métiers de
Saint-Maurice. La variété était
effectivement au rendez-vous,
et le traditionnel marché du
premier samedi du mois dans
la Grand-Rue prolongeait ses
stands jusqu'à la rue des Ter-
reaux, fermée pour l'occasion à
la circulation. Les stands les
plus divers proposaient au cha-
land de quoi se nourrir, se dé-
saltérer, se fleurir, se vêtir et
même de quoi se déplacer,
puisque l'édition de samedi du

marché agaunois était
placée sous le signe des
quatre roues. De plus,
deux nouveaux com-
merces fêtaient ce jour-
là leur ouverture: un
snack et un magasin
d'habits à prix réduit.

Même le beau
temps fut de la partie,
se faisant ainsi pardon-
ner les frasques qui
inondèrent le premier
marché de la saison,

La Grand-Rue agaunoise
fort animée pour le
deuxième marché de
l'année. nf

consacré aux vélos, et qui au-
rait mieux convenu aux... pé-
dalos. Une trentaine d'expo-
sants - commerçants du lieu
mais aussi venus d'ailleurs -
avaient répondu à l'invitation
des organisateurs et les cocho-
nailles voisinaient avec les
pains et les pâtisseries, les
fleurs avec les nouveaux modè-
les de voitures et même un
stand de récolte de fonds pour
réaliser un rêve commun à
bien des jeunes: un emplace-
ment consacré au skateboard,
où pouvoir pratiquer ce sport
en toute quiétude et sur un ter-
rain aménagé en conséquence.
A quand le passage à l'acte? CC

MÉMENTO
MONTHEY

Les prochaines rencontres du
thé dansant des aines de
Monthey et environs auront
lieu les lundis 4 et 18 mai de
14 à 17 heures, à la salle de
la gare de Monthey.

Riddes et l'orchestre du collè-
ge aura lieu samedi 20 juin et
non pas mardi 5 mai comme
annoncé.

SAINT-MAURICE
Changement
de date
Le concert réunissant les lau-
réats du concours internatio-
nal des instruments à vent de

#DAEWOO
QUE VOULOIR DE PLUS?

MONTHEY
Gais marcheurs
Les gais marcheurs proposent
deux sorties. Mardi 5 mai, ex-
cursion au Bouveret, rendez-
vous à 12 h 45 à la gare
AOMC. Mardi 12 mai, excur-
sion à Fodge, rendez-vous à
13 h 30 sur la place du mar-
ché.



Beethoven et Schubert
La Fondation Pierre Gianadda accueille le pianiste Denes
Varjon et l'Orchestre de chambre Franz Liszt de Budapest.

Le pianiste Denes Varjon est invité comme soliste partout en Europe

M
ARTIGNY Des œuvres de
Beethoven et de Schubert

ont été sélectionnées pour le
prochain concert organisé à la
Fondation Pierre Gianadda. Le
pianiste Denes Varjon et l'Or-
chestre de chambre Franz Liszt
de Budapest les interpréteront ,
sous la direction de Janos Ko-
vacs.

Denes Varjon étudie le pia-
no à l'Académie de musique de
Budapest. Il se signale par plu-
sieurs prix internationaux et. ses

tournées européennes sont sa-
luées par la critique et le public.
Depuis l'obtention du premier
prix du Concours Géza Anda
pour son interprétation du con-
certo No 3 de Bartok, il est invi-
té comme soliste partout en Eu-
rope.

Fondé en 1963, le répertoi-
re de l'Orchestre de chambre de
Budapest couvre toute l'histoire
de la musique. La formation de
base se compose de 17 cordes,
auxquelles viennent s'ajouter

Idd

un clavecin et divers vents selon
la nature du programme. Celui
de mercredi soir comprendra:
Les «Créatures» de Prométhée
et le concerto pour piano No 5
de Beeethoven, ainsi que la
symphonie No 5 de Schubert.

NATHALIE TERRETTAZ

Concert le mercredi 6 mai
à la Fondation Gianadda à
20 heures. Renseignements
et réservations au (027)
722 39 78.

Les Tchèques irrésistibles Le cor des Alpes à l'honneur
S

IERRE Une quarantaine
d'équipes se sont affrontées

durant tout le week-end, lors
du 5e tournoi international de
hockey sur route .

Les six équipes du tournoi
élite se sont rencontrées dans
des matches sans merci. Mais
les Tchèques étaient trop forts.
Ils ont remporté le tournoi en
battant 1-0 en finale le team
hockeyeurs de Sierre. Cette
équipe de Prague n'aura connu
qu'une seule défaite contre
Martigny, lors de son premier
match. «La surface de jeu et la
balle ne sont pas les mêmes que
chez nous», explique Martin
Klement, le manager de l'équi-
pe. Ces quinze jeunes garçons
s'entraînent trois fois par se-
maine. Aucun ne gagne sa vie
grâce au hockey sur route. «On
est un peu fatigué», confie l'en-
traîneur , Adam Pavel. Et il y a
de quoi.

Succès populaire
Samedi, les qualifications ont
battu leur plein. Certains mat-
ches furent à la limite de la ré-

PUBLICITÉ 

L'équipe tchèque, grande domi- nationale junior; 5. Dullikon; 6.
natrice du 5e tournoi de hoc- Sierre Lions.
key sur route de Sierre. idd Moins de 12 ans

1. HC Chablais; 2. Tigers;
gularité. Coup de poings, bagar-
res, expulsion. «Normalement,
en championnat, les arbitres
sont beaucoup p lus sévères. Le
jeu est viril, mais il y a peu de
bagarres», assure Xavier Pillet ,
joueur au HC Octudure qui a
terminé troisième lors du der-
nier championnat suisse de
LNB de hochey sur route.

Sur les trois autres terrains,
les moins de 12 ans et les

Décès d'un ingénieur MEMENT0 
CHERMIGNON convivial, vivre un moment de res, à l'avenue Général-Gui-

VENTHÔNE Alors qu'il dis- vetage, il n'a pu recouvrer la Les d.COdeil.S rencontre. Alors vous êtes at- san.
putait une partie de tennis, vie. etl visite tendus les 1ers et 3es lundis

Stefan Oderbolz, ingénieur HTL Stefan Oderbolz avait 53 , .,.„.;_.._ .„ i,.. ,.;, !,,, ,«¦ de chaque mois, dès 11 h 30, SIERRE, ,, .,„ .5 • j. TI ._. ¦• _. •-  . ~ -. L émission «Les dicodeurs» , , 77 . „. .. . , , ' _ ,  _
de Venthône, a ete pris dun ans. Il était marie et père de sur RSR La Première accueille a la salle de l'Aslec, Mondere- Découverte
malaise et s'est affaissé sur le deux enfants. Il travaillait au- ep direct d

,
un fé de cher. che 1, à Sierre. de pjngescourt. Membre du club de ten- près du laboratoire R. & D. Car- „;„„„„ j.l / ,_ lSm,i  i,h,. a

nis de Veyras, Stefan Oderbolz bon Ltd à Granges. Il s'apprêtait mor?ste Piefre-Tsa-fe Duc SIERRE L'° dU t0Unsme de Sierre

s'était rendu avec son équipe à à partir ce lundi en Afrique du M-_ .I_.C_K. _!¦¦ m_nH_ Salgesch et environ propose
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moins de 16 ans se défient
dans une ambiance sympa.
Plus loin, un tournoi populaire
bat son plein. La 5e édition au-
ra connu un . beau succès po-
pulaire. Surtout lors du match
de gala entre des joueurs du
HC Sierre et une sélection va-
laisanne qui a vu les Sierrois
perdre sur le score de 6 à 3.Les
résultats du 5e tournoi de hoc-
key sur route de Sierre:

Elite
1. Prague;; 2. Team Hoc-

keyeur; 3. Martigny; 4. Equipe

3. Les Tzas.
Moins de 16 ans
1. Devils; 2. Flayers; 3. Leu-

kerbad Avalanche.
Populaire
1. Le Robinson; 2. Chermi-

gon; 3. SH Glarey.
Inline
1. Holzji Brig-Glis; 2. Tigers

3. Olympica Indians.
PASCAL V UISTINER

UI- ouu puui ie i_un.p__ ue sun CIL- Ç|ERRE r 
les treprise. A la famille dans le y hl ri 

La bouticlUG des ma9asins du étangs et prairies de Millieren
rie chagrin vont toutes nos condo- Taille OU Cœur monde sera présente lors du le jeudi 7 mai. Renseigne-
nt- léances. Vous voulez prendre un repas marché du 5 mai dès 9 heu- ments au 455 85 35.

VERCORIN II est bien vivant,
le Valais folklorique, et il le

prouve! Samedi, une trentaine
de joueurs de cor des Alpes et
de lanceurs de drapeaux se sont
réunis pour suivre un séminaire
de formation. Ce rassemble-
ment était organisé par le grou-
pement des cors des Alpes du
Valais romand que préside Pier-
re-André Joris d'Orsières. Cette
réunion était le prélude au fes-
tival qui se tiendra à Vercorin le
19 juillet prochain. «Le but de
cette journée a été de jouer en
petite formation afin d'amélio-
rer le niveau des instruments»,
relève John Devanthéry, expert
en cor des Alpes. Avec la colla-
boration des moniteurs Wal-
ther Aeby, Joseph Zumstein et
Josy Rudaz , les musiciens ont
appris la technique de la respi- Les participants ont joué en so-
ration et de l'émission des lo, duo et trio. Ils ont appris les
sons. «Cet instrument prend facteurs d'évaluation d'un jury
toujours p lus d'essor. Il est à la de concours.
portée de tout le monde, seule-
ment, il faut y consacrer beau- Seule femme dans ce sé-
coup de temps. Car on ne peut minaire, Doris Schaller de Noës
jouer que des sons naturels», courtise l'instrument. «Pour
commente John Devanthéry. m'entraîner, je lui réserve une

Joueurs de cor des Alpes, la voix du pays aux accents mélancoli-
ques, ni

p lace de choix. Je m'exerce dans
la salle à manger. Cet instru-
ment demande du calme et du
recueillement.»

Le cor des Alpes est né
dans la solitude des montagnes
mais il réjouit aussi le coeur
des citadins.

CHARLY-G. ARBELLAY

-MEMENTO

MARTIGNY
Rivera-Kahlo
Lundi 4 mai à 20 heures, visi-
te commentée de l'exposition
Diego Rivera - Frida Kahlo,
sous la conduite d'Antoinette
de Wolff . L'exposition est ou-
verte tous les jours, de 10 à
18 heures, jusqu'au 1 er juin.

MARTIGNY
Assemblée
générale
L'AMIE (Association martigne
raine d'invitation à l'entraide)
tiendra sa 14e assemblée gé-
nérale annuelle le lundi 4 mai
à 19 h 30 à la grande salle de
l'hôtel de ville. Collation et
verre de l'amitié vers 20 h 30.
Invitation à toutes les person-
nes intéressées. Appel à la so-
lidarité ce même jour (bulle-
tins de versement dans les
boîtes aux lettres de la ville).

FULLY
FC Fully
Assemblée générale ordinaire
du FC Fully le lundi 4 mai à
20 heures à la cantine du sta-
de de Charnot .

MARTIGNY
Club alpin
Le CAS groupe de Martigny,
organise une sortie à peaux
de phoque les 9 et 10 mai au
massif du Mont-Rose. Inscrip-
tions obligatoires jusqu'au
mercredi 6 mai chez Christo-
phe Morand au 722 66 08.

Douce Marie
Entourée de sa famille,

Marie Reuse fête ses 90 ans

Marie Reuse ici entourée de deux de ses arrière-petits-enfants, nf

S
AXON Le visage de Marie,
c'est quelque chose... Telle-

ment de douceur et un si joli
sourire.

Née à Venthône le 6 dé-
cembre 1908, elle entre à l'Ecole
ménagère de Châteauneuf en
1923, année de son ouverture. A
24 ans, elle épouse Gustave Fel-
lay et s'installe à Saxon. De leur
amour naîtront deux filles, Ro-
se-Marie et Laure. «Mon mari
avait déjà un enfant prénommé
Raymond. Je l'aime comme
mon fils...»

Durant près de trente ans,
Marie va travailler «aux barriè-
res» du chemin de fer. «Je tra-
vaillais la nuit. Ce n'était pas
facile, mais il fallait bien faire
vivre la famille.»

Aujourd'hui , Marie n 'a pas
perdu son joli sourire. Et elle
profite de la vie. «Elle fait le
jardin et joue aux cartes tous
les jeudis» , raconte sa fille avec
qui elle habite. Mais surtout ,
Marie fait partie de l'AVIVO, ou
elle retrouve ses contempo-
rains. «Nous blaguons, nous
faisons des sorties et nous allons
danser tous les premiers lundis
du mois!»

Si elle n 'a eu que deux fil-
les, Marie est entourée aujour-
d'hui d'une grande famille:
huit petits-enfants et quatorze
arrière-petits. Une partie était
présente vendredi à l'occasion
de ses 90 ans. Une fête célébrée
en compagnie du président de
Saxon et des conseillers com-
munaux. NT



MÉMENTO
CONTHEY
Thé dansant
pour les aînés
Le prochain thé dansant des
aînés aura lieu le mardi 5 mai
dès 14 h 30 au restaurant Les
Fougères à Châteauneuf-
Conthey.

SION
Cycle d'orientation
en chansons
Le groupe de chant et de
danse du cycle d'orientation
des Collines, Les Cocovimoss,
donnera un concert le mardi
5 mai et le mercredi 6 mai à
19 h 30 à la salle de spectacle
du collège des Creusets . En-
trée libre.

SION
Visite commentée
Dans le cadre du 3e cycle de
conférences «Autour du cin-
quantenaire», le Musée des
beaux-arts de Sion organise
une visite commentée de l'ex-
position «Signé Tritten» par
Gottfried Tritten, suivie d'un
échange avec l'artiste le mardi
5 mai à 20 h 15.

VAL D'HÉRENS
Marche
pour les aînés Conthey a fait la foire

Bilan positif pour la sixième édition de la Saint-Georges

Pro Senectute met sur pied le
premier mercredi de chaque
mois des randonnées pédes-
tres pour les aînés du val
d'Hérens.

La première marche est
prévue ce mercredi 6 mai;
lieu: pinède des Agettes;
temps de marche: deux heu-
res.

Départ du car horaire de
Mâche à 13 heures, d'Héré-
mence à 13 h 10, des Prasses
à 13 h 15. rendez-vous à Vex
à 13 h 20. Il est important de
se munir de bonnes chaussu-
res et conseillé de prendre la
carte d'identité ou l'abonne-
ment demi-tarif pour les
transports en car.

Renseignements auprès
de G. Pitteloud au (027)
207 33 21.

CONTHEY Satisfaits. Les cent
trois exposants de la sixiè-

me édition de la foire Saint-
Georges avaient le sourire sa-
medi en fin de journée. Le pu-
blic, venu nombreux dans les
rues de Plan-Conthey, a effet
prouvé son intérêt pour les dif-
férents stands. «L'important
pour moi est surtout de venir
pour faire connaître ce que je
fais. Le but n'est pas trop de
vendre, même si j'ai eu des
commandes ce matin», a souli-
gné l'un des exposants, spécia-
liste en bois. A noter que cette année, la foi- î mmwmmmmm i ________¦¦ —s 1

Une impression partagée re a permis également à deux Vêtements, bijoux, cassettes, peluches, bois, boissons, etc.; p lus
par l'ensemble des artisans et services publics de se présen- de cent stands ont dévoilé leurs atouts à Plan-Conthey. nf

commerçants, pour le plus
grand plaisir de l'Union des
commerçants de Conthey-
Plaine (UCCP), organisatrice de
la manifestation. «Nous som-
mes ravis de la participation
bien sûr, a noté le président de
l'UCCP, Gérard Vuagniaux. Il y
a beaucoup de monde, beau-
coup d'exposants, que deman-
der de plus?»

Nouveautés
bienvenues

ter: la poste et 1 office du tou-
risme de Conthey-Vétroz-Ar-
don. «Pour nous, c'est intéres-
sant de pouvoir rencontrer les
gens. Certains Contheysans ne
savent toujours pas qu'un bu-
reau de l'office du tourisme se
trouve au Bourg à Conthey!», a
souligné Marie-Jeanne Evé-
quoz de l'OT en question.

Une sixième édition positi-
ve donc. Place désormais à la
7e foire Saint-Georges pour
1999. «C'est certainement repar-
ti pour l'année prochaine. On
fera également attention à avoir
de plus en p lus d'exposants pro-
posant des produits différents» ,
a conclu M. Vuagniaux. CS

Le 1er mai des magasins
Ce sera l'un des six objets de votation du 7 juin prochain. Action de sensibilisation syndicale

VIÈGE Le ler mai 1996, les
syndicats chrétiens du Va-

lais ont lancé l'initiative pour
l'harmonisation des ouvertures
de magasins et pour l'encoura-
gement des petits commerces.
«En l'espace de cinquante jours,
nous avons récolté 5000 signa-
tures. Un record pour une ini-
tiative valaisanne», a expliqué
le président des syndicats chré-
tiens du Haut-Valais (CGO)
Kurt Regotz.

Mais l'initiative risque de
se perdre au sein des trois ob-
jets cantonaux et des trois ob-
jets fédéraux de la votation du
7 juin prochain. Surtout que
celle-ci comportera la loi sur
l'instruction publique et l'ini-
tiative pour la protection géné-
tique.

Aussi, la CGO a-t-elle saisi
l'occasion de ce ler mai pour
la rappeler aux souvenirs des
Haut-Valaisans, sur la rue de la
gare à Viège.

Pour les syndicats chrétiens haut-valaisans, MM. Kurt Regotz, Léo
Eyholzer et Anton Zimmermann défendent l'initiative sur l'harmo-
nisation des ouvertures de magasins. nf

De l'espoir pour l'initiative semblent draconiennes par
donc, selon le point de vue rapport à la pratique actuelle,
syndical. Car du côté des asso- Elle demande, tout d'abord,
dations patronales, l'on y est l'unification des heures d'ou-
farouchement opposé. Malgré verture pour tout le canton,
tout au centre ville de Viège, Ensuite, les ventes en soirée
des petits commerçants y sont limitées aux périodes de
voient leur avantage. N0ël et de Pâques. Le samedi

Les exigences de l'initiative après-midi, les magasins fer-

n
.-

meront à 15 heures. Pas de
ventes dominicales. De leur cô-
té, les stations bénéficieront
d'heures d'ouvertures adaptées
(vendredi et samedi jusqu'à 19
heures et dimanche de 9 à 12
heures, par exemple). Les bou-
langeries, kiosques ou pharma-
cies resteront ouverts les di-
manche et jours de fêtes.

Enfin, les exceptions à ces
règles sont subordonnées à la
conclusion de contrats de tra-
vail collectifs pour cette bran-
che. Selon les syndicats, la pro-
longation des horaires d'ouver-
ture ne profite qu'aux grandes
surfaces p un autre côté, la initiative contre le génie génétiquepratique des engagements sur IIMM««T* WUU* ¦«. JJVIII -.. 3-_.11.»%.._JM -_.
appel ne fait qu'augmenter. NON iC 7 JUin.«

conclusion: «La branche p0ur qUe |a recherche médicale continue.n offre pas les meilleures condi- r '
tions d'emplois et de Salaires. Il ______ __\ Fondation romande
ne faut donc pas de nouvelles m_M pour la recherche sur le diabète
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ployés.» PASCAL CLAIVAZ

Députés dans une fromagerie
Le groupe agricole du Grand Conseil en visite «sur le terrain» à Saint-Martin.

S
AINT-MARTIN «Il faut met-
tre ces casquettes blanches;

une exigence imposée par les
nouvelles normes.» Le président
de la fromagerie de Saint-Mar-
tin, Philippe Moix et le froma-
ger Jean-Paul Lelièvre, ont ac-
cueilli les membres du groupe
agricole du Grand Conseil avec
le sourire.

Pour préparer l'une de leur
réunion avant la session, le
groupement, emmené par
Alexandre Antonin de Vétroz, a
en effet décidé de joindre l'uti-
le à l'agréable. «Nous discutons
de l'agriculture de montagne et
la fromagerie de Saint-Martin
est un exemple en la matière», a
remarqué l'un des organisa-
teurs du jour , André Quinodoz.
Une fromagerie de qualité,
puisqu'en 1996, le fromage du
village a obtenu la médaille
d'or au concours international
de Grenoble dans la catégorie
fromage à raclette au lait cru.

Les députés ont donc visité
les lieux, puis suivi une expli-

cation sur les améliorations
foncières donnée par le chef de
l'office en question, Paul Mi-
chelet.

Du concret
«Ce genre de soirées est très utile
pour nous; elles nous font dé-
couvrir d'autres réalités du sec-
teur», a noté l'un des partici-
pants.

Parmi les cinquante mem-
bres du groupe, députés et dé-
putés suppléants de tous les
partis, la majorité d'entre eux
ne sont pas des agriculteurs à
plein temps. «On peut voir un
peu les activités de l'intérieur»,
a ajouté un député.

Après la visite de la froma-
gerie, les politiciens ont suivi
avec attention l'exposé de Paul
Michelet de l'office des amélio-
rations foncières. Axées princi-
palement sur l'expérience de
Saint-Martin, les explications
ont bien éclairé les auditeurs.
«Même si je suis du village, j'ai

Chaque visiteur a arboré une casquette blanche pour la découver
te des lieux. Hygiène oblige. n

appris de nombreuses choses», a
souligné M. Quinodoz.

A noter que le groupe agri-
cole prévoit également de visi-
ter la station des Fougères et la
fédération laitière valaisanne.

«On agit également en fonction
de l'actualité), a précisé
Alexandre Antonin. Toujours
évidemment dans le but de dé-
fendre l'agriculture au niveau
politique. CHRISTINE SAVIOZ

LOÈCHE-LES-BAINS
Union
dans la location
des appartements
Le FEWO, association des
loueurs d'appartements de
vacances de Loèche-les-Bains
a placé la promotion qualitati
ve au premier plan de sa troi-
sième assemblée générale.
Depuis l'an passé, la charte

PUBLICITÉ

du FEWO prescrit les diffé-
rents critères de qualité et de
services. Elle a rencontré un
écho positif.

Plus de 110 prestataires sont
rattachés à cette association.

L'an passé, la parahôtellerie à
enregistré un recul de près de
6%, à Loèche-les-Bains. De
son côté, l'hôtellerie a bénéfi-
cié d'une croissance de 5%.

Génie génétique :
chercher, trouver, guérir
Le diabète touche près de 300'000 personnes en Suisse.
Depuis plus de 10 ans, le sénie sénétique permet
de traiter les diabétiques avec une insuline très pure.
La recherche sur cette maladie a besoin
du sénie génétique pour progresser.

Le groupe
déposera

une motion
urgente

Afin d'atténuer l'endettement
de nombreuses entreprises
agricoles, le groupe agricole
du Grand Conseil déposera
une motion urgente lors de la
prochaine session.

«Nous demanderons au
Conseil d'Etat de pouvoir
amortir fiscalement la perte
de valeur qu'ont subies les
terres agricoles depuis la libé-
ralisation des échanges et
l'introduction du droit foncier
rural», souligne Alexandre
Antonin. Le groupe déposera
aussi un postulat demandant
l'étude de nouvelles métho-
des performantes pour lutter
contre le gel.



Doux à la peau: les soins corporels Louis Widmer.
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(Numéro de valeur : 028873)

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du
30 avril 1998 a décidé le paiement du dividende
suivant pour l'exercice 1 997 :

dividende brut Fr. 10.- par action
déduction de 35 %
d'impôt anticipé Fr. 3.50

dividende net Fr. 6.50

Le paiement sera effectué, sans frais, contre la remise
du coupon No 5 de l'action au porteur Banque
Cantonale du Valais, à partir du 6 mai 1998 auprès
des sièges et succursales des banques suivantes :

I 

Importante maison de vente

achète I
au comptant

tous surplus de stocks, liquida-
tions, fins de série, habits, chaus-
sures, parfums, vaisselle, lessives,

alimentation et divers.
Tél. (024) 459 22 60
Natel (079) 210 41 64
Fax (024) 459 22 24

Serrurerie
D'Alessio Frères S.A.

- portes de garage
- portes sectionnelles
- automatisation
- barrières, portails, etc.

Nouveau: moteur Aperto
à poser soi-même dès Fr. 695.-

0 (027) 456 38 68 3960 SIERRE.
036-454204

Entraîneur de FOOT
diplômé + expérience
cherche 1re équipe

ambitieuse.
Case postale 4174, 1950 Sion 4.

.36-463312

Votre journal
le Nouvelliste

Perdez 10 kilos
en 40 jours

et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

Hygial
cabinet-conseils d'hygiène alimentaire

Première consultation gratuite
Zita Dirren, Avenue de la Gare 5, Sion

0 (027) 322 48 88
L 036-460290 j

RÉNOVATION DE I M I I J I Tj

BAIGNOIRE BSS
• Dans toutes les teintes ,sanitairas *̂**** ^̂ ***************'
• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

PESCAGEL s.àr.L?
C'est... semaine 19 (04/05 - 09/05)

POULET SEG PAC surg. 1200 g Fr. 4.60/kg
Grône - Tél. (027) 458 17 06 - Fax (027) 458 57 06

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

«
Banque Cantonale

_ du Valais

http://www.lenouvelliste.th
http://www.renobad.ch
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Vainqueur à Aarau (2-1), Sion revient à cinq p oints de l'Européen actuel, Zuric
qu'il accueillera lors de la dernière journée. Sa solidarité autorise le rêve.

rieur collectivement et indivi-

7 Aarai f1R. 11 1 3 7 17.711 7_
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ion a conquis le droit de
rêver. Mathématique-
ment, une qualification

européenne ne se trouve plus
qu'à cinq points des Valaisans.
Le fauteuil occupé actuellement
par le FC Zurich ne repose plus
sur des bases aussi solides. Les
Zurichois seront les hôtes de
Tourbillon pour le final du
championnat. Si les Sédunois
confirment leurs ultimes presta-
tions, ce dernier rendez-vous si-
gnifiera davantage qu'un simple
baisser de rideau. Sportivement,
Sion peut y croire plus fort en-
core. Les défections qui l'ont
privé d'une grande part de subs-
tance lors de son déplacement
argovien n'ont pas affecté son
rendement. Parce que les
joueurs de Dries expriment de-
puis plusieurs journées des en-
vies collectives retrouvées. Sion
a réalisé la différence en équipe
au Brûgglifeld.

Duel physique
De Baruwa à Sarni, chaque Va-
laisan a apporté sa contribution
à ce succès. Le portier nigérian a
réussi sa première en cham-
pionnat. Derrière une défense
une nouvelle fois remarquable,
notamment Grichting face aux
provocations incessantes de
l'irascible De Napoli, Baruwa n'a
été que peu sollicité. Son réflexe
sur la frappe de C. Viceconte
empêcha l'égalisation argovien-
ne (56e). Il disposa d'un com-
partiment défensif sans faute
dans le duel physique livré aux
attaquants de Triimpler. Sarni
apporta la réponse aux déborde-
ments de Melunovic à la reprise.

Duel entre Y Argovien Roembiak et le Sédunois Derivaz, auteur du premier but.

Cette base sécurisante fut re- Sur la même hauteur, Veiga Duruz personnifia l'esprit con
marquablement exploitée par
une ligne intermédiaire riche
d'idées et d'inspiration. Camadi-
ni, qui se bonifie à chaque sor-
tie, Seoane, Milton multiplièrent
les dessins. Animés au point de
déstabiliser un secteur argovien
sans réplique. La mobilité de ces
trois hommes conjuguée à celle
de Ouattara et Derivaz fit mer-
veille.

et Duruz accomplirent un énor-
me effort défensif. Le second
mérite la citation. Son retour au
sein de la formation valaisanne,
première apparition depuis l'été
1996 et un certain Sion - Aarau,
le confronta à Roembiak. Le fu-
tur sociétaire du Werder Brème
se retira battu avant le terme des
débats.

Le jeu sans complexe de

quérant du visiteur.

Le punch
de Derivaz

Habités d'un élan similaire, De-
rivaz et Ouattara se mirent au
diapason. L'Octodurien a signé
sa sortie la plus probante. Au-
teur du premier but, passeur sur
le second, Derivaz sut également
opérer le pas de retrait lorsque

keystone

Sion vécut des moments diffici-
les. Son association avec Ahmed
Ouattara fut parfaite. Parce que
l'Ivoirien s'engagea comme ja-
mais depuis plusieurs semaines.
Avec un tel état d'esprit et quelle
que soit la disposition adoptée
par Jochen Dries, Sion doit y
croire. Il a les moyens de con-
crétiser un rêve qui n'a plus rien
d'utopique.

STéPHANE FOURNIER

Aarau - Sion 1-2 (0-1)
Aarau: Benito; Previtali; Bader, Pav-

licevic, Zitola; Roembiak (71e G.Vice-
conte), Moisi (46e Melunovic),
Skrzypczak, Markovic; De Napoli, C.
Viceconte (62e Zdrilil). Entraîneur:
Martin Triimpler.

Sion: Baruwa; Wolf; Vanetta, Grich-
ting; Camadini, Seoane (62e Sarni),
Veiga, Milton, Duruz; Ouattara, Deri-
vaz. Entraîneur: Jochen Dries.

Buts : 45e Derivaz 0-1, 60e Ouatta-
ra 0-2, 77e Previtali 1-2.

Notes: stade du Brûgglifeld, 2900
spectateurs. Arbitrage de M. Philippe
Leuba, assisté de MM. Antonioli et
Bùchi. Avertissements: 11e Derivaz,
90e De Napoli. Coups de coin: 4-3
(1-3). Aarau sans Drakopoulos, Held-
mann, Studer et Wiederkehr (tous
blessés). Sion privé de Chassot, Lon-
fat, Sylvestre, Biaggi, Lipawsky, Di
Zenzo et Abedi (tous blessés), Gaspoz,
Quentin et Quennoz (suspendus). Pre-
mier match en LNA de Stéphane Sarni.

PUBLICITÉ 

Des buts
magnifiques

La période initiale a été sédu-
noise ae ia première a ia der-
nière minute. Remarquable
dans ses mouvements de dé-
gagement, Sion dut cependant
patienter quarante-cinq minu-
tes pour concrétiser sa domi-
nation. Benito s'interposa sur
_" !_*_ « A. . .i. _ *_ _ ¦_ \ A / / - vl4- . 1 _T_ N\ f4 _ -\ues essais uc VVUII  vue;, uc
Seoane (18e) et de Ouattara
(42e). Les Valaisans manquè-
rent ia ciDie ae peu par uuai-
tara (39e). M. Leuba ne retint
pas un ballon qui frappa le
bras de Bader après un contre
sur une frappe de Outtara
(29e). Au bénéfice d'une orga-
nisation et d'une mobilité qui
étouffèrent les Argoviens, les
visiteurs trouvèrent l'ouverture
à l'ultime minute. Camadini
effectua un centre parfait au-
dessus de Benito pour Derivaz
qui s'éleva plus haut que Ba-
der pour battre le portier ar-
govien. Une réussite de fort
jolie facture et un salaire mini-
mum. Aarau n'avait jamais
éprouvé la quiétude de Baru-éprouvé la quiétude de Baru-
wa.

Inquiété par les déboulés
de Melunovic dans les premiè-
res minutes de la reprise, Sar-
ni occupa ensuite le couloir,
Sion connut la réussite. Baru-
wa repoussa un premier envoi
de C. Viceconte avant que Va-
netta ne supplée son portier
battu sur la reprise de Roem-
biak (56e). Le Hollandais insis-
ta sans fortune (57e). Associés
sur le premier but, Camadini
et Derivaz s'unirent une nou-
velle fois. Le second décala
idéalement Ouattara dont la
frappe instantanée trouva la
lucarne gauche de Benito
(60e). Serein pendant plus de
septante-cinq minutes, Sion
vécut une certaine pression
après la déviation victorieuse
de Previtali sur une reprise de
Melunovic (77e). La poussée
désordonnée des Argoviens
n'engendra pas de péril in-
quiétant pour Baruwa. Supé-

duellement, le visiteur pouvait
fêter un second succès d'affi-
lée à l'extérieur. SF

LNA
Saint-Gall - Grasshopper 1-2
Servette - Lucerne 1 -1
FC Zurich - Lausanne 2-2
Aarau - FC Sion 1 -2

Classement
1. Grasshop. (23) 11 8 1 2 30-13 48
2. Servette (20)11 5 6 0 15- 7 41
3. FC Zurich (15)11 5 5 1 20-12 35
4. Lausanne (21)11 2 4 5 7-14 31
5. FCSion (15)11 4 3 4 17-18 30
6. Saint-Gall (15)11 3 4 4 8-12 28

Entre parenthèses, moitié des points de la
qualification.

Une sacrée carte à jouer
? Jochen Dries (entraîneur
FC Sion): «Chaque victoire fait
plaisir. Celle-ci peut-être davanta-
ge en raison des défections aux-
quelles nous avons dû faire face.
Aujourd'hui, nous avons vu que
nous étions capables d'assumer
cette situation. Un grand compli-
ment à toute l'équipe. On y
croyait et nous avons mené au
score tout le temps. Malgré un
arbitrage qui ne nous a pas forcé-
ment avantagés. Nous avons vu

la aurait été vraiment dur d'ac-
H*r_ » .7« _g* cepter si nous avions concédé le
j&pV» J nul. Je ne sais pas si j 'aurais en-

core la confiance de l'entraîneur
¦e Sédunois Camadini est poursuivi par les Argoviens Skrypczak et ls semaine prochaine. Ces aléas
„o/5/. keystone appamenneni au roowau.» . ... . .

quelques révélations aujourd hui,
mais je  ne veux pas trop citer de
noms parce que j'aurais peur
d'oublier quelqu'un. Aarau n'a ja-
mais pu rentrer dans le jeu com-
me d'habitude. Nous étions supé-
rieurs en agressivité, dans le volu-
me de jeu aussi. Nous avons vécu
quelques frissons en fin de ren-
contre, mais nous avons tenu la
baraque. Nous possédons encore
une sacrée carte à jouer. Pour le
gardien, j'avais promis à Baruwa

qu'il aurait une fois sa chance.
Nous avons trois bons gardiens.
Baruwa a tenu ses promesses au-
jourd 'hui.»
? Martin Triimpler (entraî-
neur FC Aarau): «Nous n'avons
pas la réussite et la confiance
n'est pas présente non plus. Nous
recevons des buts stupides et
nous ne marquons pas. Il nous
manque un réalisateur devant de-
puis le début du tour final. Kiric
est parti et notre problème s'est
focalisé sur cette peine à transfor-
mer nos occasions. Parallèlement,
la confiance s 'est envolée. Nous
n'avons pas été suffisamment
bons pour revendiquer davanta-
ge.»
? James Derivaz (joueur FC
Sion): «Nous avons vraiment
bien joué le coup avec une con-
fiance qui a grandi au fil de la
rencontre. Dès qu'Aarau a mar-
qué, nous avons été très solides.
En première mi-temps, l'arbitre
nous a refusé deux pénalties. Ce-

? Stéphane Grichting
(joueur FC Sion): «On a bien
joué en contre au départ. Aarau
ne s'est créé qu'un minimum
d'occasion. Le deuxième but nous
fait vraiment du bien parce que
nous avions beaucoup reculé. On
a accepté un peu leur domination
et après le 1-2 nous attendions la
fin. Moralement, nous sommes
prêts pour recevoir Servette après
deux victoires à l'extérieur qui de-
mandent confirmation devant no-
tre public.» SF

Football
Motivation
vaudoise
Le Martigny-Sports a laissé
les trois points à Bex qui fut
pius motivé. Page 21

Cyelisme
Bartoli
au sprint
Michèle Bartoli a fait parler sa
pointe de vitesse au grand
prix d'Argovie. Page 25



Grasshopper sera champion
Les Zurichois pourront fêter le 25e titre de champion suisse de leur histoire.

reLIGUE

5. Bâle 11 3 4 4 17-20 13
6. Kriens 1 1 3  4 4 16-20 13
7. Baden 11 2 3 6 8-17 S
8. Et. Carouge 11 2 2 7 10-16 8

LNB
Résultats
FC Schaffhouse - Winterthour 0-0
Yverdon - SV Schaffhouse 4-2
Locarno - Thoune 3-4
Delémont - Wil 2-1

Classement
1. Yverdon (15)11 7 2 2 28-12 38
2. Delémont (18) 11 5 4 2 25-11 37
3. Wil (17)11 4 3 4 20-12 32
4. Locarno (17)11 5 0 6 15-19 32
5. Thoune (4)11 8 2 1 15- 9 30
6. FC Schaff. (17) 11 3 4 4 10-13 30
7. Winter. ( 8)11 3 3 5 13-17 20
8. SV Schaff. ( 5)11 0 011 6-39 5
Entre parenthèses, moitié des points de la
qualification.

Résultats
Groupe 1
Le Mont - Vevey 0-0
Meyrin - Echallens 3-1
Naters - Gland 3-1
Bex - Martigny 5-1
Stade Lausanne - Renens 1-6
Stade Nyonnais - Monthey 6-0
Grand-Lancy - Chênois 0-2

Classement
1. Stade Nyon. 24 19 3 2 71-15 60
2. Meyrin 24 16 4 4 61-27 52

Le  
doute cette fois n'est

plus permis. Grasshopper
s'apprête à fêter le 25e titre

de champion suisse de son his-
toire. A trois journées de la fin
du tour final de LNA, Rolf Frin-
ger et ses protégés comptent
huit points d'avance (avec le
bonus) sur le FC Servette. Mal-
gré le nul (1-1) obtenu au Letzi-
grund, Lausanne-Sports a sin-
gulièrement compromis ses
chances de qualification en cou-
pe de l'UEFA. Derrière les «gre-
nat» d'ores et déjà qualifiés, la
seconde place attribuée à un
club suisse devrait revenir au FC
Zurich. A l'Espenmoos, la défec-
tion de Tùrkyilmaz, blessé au
genou, n'a pas freiné la marche
triomphale de Grasshopper. Le
coup de pouce de l'arbitre Her-
mann, qui expulsa bien sévère-
ment Sène à la 42e minute, per-
mit aux Zurichois d'évoluer en Le Saint-Gallois Pereira tente de déborder la défense zurichoise, représentée ici par Christ et Smiljanicsupériorité numérique toute la
seconde période. Subiat, en net
retour de forme, se chargea . ,, ¦¦' •' _ , , „
d'inscrire le but de la victoire debut de l annee' Face a des Zu"
(2-1) à la 67e minute. Les Saint- nchois fort cnsPés- les hommes
Gallois, qui se battent pour une de Bre§y laissèrent échapper la
qualification en coupe Intertoto, possibilité de forcer la décision
avaient égalisé à la 52e minute dans la dernière demi-heure. A
par l'intermédiaire du jeune-Ha- la 67e minute, alors que son
kan Yakin (52e). équipe menait 2-1, Thurre gâ-

chait une balle de 3-1. A la 42e
Lausanne-Sports : _ minute, Nonda avait ouvert la

le rendez-VOUS de Wil marque en réussissant son ving-
A défaut de remporter au Letzi- tième but. Le Burundais livrera
grand la victoire espérée, Lau- un duel de prestige avec Tûr-
sanne-Sports a retrouvé ce dy- kyilmaz vendredi à l'occasion du
namisme qui le fuyait depuis le derby Grasshopper - Zurich. Les

Lausannois n'ont pas retraversé
la Sarine ce week-end. Ils prépa-
rent dans la région saint-galloise
leur demi-finale de la coupe de
Suisse prévue ce mardi à Wil.

Les accus à plat, les Servet-
tiens ont vécu le même scénario
que devant le FC Aarau trois
jours plus tôt. A son tour, le FC
Lucerne a évité la défaite aux
Charmilles. Le résultat de 1-1
sanctionne le manque de vivaci-
té des «grenat». Défaillants dans
l'ultime ligne droite, ils ont pra-

keystone

tiquement abandonné le titre à
Grasshopper mais ils ont préser-
vé l'essentiel: le ticket européen.
Sous les yeux du futur patron du
Paris Saint-Germain, Charles
Biétry, Patrick Muller comme
Davide Sesa n'ont pas justifié
leur statut d'international. En
revanche, Sébastien Fournier,
toujours aussi actif, fut digne de
sa réputation. Libérés de toute
pression, les Lucernois eurent le
mérite de développer un jeu
parfois plaisant, (si)

LNA-LNB
Promotion-relégation
Résultats
Young Boys - Et. Carouge 2-1
NE Xamax - Bâle 2-1
Kriens - Lugano 3-0
Soleure - Baden 1-0

Classement
1. Lugano 11 6 4 1 14- 7 22
2. NE Xamax 11 5 5 1 29-16 20
3. Soleure 11 5 2 4 16-12 17
4. Young Boys 11 4 4 3 14-16 16

3. Chênois 24 15 5 4 64-30 50
4. Renens 24 13 2 9 51-38 41
5. Monthey 23 11 4 8 48-37 37
6. Naters 24 10 6 8 36-32 36
7. Martigny 24 8 8 8 39-36 32
8. Vevey 24 9 5 10 38-36 32
9. Echallens 24 9 5 10 31-32 32

10. Bex 24 9 5 10 38-50 32
11. St. Lausanne 24 6 7 11 37-51 25
12. Grand-Lancy 23 5 5 13 27-41 20
13. Le Mont 24 2 4 18 22-86 10
14. Gland 24 1 5 18 21-73 8

Sous l'impulsion de Ranko
L'entraîneur-joueur Ranko Jakovljevic a été, une nouvelle fois,

l'homme le plus en vue de Naters.

A
rrivé en terre haut-valai-
sanne, voilà sept ans, Ran-

ko Jakovljevic a une nouvelle
fois servi de détonateur à son
équipe. Cinq ans libéro à Raro-
gne, puis depuis deux saisons
entraîneur-joueur à Naters, le
Serbe, correct et sobre, est con-
sidéré comme l'un des leurs
dans le Haut-Valais. Face à la
lanterne rouge glandoise, les
Haut-Valaisans ne parvenaient
pas à prendre en défaut la vigi-
lance d'une défense vaudoise,
pourtant mal positionnée. Ja- °'
kovljevic, grâce à deux montées pp^ 1 ^U^:

2e 
8

HolosrT _Tponctuées de parfaits services, a 2.0; 32 *B] _^^gpermis à Fallert (18e) puis Ho- 63e Merlo 3-1.
losnjaj (22e) de faire trembler les Notes: stapfen:
filets adverses. Ces réussites per- M j ±  m 300 spectateurs. Ar-
mettaient aux Haut-Valaisans de |k ^  ̂

bitre: M. Reto
retrouver leur sérénité et Biaggi I J Ru tschl qui avertit
signait le numéro 3 suite à mie Ranko ,ato„//ei//c M ,e détonateur de son ^"Ŵ îparfaite taangukùon (32e). Sur é . lombo (50e), Loch-son flan droit, Daniel Herrmann " r matter (56e), Burki
s'est montré une nouvelle fois dévoilé en début de semaine. A (70e). Corner: 8-3 (3-2.
très entreprenant tout comme Monthey, Luiz Milton a donné N aters sans Hischier et Jenelten
Fux et Wellig. Le score de 3-0 à son accord. A Rarogne Ranko Ja- (suspendu); Gland au complet.
la pause reflétait parfaitement la kovljevic (32 ms] < n-a en. , 
domination des joueurs locaux. core porté sa  ̂

sur le con.
En seconde période, les ttat- U Précise: «& continuerai à AUX

Glandois, vexés d'une pareille occuper ce poste avec mon assis- ****%+hall_iiirc

ter, Imhof (53e Kuo-
nen), Fallert, Fux;
Holosnjaj (72e A. Je-
nelten), Biaggi. En-
traîneur-joueur:
Ranko Jakovljevic.

Gland: Vodoz;
Monney, Tissot,
Jeandupeux; Cham-
pendal (79e
Christen), Palombo,
Sessolo, Jordan,
Merlo (72e Juon);
Burki (75e Thome),
Bedert, Entraîneur-
joueur: Diego Sesso-

Tarare, bourreau
des Chablaisiens

St. Nyonnais - Monthey
6-0 (3-0)

Glandois, vexés d'une pareille occuper ce poste avec mon assis- f ootballeurs de jeu fut fatale aux Monthey- (1-0), 34e Tarare (2-0), 37e Tarare
tournure, resserraient leurs tant Erwin Schnydrig. Je jouerai luuiumicuia sans Et le festival Tarare débuta (penalty, 3-0), 54e Tarare (4-0), 58e
rangs et la rencontre s'équili- tant que je me sentirai apte. VdldlSaHS Tout d'abord l'homme du Tarare (5"0)' 73e Ducret (6"0)'
brait. Mais l'écart était creusé. Pour le futur, mon souhait est match ne se fit pas prier pour Jade $™**̂ *j £Ranko dirigeait sa défense avec que le partenariat avec le FC En raison de abondance de exploiter un ballon relâché par H Barbay Ostermann Berset Bridy
la maestria qu'on lui connaît et Sion permettra l'arrivée d'un ou matière et de I événement ex- Vuadens. Opportuniste, comme u'rsea (58e Ben Khalif 'a), Tarare , Ver-
cela suffit. deux renforts.». ceptionnel de la Patrouille des d'habitude, il libérait ainsi tota- naz (66e Ducret). Entraîneur: Christo-

JEAN-MARC FOLI glaciers, nous sommes obligés lement sa formation. D'autant phe Moulin.
Ranko rempile de reporter à mardi les résul- que deux minutes plus tard, une Monthey: Vuadens Nourou (45e

Au Martigny-Sports, la décision Naters - Gland 3-1 fats et classements de rAVF Jasse superbe de'vernaz 'per- ^̂ O^^concernant le nom de 1 entrai- Naters: Kalbermatter; Jakovljevic; La reaaaion spomve mettait à l'efficace attaquant ta, N'Lep, Ramosaj (66e Pagano),
neur de la saison prochaine sera Herrmann, Wellig, Ebener; Lochmat- I 1 nyonnais de doubler la mise. Clôt. Entraîneur: Roger Vergère.

I l  ne faut pas aller chercher
très loin la différence qu'il y a

eu ce week-end entre Nyon et
Monthey. Cette différence se
nomme Tarare, buteur de son
état, qui, en réalisant la jolie ba-
gatelle de cinq buts et d'un as-
sis., a battu Monthey à lui tout
seul. Certes, Nyon a présenté un
jeu alléchant et le match extra-
ordinaire de Tarare n'explique
pas forcément une défaite aussi
sévère.

Les Nyonnais semblaient,
en effet, en vouloir plus. Peut-
être était-ce dû au fait qu'avec
cette victoire, les Vaudois s'of-
frent le titre «honorifique» de
champion de groupe, qui plus
est avec la manière.

Faisant preuve d'un volume
de jeu supérieur aux Monthey-
sans, les Nyonnais entamèrent
la rencontre à bras le corps. Dé-
cidés, conquérants et surtout
inspirés, ils ne laissèrent pas le
soin aux Chablaisiens de respi-
rer.

Ce rythme et cette volonté,
les joueurs de Roger Vergère au-
raient dû s'en inspirer. Hélas, ils
regardèrent plus qu'ils ne jouè-
rent, mais pouvaient-ils faire stade de Colovray, 450 spectateurs,
autrement? Hélas, la demi-heure Arbitre: M. Gilliand. Buts: 32e Tara re

Monthey, k.-o., n allait pas s en
remettre. Surtout qu'un penalty
(quelque peu suspect) sifflé un
peu plus tard faisait perdre tout
espoir de retour à la formation
chablaisienne.

On vit néanmoins une timi-
de réaction montheysanne dès
la reprise. Réaction qui aurait pu
se concrétiser par un but si Clôt,
seul devant Grossen, n'avait pas
tergiversé. Un sens du réalisme
qui fit là défaut. Tout l'inverse
de Tarare qui, une nouvelle fois
à l'affût , signait son quatrième
but personnel, suite à un tir de
Vernaz.

La défense valaisanne sem-
blait alors complètement pren-
dre l'eau. Irrésistible et insaisis-
sable Tarare n'allait pas s'arrêtei
en si bon chemin puisque, après
avoir signé le numéro 5, il offrait
le sixième but à Ducret.

On vous l'a dit, la différence
entre Nyon et Monthey, tient
certainement au fait que les
Vaudois possèdent un buteur
hors pair. SéBASTIEN LADOR

Télégrammes
Saint-Gall -

Grasshopper 1-2 (0-1)
Espenmoos. 11 900 specta-

teurs. Arbitre: Herrmann. Buts:
21e Kawelaschwili 0-1. 52e Yakin
1-1. 67e Subiat 1-2.

Saint-Gall: Aider; Sène; Zellwe-
ger, Tsawa (77e Zinna); Muller
(28e Vidallé), Zwyssig, Hellinga,
Dal Santo, Bûhlmann (66e Slavts-
chev); Yakin, Pereira.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas, Gren (46e Mazzarelli), Smil-
janic, Christ; Magnin (80e Gâm-
perle), Ahinful, Esposito, Comiset-
ti; Kawelaschwili (88e Tikva), Su-
biat.

Servette - Lucerne
1-1 (0-0)

Charmilles. 4000 spectateurs.
Arbitre: Bertolini. Buts: 56e Ouaj-
da 1-0. 59e Koilov 1-1.

Servette: Pédat; Karlen; Barea
(75e Potocianu), Juarez, Fournier;
Varela (65e Rey), Durix, Pizzinat
(46e Ouajda), Muller; Sesa, Siljak.

Lucerne: Lehmann; Knez; Joller,
Moser, van Eck; Koilov, Sawu,
Wyss, Brunner; Fink (81e Meren-
da), Ibrahim (69e Brown).

Zurich - Lausanne
2-2 (1-1)

Letzigrund. 6900 spectateurs.
Arbitre: Schoch. Buts: 42e Nonda
1- 0. 45e N'Kufo 1-1. 62e Puce
1-2. 79e Nixon 2-2.

Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-
ber, Hodel; Brugnoli (66e Nixon),
Jodice, Tejeda (46e Tarone),
Sant'Anna, Di Jorio; Nonda, Yekini
(86e Weiler).

Lausanne: Brunner; Londono;
Puce, Vardanian; Douglas (68e
Hottiger), Piffaretti, Rehn (23e Oh-
rel), Celestini, Hânzi; N'Kufo (78e
Udovic), Thurre.

Notes: Zurich sans Opango
(suspendu). Lausanne sans Castil-
lo (pas sur la feuille de match).
Avertissements: 9e Tejeda, 40e
Sant'Anna, 69e Vardanian, 90e Fi-
scher (tous foui), (si)



La motivation fut vaudoise
Bex avait besoin d'un point; il en a pris trois. Martigny en vacances.

E

ntre une formation qui
pouvait sauver sa peau et
sa place en première ligue

et une autre d'ores et déjà assu-
rée de son maintien, il n'y a pas
eu photo. La surprise, ce n'est
donc pas tant la défaite de Mar-
tigny mais bien l'ampleur de la
victoire de Bex.

Le score n'est pas sévère
mais justifié. Aux cinq buts
s'ajoute encore une transversale
de Romeo (88e), l'homme qui
marqua de son empreinte les
trois premières réussites vaudoi-
ses: trois buts quasiment identi-
ques, tombés à la suite d'un
centre du véloce attaquant bel-
lerin. Sur le premier, c'est même
un Martignerain qui mit sa tête
pour un autobut étonnant de
puissance (3e): Martigny connut
vingt premières minutes de flot-
tement défensif intégral. «On di-
rait qu 'ils sont un de plus», cria
le portier Giovanola.

Le mérite des Valaisans,
c'est d'avoir essayé de réagir. Et
même d'égaliser de superbe fa-
çon par Fabrice Grand (26e).
Chant du cygne. Huit minutes
plus tard, Bex reprit le pouvoir
et ne le lâcha plus, concluant
même sa série de buts par un
magnifique tir de Jérôme Eggs
en pleine toile d'araignée dé-
rangée. Après le thé, Martigny
ne comptabilisa d'ailleurs
qu'une seule occasion par Ca-
vada (85e). ,Ne cherchez pas la
différence.

«On s'est mis en vacances
trop vite», analysa Dany Payot à
l'issue de cette étonnante défai-
te. «Dommage. Quel que soit le
prochain entraîneur, les joueurs
ont l'occasion de se mettre en
évidence pour assurer leur place
dans le contingent. Je suis tout
de même fier de mes gars et je ne
vais pas leur en vouloir pour ce
faux pas.» Payot, lui, attend le

vote du comité de demain pour
prendre sa décision. «Je veux
rester à condition d'être soute-
nu.».Affaire à suivre.

CHRISTIAN MICHELLOD

Bex - Martigny 5-1 (2-1)
Buts: 3e A. Sanchez (autobut) 1-0;

26e Grand 1-1; 34e Gnazzo 2-1; 55e
Rama 3-1; 65e Moret 4-1; 79e Eggs
5-1.

Bex: Bossard; Quentin (41 e G. Hof-
mann), Crausaz, M. Hofmann; Payot
(78e Almeida), Moret, Gnazzo, Rama,
Eggs; Lamas (59e Gugliozzo), Romeo.
Entraîneur: Raphaël Tagan.

Martigny: Giovanola; Polo, A. San-
chez, Schuler, Terrettaz (72e Revaz);
M. Blazquez, Grand, Vouilloz (63e
Berguerand); Giroud (67e Cavada),
Curdy, J.-M. Sanchez. Entraîneur: Da-
ny Payot.

Notes: 360 spectateurs. Arbitre:
Christophe Bleuer. Bex sans Ogay
(blessé), Maire (suspendu), Diallo
(renvoyé); Martigny sans Moret et
Saudan (blessés), Beretta (suspendu).

Avertissements: 20e Quentin (faute
sur Curdy); 89e G. Hofmann (antijeu).

Coups de coin: 3-3 (1-2). Le Bellerin Rama (à gauche) prend le meilleur sur Sanchez bussien

ITALIE
Lecce - Lazio 1-0
Atalanta Bergamo - Bari 2-0
Fiorentina - Brescia 5-1
Bologna - Empoli 2-2
Vicenza - Juventus 0-0
AS Roma - AC Milan 5-0
Inter Milan - Piacenza 0-0
Parma - Sampdoria 2-2
Napoli - Udinese 1-3

Classement

1. Juventus 32 20 10 2 63-25 70
2. Inter Milan 32 20 6 6 57-24 66
3. Udinese 32 17 7 8 58-39 58
4. Lazio 32 16 8 8 51-24 56
5. Parma 32 15 11 6 53-35 56
6. AS Roma 32 15 10 7 62-39 55
7. Fiorentina 32 13 12 7 59-35 51
8. Sampdoria 32 13 8 11 51-52 47
9. Bologna 32 11 12 9 51-42 45

10. AC Milan 32 11 10 11 36-40 43
11. Vicenza 32 9 9 14 33-55 36
12. Empoli 32 9 7 16 46-52 34
13. Bari 32 9 7 16 26-42 34
14. Piacenza 32 6 15 11 23-34 33
15. A. Bergamo 32 7 10 15 24-46 31
16. Brescia 32 7 8 17 40-61 29
17. Lecce 32 6 7 19 30-68 25
18. Napoli 32 2 7 23 22-72 13

Deuxième défaite
La Suisse à nouveau battue, à Sion cette fois, gras le Luxembourg

Myriam Gex-Fabry est en possession du ballon, surveillée de près
par Joëlle Scharle. mamin

P
ierrot Vanay, l'entraîneur-
coach de l'équipe nationale

suisse féminine de basket, avait
raison de se méfier de la jeune individuellement, à l'image des traduit au niveau du score, cela Suisse - Luxembourg
formation du Grand-Duché: en «aînées» Gex-Fabry, Hauser et donne 27 à 12) . Cherchez l'er- 61-66 (32-39)
effet , vingt-quatre heures après Regazzoni, faisaient preuve de reur. sion , salle des Creusets, 220 spec-
leur défaite de Troistorrents maladresse dans leurs tirs, per- ( . tateurs. Arbitres: MM. Busset et
(4_ .-59), ses protégées se sont à daient - comme la veille où on «Nous n'en sommes qu 'au Bapst.
nouveau inclinées face au en avait recensé la bagatelle de début de notre présentation et Suisse: Vanay (0), Gex-Fabry (7), De
T uxpmbnurg samedi à Sion trente - tron de hallons oui re- compte tenu de cette situation et ue.a w- Kegazzoni ZU), Hauser w,LuxemDourg, samecuaî,ion. trente trop ae Dations qui re y 

nmff re ^ion comtatée nar Puls: Badertscher <2>< Cardell° <14)-présentaient autant de cadeaux ae '" progression consiaiee par Seydoux (4) Schellenberg (5) Kur-Par rapport à la veille, les poUr leurs rivales. Sans trop in- rapport au match de la veille, je mann (0); Kubillius (0), Dayér (0).
Suissesses parurent mieux en sister sur la question, il fallait su^s relativement satisfait de la Coach: Pierre Vanay.
jambes mais comme leurs ad- aussi admettre que plusieurs se- prestation de mes joueuses. Mais Luxembour g : Debra (11), Koch (7),
versaires haussèrent également lectionnées sortaient de léthar- U reste du pain sur la planche. Sctaefere (3), Kei^er (0), Scharle (10);
leur niveau de jeu, créant le gie après pratiquement deux Notamment dans la réalisation g™- g weides (0) Coach Phili ppedanger de toutes parts, on assis- mois de non-compétition offi- f inale», concédait Vanay, sans Giberti '
ta à un échange intéressant, à cienei due à leur absence des s'affoler ni crier au loup. En fait , Evolution du score: 5e 10-6; 10e
l'issue incertaine. A cinq minu- plav-offs. ce n'était que le compte à re- 14-14, 15e 23-27, 25e 36-42, 30e__ , ,.,. _ ._~,_ .A, _ .,_.+ ;i -.-,_ 1 ' ., ._, - _. ..«..-loi 1 h ,,__. ___ ^ o  HOC 45-50. 35e 54-56.tes QU terme, ny avait-u pas DOUTS omciei - a une année ues t.» -__.- -_«. ¦"-•'«•
conlamon. H. i,v notit- nnintc on T3 . crtnii. P_ f_ . P l'.ntPnn. nii_l.fi . atinn . nnnr IPS rViam- En lever de ndeaU' et. aPreS leUrS_.-,mw---,_._ ^u- ^^.u-u j/v-xm-, w_ u. U-_ L --, -.., -__ __._,-., _ -_..__..~ _j_ ._-__ ._____.„_._. v ___ — _ 

revers dfaveur des Luxembourgeoises, ble Zeyen - excellente au milieu pionnats d'Europe - qui venait tes suis,
suite à un sursaut des «seconds de ce groupe homogène et qui de démarrer en terre valaisan- les luxe
couteaux»_.à disposition de Va- avait pris le relais de Scharle - et ne. Suite du programme: en 59-53 (2

nay. Mais comme trop souvent ses camarades alignaient avec Hollande, à la fin du mois,
durant cette rencontre, les Suis- succès leurs lancers à trois JEAN-MARIE WIDER
sesses, meilleures, considérées points (neuf tirs contre quatre;
individuellement, à l'image des traduit au niveau du score, cela Suisse - Luxembourg
«aînées» Gex-Fabry, Hauser et donne 27 à 12). Cherchez l'er- 61-66 (32-39)

ALLEMAGNE
Kaiserslautern - Wolfsburg 4-0
Karlsruhe - VfB Stuttgart 4-2
Werder Brème - VfL Bochum 1 -0
Munich 1860 - Schalke 04 1-0
Arm. Bielefeld - Cologne 2-1
B. Leverkusen - Hertha Berlin 0-1
Duisbourg - Bayern Munich 0-0
Borussia Dortmund - Hambourg 0-1
Bôr. Mônchenglad. - Hansa Ros. 5-2

Classement
1. Kaiserslautern 33 19 10 4 62-38 67
2. Bayern M. 33 18 9 6 65-37 63
3. B. Leverkusen 33 14 12 7 64-37 54
4. Werder Brème 33 14 8 11 43-46 50
5. VfB Stuttgart 33 13 10 10 54-49 49
6. Schalke 04 33 12 13 8 36-31 49
7. Hansa Rostock 33 13 9 11 50-44 48
8. Bor. Dortmund 33 11 10 12 57-51 43
9. Hambourg 33 11 ' 10 12 37-45 43

10. Hertha Berlin 33 12 7 14 40-50 43
11. Duisbourg 33 10 11 12 40-43 41
12. Munich 1860 33 11 8 14 43-53 41
13. Wolfsburg 33 11 6 16 38-52 39
14. VfL Bochum 33 10 8 15 40-49 38
15. Karlsruhe 33 9 11 13 46-56 38
16. B. Mônchengl. 33 8 11 14 52-59 35
17. Cologne 33 10 5 18 47-62 35
18. A. Bielefeld % 33 8 8 17 42-54 32
Notes: Kaiserslautern est champion d'Alle-
magne 1997-1998. Arminia Bielefeld est
relégué.

ANGLETERRE
Bolton - Crystal Palace 5-2
Coventry City - Blackburn 2-0
Leicester - Barnsley 1-0
Newcastle - Chelsea 3-1
Sheffield Wednesday - Aston Villa 1-3
Southampton - Derby County 0-2
Wimbledon - Tottenham Hotspur 2-6
Liverpool - West Ham United 5-0,
Arsenal - Everton 4-0
Manchester U. - Leeds U. lundi
Classement

1. Arsenal 36 23 9 4 68-28 78
2. Manchester U. 36 21 8 7 68-26 71
3. Liverpool 36 17 11 8 64-41 62
4. Chelsea 37 19 3 15 69-43 60
5. Leeds U. 36 17 7 12 56-42 58
6. Blackburn 37 15 10 12 56-52 55
,7. Aston Villa 37 16 6 15 48-48 54
8. Leicester 37 13 14 10 48-37 53
9. Derby County 37 15 7 15 48-46 52

10. West Ham U. 36 15 7 14 49-51 52
11. Coventry City 37 12 15 10 45-43 51
12. Southampton 37 14 5 18 49-54 47
13. Newcastle 37 11 11 15 35-43 44
14. Sheffield W. 37 12 8 17 52-66 44
15. Tottenham H. 37 11 10 16 43-55 43
16. Wimbledon 37 10 13 14 33-45 43
17. Bolton 37 9 13 15 38-56 40
18. Everton 37 9 12 16 40-55 39
19. Barnsley 37 10 5 22 37-80 35
20. Crystal P. 36 7 8 21 33-68 29

ESPAGNE PORTUGAL Coupe de France
La Corogne - Valence 1-2 Maritimo Funchal - Belenenses
Athletic Bilbao - Oviedo 3-0 Benfica Lisbonne - FC Porto
FC Barcelone - Betis Séville 1-3 Sporting Lisbonne - Rio Ave
Sp. Gijon - San Sébastian 0-2 Braga - Academica
Majorque - Atletico Madrid 2-1 Farense - Vitoria Setubal
R. Santander - Esp. Barcelone 1-1 Chaves - Campomaiorense
Celta Vigo - Compostelle 3-3 Vitoria Guimaraes - Leca
Ténériffe - Salamanque 2-0 Boavista - Estrela Amadora
Valladolid - Merida 0-0 Salgueiros - Varzim

Classement
1.FC Barcelone 36 23 5 8 75-47 74 Classement2. Ath. Bilbao 36 16 13 7 51-42 61
3. Real Madrid 35 16 12 7 61-41 60 1Fr Pnrtn
4. San Sébastian 36 15 14 7 58-36 59 ' ,T__

6 UtTo M.. " 11 SI* P ^SL
I Betis Sé.iïle 36 17 8 11 49-47 56 JgJS™6
8. Atl. Madrid 36 14 12 10 73-54 54 * ÏÏ"™» 

F
9. Valence 36 16 6 14 54-47 54 7  ̂Â

10.E. Barcelone 36 11 16 9 43-31 49 'T"_
11.Valladolid 36 13 9 14 36-47 48 'g™
12. La Corogne 36 11 13 12 39-40 46 ^'çi q__ L_
13. Saragosse 35 11 11 13 43-52 44 ? |£.

Bra9a

14. R. Santander 36 11 9 16 44-54 42 , V c. tnhal
15. Salamanque 36 11 8 17 41-44 41 3^™ ',
16. Ténériffe 36 10 11 15 40-54 41 ^XTs17. Compostelle 36 9 11 16 49-64 38 r'7'r_im_ _
18. Merida 36 9 11 16 32-50 38 j £ JJ; £™
19. Oviedo 36 8 13 15 33-49 37 17. Varzim
20. Sporting Gijon 36 2 6 28 29-75 12 18. Belenenses

I - Belenenses 2-0 ie psQ réussit le doublé.
- FC Porto 3-0

e - Rio Ave 2-2 A défaut d'avoir pu lutter pour
ca 3-2 le titre de champion de France,
Setubal 2-0 ie Paris Saint-Germain auranaiorense 1-0 tout _e même réussi un doublé
. Amtdora *0 cette fson' APrjs _ vf  rei""
j m 3_i porte la coupe de la ligue, le

PSG a également gagné la finale
de la 80e édition de la coupe de
France, disputée devant 80 000
spectateurs au stade de France,
à Saint-Denis. Les Parisiens

32 23 5 4 66-33 74 i'0nt emporté sur le score de
_ . ._ !;. _ .1. co 2-° d"0) aux dépens de Lens.
32 15 8 9 37-22 53
32 14 11 7 44-31 53 „ ¦ __ ¦- ._-
32 14 10 8 50-29 52 Pans Sam t-Germam -
32 14 8 10 37-33 50 Lens 2-1 (1-0)
32 13 8 11 39-39 47 Stade de France, Saint-Denis. Arbi-
32 12 10 10 44-36 46 tre Veissière (Fr). 80 000 spectateurs.
32 12 10 10 43-38 46 Buts: 25e Rai 1-0. 54e Simone 2-0.
32 9 12 11 42-49 39 83e Smicer 2-1.
32 10 8 14 28-42 38 Paris Saint-Germain: Fernandez; Le
32 10 7 15 36-39 37 Guen; Algerino, Roche, Rabesandra-
32 10 7 15 49-54 37 tana, Domi; Ducrocq, Rai, Gava; Si-
32 7 13 12 40-49 34 mone, Maurice.
32 7 11 14 26-41 32 Lens: Warmuz; Sikora, Wallemme,
32 9 4 19 29-54 31 Magnier; Debève (70e Brunel); Dehu,
32 6 11 15 26-46 29 Foë, Ziani; Smicer, Drobnjak (62e
32 4 9 19 21-51 21 Eloi), Vairelles. (si)
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Les gardes-frontières d Ulrichen Emmanuel Buchs, Damien Faux
Sandra Zimmerli et Cristina Favre-Moretti remportent, recor

§•?

Le départ de la course va être donné à Zermatt. 53 km attendent les
coureurs. berthoud Zimmerli et Cristina Favre-Moret

Les douaniers d'Ulrichen à l'arrivée. De gauche à droite: Damien Farquet, Emmanuel Buchs et Rico Elmer.
keystone

Il s  
pouvaient le faire. Elles

aussi. Us l'ont fait. Elles aussi.
Dans une forme exception-

nelle et grâce aux conditions de
course idéales rencontrées entre
Zermatt et Verbier, samedi, les
gardes:frontières d'Ulrichen et les
dames de Radio-Chablais ont
pulvérisé les records de la course
à l'occasion de la 8e Patrouille
des glaciers. Emmanuel Buchs,
Damien Farquet et Rico Elmer
ont bouclé les 53 km (100 km ef-
fort) de la course en 7 h 13'24",
battant le record établi en 1994
par Guy Richard, Laurent Perru-
choud et Pierre-Marie Taramar-
caz de 16'16".

Catherine Mabillard, Sandra

ti ont accompli pour leur part
cette même distance en 9 h
25'42", pulvérisant elles aussi
l'ancien record du parcours que
détenait depuis 1996 l'équipe de
France en 10 h 50'22".

Un départ canon
«Le record n'a jamais constitué
notre objectif dans cette course.»
A l'arrivée à Verbier, Damien
Farquet, l'un des héros de la
journée, avouait n'avoir jamais
pensé battre le fabuleux chrono
établi en 1994 par les gardes-for-
tifications de Saint-Maurice.

Et pourtant, il l'a été. Et plu-
tôt brillamment. «Aujourd 'hui,
les conditions étaient effective-
ment excellentes, mais encore fal-
lait-il avoir les jambes», poursui-
vait le coureur du Levron. «Dans
la montée de la Rosablanche, j'ai
connu personnellement un petit
passage à vide, mais j 'ai pu récu-
pérer rapidement et terminer en
p leine forme. Quand on pense
qu 'il s'agit seulement de la secon-
de épreuve de ski-alpinisme que
nous avons effectuée ensemble cet
hiver, nous pouvons vraiment
être satisfaits de notre performan-
ce.»

Homogènes, emmenés par
un Emmanuel Buchs (36 ans)
plus jeune et plus fort que jamais
- le Haut-Valaisan a inscrit pour
la troisième fois son nom au pla-
marès de l'épreuve, samedi, à
Verbier - les gardes-frontières
ont imprimé un rythme d'enfer à
la course.

A Schônbiel, après une heu-
re et demie de course à peine,
ces derniers comptaient déjà plus
de quatre minutes d'avance sur

leurs poursuivants. L'avantage
passait à une quinzaine de minu-
tes à la mi-parcours, à Arolla,
que Buchs, Farquet et Elmer at-
teignaient dans un remarquable
état de fraîcheur. Forts de leur
avance, ces derniers géraient
parfaitement la seconde partie de
l'épreuve, laquelle comportait
pourtant deux de ses plus grosses
difficultés avec le franchissement
du col de Riedmatten (2919 m) et
la Rosablanche (3160 m). «Com-
me tout le monde, nous avons
connu quelques petits problè-
mes», avouait de son côté le «ca-
pitaine» de la patrouille. «Dans
l'ensemble, tout s'est toutefois
bien passé pour nous. Plus que le
record auquel nous n'avons ja-
mais pensé, ce qui comptait au-
jourd 'hui, c'était la victoire. Dans
les parties p lates, notre ski glissait
bien et nous avons pu profiter au
maximum de nos qualités de
skieurs de fond.»

Les gardes-fortifications
deuxièmes

Si la course pour la victoire n'a
jamais fait le moindre de doute
tant la supériorité de Buchs, Far-
quet et Elmer était grande, same-
di, la lutte pour la deuxième place
a été terrible entre la patrouille
des gardes-fortifications compo-
sée de Daniel Hediger, Laurent
Perruchoud et Christian Bender
et la patrouille de la division de
montagne 10 formée de Jean-Yves
Rey, Jean-Daniel Masserey et Ga-
briel Besson. Finalement, la
deuxième place est revenue aux
premiers nommés pour huit bon-
nes minutes. «Nous savions avant

' 4

_ , .J8
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La masse des coureurs dans l

la course que les gardes-fron!
nous étaient supérieurs cette
née», confiait Laurent Pe

Dames: Radio Chablais
; sur la bonne longueur d'onde

Après deux échecs successifs, Mabillard, Zimmerli et Favre-Moretti saisissent enfin leur chance

A
près avoir subi deux fois de
suite la loi des Françaises, la

patrouille de Radio Chablais a en-
fin trouvé son bonheur à la Pa-
trouille des glaciers.

Comme leurs homologues
masculins, Catherine Mabillard,
Sandra Zimmerli et Cristina Fa-
vre-Morettiont largement dominé
la course des dames sur la grande

aurait classes , s ils avaient ter- distance. §& ¦!! i *W^W-__I
miné au complet, en cinquième K-ftH V-

!
$^position. «Je ne comprends pas Dans une forme éblouissan- mÊmW '¦¦ <%\V

ce qui s'est passé», expliquait, te, et en dépit des problèmes ren-
au bord des larmes, Grégoire contrés en début de course par ,- ^V>.̂ \\ _È

_  _
W

Saillen à Arolla. «Jusqu'ici, je Catherine Mabillard, en proie à j ku f
1
.̂ ~ j  ̂ U ĵl W

n'ai jamais eu de crampes en des maux d'estomac, les Bas-Va- Wj ___^^**^ir̂ îB___ ! T*F W M
course. Pourquoi cette fois? Je laisannes ont infligé une véritable BjPwi _¦ _ft v\f__^_-l ¦*
n 'en sais rien.» correction aux Françaises Claudi- ___rlHF Hl\ v^fc_?_B _/-'

• _» N _!__&
'¦•'

Quelque quatre heures plus ne Trecourt et Alexia Zuberer, les- ' ¦ ¦ '>1p l\\'^_S^^______l_l ____ p̂ ' /
tard, à Verbier, son coéquipier quelles faisaient équipe avec la m^B WfgkWr l̂ _______ F W
Ernest Farquet avouait lui aussi Slovaque Jana Heczova. » t̂W IvJ&i
sa grosse déception malgré W$ f^kfl Mp\

/p. rramnp<; de Clrénnirp nnn<; «Nous avons toujours été en tête
aurions atteint notre obiettif aujourd'hui, mais nous n'étions  ̂Patrouille féminine de Radio Chablais sourit à la victoire et au record. De gauche à droite: Cristina

rZ uTnmZ JrJnZ Jamais vraiment tranquilles pour Favre-Moretti, Sandra Zimmerli et Catherine Mabillard. berthoud
autant», expliquait, radieuse,
Sandra Zimmerli une fois l'arri- Françaises à Tête-Blanche, mais n'avons jamais été vraiment in- était de terminer en moins de on- l 
vée franchie. «Il v a deux ans n0lls avions dû les laisser passer quiétées. Le record? Non, nous n'y ze heures. Nous avons mis 9 h 29'. A U nassaae d 'Arolla- encc
nous étions également devant les Par la suite. Cette fois, nous avons jamais pensé. Notre objectif C'est absolument fabuleux.» GJ me.

Ski-al <J 11 11 Ol 1 l\j Lundi 4 mai 1998



ie Nouvelliste gb

berthoud

lico Elmer et les dames de Radio Chablais Catherine Mabillard,
def, la Patrouille des glaciers 1998 entre Zermatt et Verbier.

tée vers le col de Riedmatten: un effort violent qui laisse souvent des traces dans les organismes. berthoud

, vainqueur en 1994 avec vite rendu compte que nous ne donc concentrés sur la deuxième au sommet du col de la Rosa-
ichard et Pierre-Marie Ta- pourrions pas lutter contre eux p lace. Quand nous sommes rêve- blanche, je savais que nous termi-
na. «Nous nous sommes aujourd'hui. Nous nous sommes nus sur Rey, Masserey et Besson nerions deuxièmes.» GéRARD JORIS

Vte
? Emmanuel Buchs (ler): «Cet
hiver, nous avons privilégié le ski
de fond au détriment du ski-alpi-
nisme. C'est une question de
choix. Aujourd 'hui, nous ne re-
grettons bien sûr rien. Dans les
tronçons de plat, notre prépara-
tion nous a permis de faire la dif-
férence.»
? Damien Farquet (ler): «Nous
avons commencé à penser à la
Patrouille des glaciers à la fin du
mois de mars seulement, après la
saison de fond. En ce qui me con-
cerne, c'est ma deuxième victoire
de suite à la Patrouille des gla-
ciers. Une fois, c'est bien, deux
fois c'est encore mieux.»
? Laurent Perruchoud (2e):
«Notre but aujourd 'hui c'était
d'être à l'arrivée. Nous ne vou-
lions pas revivre ce que nous
avons vécu en 1996, lorsque nous
avions dû abandonner. Pour
avoir une chance aujourd'hui, il
aurait fallu que nous puissions
courir dans notre formation type. «La course a été très diff icile pour
Cela dit, Christian Bender a réali- moi. Dès le départ, j 'ai connu des
se une course remarquable. Il a problèmes d'estomac. J 'avais les
vraiment tout donné.» jambes lourdes. Durant la course,
? Daniel Hediger (2e): «Même Ie suis tombée une vingtaine de ¦

avec l'équipe idéale, nous n'au- fois au moins. Mais s'il faut cela
rions pas pu aller chercher les pour gagner, je veux bien.»
gardes-frontières aujourd'hui. ? Cristina Favre-Moretti (Ire):
Notre deuxième p lace constitue «Nous étions toutes les trois plus
donc un excellent résultat. C'était ou moins au même niveau. L 'ho-
ma sixième participation à la Pa- mogénéité de l 'équipe a été notre
trouille des glaciers cette année. Je grande force. Gagner la Patrouille
ne sais pas si j'aurais encore la des glaciers, c'est vraiment quel-

1 motivation pour repartir dans que chose de super. Cette victoire
ur ce coureur anony- deux ans. Il faudra réfléchir.» me fait oublier les souffrances en- ' 

berthoud ? Jean-Yves Rey (3e): «Jusqu'au durées pendant la course.» GJ La patrt

dit...
col de Riedmatten, nous avons
fait une grande course. Après, on
s'est un peu désorganisés. Nous
avons connu des problèmes de
peaux et nous avons dû laisser
passer les GF. La motivation
n'était p lus vraiment là. Jusqu'à
l'arrivée, nous nous sommes con-
tentés ensuite de contrôler la pa-
trouille italienne.»
? Jean-Daniel Masserey (3e): A
Arolla, le coup était peut-être en-
core jouable, mais les problèmes
que nous avons rencontrés ensui-
te nous ont rapidement fait per-
dre nos dernières illusions. Mal-
gré tout, nous sommes très con-
tents de la 3e place.»
? Sandra Zimmerli (Ire): «Pour
gagner, il faut un peu de chance.
Les descentes étaient vraiment
terribles. Il y avait plein de faus-
ses traces et de bosses. C'était
l 'horreur.»
? Catherine Mabillard (Ire)

La course en direction de Verbier continue berthoud
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Marius Robyr:
«C

fabu
«¦ a Patrouille des glaciers 1998
L est morte. Vive la Patrouille

des glaciers 2000.» C'est par ces
mots historiques que le colonel
Marius Robyr, commandant de la
course, aurait pu conclure la
journée de samedi à Verbier. Il
ne l'a pas fait , parce qu'il reste à
tirer pour lui et toute son équipe
le bilan de cette merveilleuse
édition, commencée jeudi, à
Arolla, et terminée en véritable
apothéose, samedi à Verbier dans
une ambiance propre à ce genre
d'épreuve et devant une foule
très compacte. «Le bilan de cette
8e édition est très positi.f i> confiait ,
sourire aux lèvres, le patron de
l'épreuve. «Tout s'est déroulé par-
faitement et dans d'excellentes
conditions. Les résultats des pre-
miers prouvent que le parcours
était de qualité et que les traces
avaient été bien effectuées. Le suc-
cès a été total. Au niveau de la
participation, de l'esprit de la
course et de l'ambiance, nous
avons vécu une excellente
édition.»

La veille, à Zermatt, l'inquié-
tude s'était un moment levée
dans les esprits des concurrents
comme dans ceux des organisa-
teurs. «Nous bénéficions heureu-
sement d'un service de météo très
pointu. Grâce à lui, après trois
analyses de situation, nous avons
pu laisser partir la course en tou-
te sécurité, alors que le mauvais
temps régnait encore sur le par-
cours juste avant le départ. Là
aussi tout s'est f inalement très
bien passé.»

Le double record réalisé par
les douaniers d'Ulrichen et les
dames de Radio Chablais n'éton-
nait pas outre mesure le com-
mandant Robyr. «Plus que les re-
cords, ce sont la valeur des temps

est
leux»

Marius Robyr: «Le bilan est posi-
tif.» berthoud

réalisés qui m'impressionnent. Ce
qu'ont fait ces deux patrouilles est
absolument fabuleux.»

Dès le mois d'octobre, toute
l'équipe remettra l'ouvrage sur le
métier afin de préparer déjà la
prochaine édition, prévue en l'an
2000. «Nous allons maintenant
tirer les enseignements de cette
édition, voir ce que nous devons
améliorer et nous lancer dans la
préparation de la prochaine. Une
chose est d'ores et déjà certaine:
nous ne dépasserons pas le chiffre
des 700 patrouilles. C'est le maxi-
mum que nous pouvons accepter
au départ.» GéRARD JORIS



Patrouille B:
la meilleure publicité

Firmin Farquet (à droite) et ses deux coéquipiers Hugues Fellay et
Jean-Yves Michellod franchissent victorieusement la ligne d'arrivée
du petit parcours. berthoud

La  petite patrouille ne con-
naît peut-être pas toujours

la reconnaissance qu'elle mérite.
Quand on évoque la PdG, les
mots «Zermatt», «Verbier», «Ro-
sablanche» reviennent sur toutes
les lèvres, mais peu de monde
parlent de tous ces amoureux de
la montagne partis depuis Arolla
pour tout de même 50 kilomè-
tres-effort et l'880 mètres de dé-
nivelle!

Pourtant ce petit parcours
offre de nombreuses satisfac-
tions. Prenez les vainqueurs de
cette édition -Fimiin Farquet,
Hugues Fellay et Jean-Yves Mi-
chellod. Ils ont souffert pour la
gagner, mais ils ont surtout pu
avoir un avant goût de ce que
peut représenter la grande aven-
ture depuis Zermatt. David Thé-
venaz, deuxième avec une pa-
trouille des Diablerets, avoue
également son admiration pour
sa première participation. «Je ne
pensais pas que ça pouvait être
aussi beau. Aujourd'hui, les con-
ditions étaient quasi-idéales.

Même si on n'a pas réussi à sui-
vre les premiers au départ, je
suis un homme heureux.» Son
ami et coéquipier Raphaël Thé-
venaz renchérit: «C'en est f ini
maintenant avec la petite, la
prochaine fois on prendra part à
la grande». On le voit donc, la
petite patrouille représente
peut-être la plus belle des pu-
blicités pour la grande.

Il reste aussi tous ces hom-
mes, femmes qui ne voudront
ni ne pourront s'élancer depuis
Zermatt. Eux-aussi font partie à
part entière de la grande aven-
ture. A Arolla, avant de partir,
ils voient passer les meilleurs.
Sur le parcours, ils les encoura-
gent devenant de vértables ac-
teurs-spectateurs. C'est d'ail-
leurs peut-être là que réside le
secret du grand succès de la
PdG: en donnant la possibilité à
chaque amoureux de la monta-
gne d'y assouvir sa passion à
son propre niveau, elle est de-
venue la plus populaire des
courses de haute montagne. VF

in

Ah! La belle histoire
La f a m i l l e  Farquet du Levron vit tous les deux ans une véritable histoire d'amour

avec la Patrouille des glaciers.

Les médailles sous la grêle
Remise des prix à Verbier: malgré les caprices du temps, le public a gardé le sourire
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re" La grêle était au rendez-vous lors de la cérémonie de remise des Pêché le bon
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déroulement de la
uiidi-i nus aux meilleures patrouilles. ^JJ ~SIU ~ ceremome. Sous les parapluies
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I. *-e temps se gâte ^eux patrouilles. Nous sommes L'ambiance est chaleureuse, prévoyants.

«Nous sommes venus soutenir là depuis 9 heure? ce matin, nous aimons beaucoup cet esprit NATHALIE TERRETTAZ

V

endredi, à Zermatt, Ingrid
Maret, la seule fille de la
famille, est la première à

s'élancer pour l'une des plus
grandes aventures à travers les
Alpes valaisannes. Le ventre
noué comme beaucoup avant
de partir, elle sentira très vite
qu'il lui faudra puiser dans ses
réserves pour arriver à Verbier,
le but avoué d'Ingrid et de ses
deux nouvelles coéquipières Es-
ther Wîget et Elsi Briguet. Le res-
te de la famille part un peu plus
tard. Tout d'abord, le papa Jean-
Marie qui court avec son frère
Patrice et un autre instituteur de
Vollèges, puis Ernest et Damien
qui, eux, partent à 2 heures
avec, bien entendu, les meilleurs
patrouilles. Seul Firmin, le ben-
jamin, s'élance d'Arolla au petit
matin sur le petit parcours. Le
moment tant attendu, redouté,
espéré est maintenant derrière
eux. La Patrouille des glaciers
avec ses charmes, ses difficultés,
sa morale aussi les attend-

Ingrid souffre
Chacun vivra sa propre course;
mais chacun, au fil des ravitail-
lements, cherchera à savoir où
en est son frère , sa sœur ou son
père. Ingrid pourra même juger
par elle-même la forme de toute
la famille (sauf Firmin) puisque
Damien la dépassera à Tête
Blanche, Jean-Marie, son père,
après le barrage, tandis qu'elle
verra à Arolla le coéquipier de
son frère Ernest abandonner.
Ingrid, toujours, va peut-être vi-
vre la journée la plus difficile au
sein de la famille Farquet. Jus-
qu'au col de Riedmatten, la fati-
gue est encore supportable,
mais à Rosablanche, ses coéqui-
pières doivent porter son maté-
riel pour lui permettre de re-
prendre des forces. «A un mo-
ment, je me suis même dit que je
n'arriverai pas à Verbier.» Fina-
lement, Ingrid rejoindra la sta-
tion bas-valaisanne en 12 h 30',
fatiguée, mais heureuse d'avoir
réussi à se surpasser pour ter-
miner.

Firmin se crispe
Avant de partir depuis Arolla,
Firmin voit son frère Damien
survoler les débats sur le grand
parcours. «Au lieu d'augmenter
ma motivation, la performance

«La montagne nous en apprend
p lus long sur nous, parce qu'elle
nous résiste.» Quel que soit le
temps de course et le classe-
ment, c'est ce qu'ont vécu tant
d'hommes et de femmes en ral-
liant Zermatt à Verbier.

Et c'est sous un capricieux
rayon de soleil qu'a débuté sa-
medi en fin d'après-midi la re-
mise des prix de la Patrouille
des glaciers, alors que des con-
currents s'activaient toujours
entre les Ruinettes et Verbier.
Après une introduction musica-

La famille Farquet, réunie à l'arrivée. De gauche à droite: Damien, Ernest, Firmin, Ingrid et Jean-Marie

de Damien me crispa encore
p lus.» Lui aussi connaîtra une
matinée difficile durant laquelle
il devra puiser dans ses réver-
ses, tout comme ses deux «po-
tes» Huges Felley et Jean-Yves
Michellod. Partis très vite, trop
selon les dires de Firmin, les
trois copains vont malgré tout
réaliser le meilleur temps de la
petite patrouille. Une perfor-
mance remarquable que le pa-
pa Jean-Marie pressentait. «Il y
a deux ans, Firmin avait déjà
couru en dessous de quatre heu-
res et comme cette saison, il était
particulièrement entraîné...»
Firmin, lui, n'attend plus
qu'une chose désormais, se re-
présenter dans deux ans, mais
cette fois depuis Zermatt. «Ça
doit être encore plus beau, plus
fabuleux...»

Damien jubile
Quelques minutes avant l'arrivée
de Firmin à Verbier, la famille
Farquet a déjà connu son heure
de gloire avec Damien, vain-
queur en compagnie de Fuchs
et Elmer d'une épreuve extraor-

dinaire qu'Es ont dominée de
bout en bout. Damien avoue
lui-même avoir réalisé une
course de rêve. Très sollicité à
l'arrivée, il n'en oublie pas la fa-
mille et se renseigne rapidement
sur les performances de Firmin
et d'Ernest... Ce dernier, pour sa
première expérience sur le
grand parcours, est partagé en-
tre deux sentiments. D'un côté,
il ne peut pas empêcher une
certaine déception de poindre
suite à l'abandon de Grégoire
Saillen à Arolla. De l'autre, son
sourire en dit long sur son pro-
pre plaisir, son propre temps
aussi (8 h 02'). Désormais, après
avoir connu de fortes sensations
depuis Zermatt, il sait qu'il ne
pourra plus se représenter sur le
petit parcours. «Le grand est
trop merveilleux...»

Une course mythique
Reste le papa Jean-Marie qui a
pu suivre, à chaque ravitaille-
ment, les performances de sa
progéniture. A Schônbûhl,
quand Damien l'a dépassé, il
sait déjà que la victoire lui est
promise. Il apprendra aussi la

berthoud

victoire de Firmin. Quant à lui,
comme à chaque Patrouille des
glaciers, il s'est avant tout fait
plaisir. «Cette course est mythi-
que; à chaque changement de
peaux, on vous donne un coup
de main; à l'arrivée, le public
vous porte littéralement et vous
empêche d'avoir mal. Dans de
pareille conditions, comment ne
pas se sentir pleinement heu-
reux?» D'ailleurs, une fois la li-
gne d'arrivée franchie, Jean-
Marie, son frère Patrice et leur
troisième coéquipier se sont dé-
jà donné rendez-vous pour l'an
2000.

La famille Farquet a ainsi
connu l'une des plus belles
journées de l'année se retrou-
vant tous autour d'une même
passion, la montagne, d'une
même amante, la Patrouille des
glaciers, d'une même satisfac-
tion, le dépassement de soi.
Une famille qui a comme plus
fidèle supportrice, sa maman,
déjà présente à Arolla, ensuite à
Verbier et qui devait être aux
dires de son mari la plus tendue
de tous. Passion, quand tu nous
tiens... VINCENT FRAGNIERE

de camaraderie.» Armé contre la
pluie, le public était au rendez-
vous lors de la remise des prix
au centre sportif de Verbier. «Je
viens depuis 1986 pour encoura-
ger mon mari et ma f ille. Cha-
que année, c'est quelque chose
de merveilleux! Cette fois on a
prévu les capuches, on est paré! »
Et quand les grêlons ont com-
mencé à tomber, le public est
resté présent. Si les adultes
n'ont pas perdu le sourire, ce
sont surtout les enfants qui se
sont régalés. «Et regardez, de la



Une «première»
pour Martina
La Saint-Galloise a conquis à Hambourg le dix-septième titre de sa carrière.

M

artina Hingis a enta-
mé sa marche vers
Paris de la plus belle

des manières. A trois semaines
du grand rendez-vous de Ro-
land- Garros, la Saint-Galloise
a conquis à Hambourg le dix-
septième titre de sa carrière, le
premier obtenu sur la terre
battue européenne. En finale,
Martina Hingis s'est imposée
6-3 7-5 en 1 h 38' devant Jana
Novotna (WTA 3). La Tchèque
avait, la veille, opposé son veto
à une finale 100% helvétique
en éliminant Patty Schnyder
(WTA 18). La Bâloise avait me-
né 6-2 2-0 avant de s'incliner
6-3 dans le troisième set...

Deux semaines après leur
affrontement à la patinoire de
Brno, Martina Hingis a obtenu
en toute logique une deuxième
victoire face à sa partenaire de
double. Après un premier set
remporté en trente-deux mi-
nutes grâce à un jeu décisif au
huitième jeu, le numéro un
mondial a toutefois connu
quelques difficultés dans la se-
conde manche.

Un deuxième set accroché
Menée tout d'abord 4-2, elle a,

ainsi, dû tout d'abord écarter
deux balles de 5-3 avant de
conclure dans le douzième jeu
sur sa quatrième balle de
match, une volée croisée en
coup droit.

Novotna, qui n'est jamais
aussi dangereuse que lorsqu'el-
le n'a plus rien à perdre, a gal-
vaudé dans ce dernier jeu trois
balles de break qui lui auraient
permis de disputer un jeu déci-
sif. «J 'étais prête à jouer un jeu
décisif, avouait Martina. Mais
je n'étais pas étonnée de la ré-
sistance de Jana dans ce second
set. Elle se bat maintenant sur
toutes les balles».

Martina a, enfin, remporte
le tournoi qui avait véritable-
ment «lancé» sa carrière. Elle
avait, il y a trois ans déjà, battu
au bord de l'Elbe les deux pre-
mières «top-ten» de sa carriè-
re, Jana Novotna et Anke Hu-
ber. Eliminée par Mary Pierce
en 1996, elle avait dû, l'an der-
nier, déclarer forfait en raison
de la blessure au genou dont
elle avait été victime en tom-
bant de cheval. «Cette année, je
vais suivre la même prépara-
tion que les autres joueuses
pour Paris. Et avec cette victoi-

re à Hambourg pour mon
grand retour sur terre battue, je
possède un petit p lus au ni-
veau de la confiance... »

Cap sur Rome
Martina Hingis, comme Patty
Schnyder d'ailleurs, s'alignera
cette semaine aux «internatio-
naux» d'Italie de Rome, où elle
rencontrera une toute autre
opposition qu'à Hambourg
avec notamment les présences
de Mary Pierce, d'Anna Kour-
nikova et des sœurs Williams.
Exemptée du premier tour, le
No 1 mondial sera opposée à la
gagnante de la rencontre entre
la Chinoise Fang li (WTA 43) et
la Biélorusse Olga Bara-
banschikova (WTA 59).

Pour sa part, Patty Schny-
der, qui a une place de demi-
finaliste à défendre au Foro
Italico, n'aura pas une tâche
particulièrement aisée en 32es
de finale face à la Russe Elena
Likhovtseva (WTA 38). La Bâ-
loise, qui sera ce lundi classée
pour la première fois à la 15e
place mondiale, pourrait défier
la Française Mary Pierce (WTA
5), la tenante du titre, en hui-
tième de finale, (si)

Martina Hingis, une victoire bienvenue à trois semaines du rendez-
vous de Roland-Garros. keystone

Les rapports de dimanche

% ;

tiercé (pour Fr. 1.-) 2 - 8 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 114.50
Dans un ordre différent Fr. 22.90

Quarté + {pour Fr. 1.) 2 - 8 - 6 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 877.60
Dans un ordre différent: Fr. 109.70
Trio/bonus: Fr. 4.30

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 2 - 8 - 6 - 7 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 72 720.—
Dans un ordre différent Fr. 1454.40
Bonus 4: Fr. 31.40
Bonus 3: Fr. 3.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 19.50

Arrivée de samedi

10
n

1. Fighter Horse
2. Famous Lad
3. Extra de la Loge
4. Etonne-Moi
5. David Céda

Arrivée de dimanche
1. Pïperî
2. Manizales
3. How Long
4. Ebullisante
5. Baba Thong

6
7

11

La bonne conscience de Bartoli
L'Italien a enlevé au sprint le grand p r i x  d Argovie

D
eux semaines après son
succès en solitaire à Liège -

Bastogne - Liège, Michèle Barto-
li a fait parler sa pointe de vites-
se à Gippingen pour enlever le
grand prix du canton d'Argovie.
Le leader de la coupe du monde
a devancé le Russe de l'équipe
TVM Sergei Ivanov et le Schwyt-
zois Oscar Camenzind. A l'arri-
vée, le champion de Suisse a ac-
cusé Bartoli de l'avoir bousculé
à 100 m de la ligne. «J 'ai tou-
jours conservé la même trajec- Ambitions pour le Giro \_
toire dans ce sprint, se défendait En s'imposant à Gippingen, Mi- sa
Bartoli. Je ne comprends pas les chele Bartoli s'est donné en
reproches formulés par Camen- quelque sorte bonne conscience Ri

zind. Il n'a, en effet , jamais été à
ma hauteur...». L'Italien, qui a
bénéficié du concours de son
coéquipier Andréa Noe dans ce
sprint, succède au palmarès à
l'Allemand Udo Bôlts. «Dans
l'optique du Tour d'Italie, ce
succès a son importance. Il ren-
force encore ma confiance. Il me
permet, également, de gagner
140 points au classement de
l'UCI», lâche le No 2 mondial.

avant le Tour de Romandie, chard a tenté sa chance à plu-
dont le prologue aura lieu ce sieurs reprises. Trois jours après
mardi à Rheinfelden. «Je l'àbor- sa victoire d'étape au Tour du
derai seulement comme un en- Trentin, le champion olympi-
traînement, avoue-t-il. // ne que a apporté la confirmation
faudra rien attendre de moi espérée à Gippingen: la forme
pour le classement général.» En est bien là. «Seulement, je me
revanche, ses ambitions seront retrouve déjà avec une pancarte
réelles pour le Giro. «Si je par- sur le dos, déplore-t-il. On ne
viens à conserver ma condition, m'a pas laissé une très grande
je peux réaliser de grandes cho- marge de manœuvre. Au sprint,
ses dans le Tour d'Italie, expli- f a[ dû freiner à 400 m de la li-
que-t-il. Seulement, je suis sur mjg
la brèche depuis le début de la
saison...» Devant moi, Francesco Ca-

Dans le dernier tour, Pascal sagrande a touché la roue de
Ri- Beat Zberg.» (si)

LES COURSES DU PÈV
Résultats du PMU - Samedi à Viruenens, Prix du Gatinais - Dimanc

Les rapports de samedi
Tiercé (pour Fr. 1.) 3 - 1 - 1 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 630.40
Dans un ordre différent Fr. 79.30

Quarté+ (pour Fr. 1.) 3 - 1 - 1 2 - 1 0
Dans l'ordre exact d'orrivée: Fr. 1134.20
Dans un ordre différent Fr. 73.90
Trio/bonus: Fr. 18.20

I
Quinté-t- (pour Fr. 2.) 3 - 1 - 1 2 - 1 0 - 1 1
Dans l'ordre exact d'orrivée: Fr. 49 871.20
Dons un ordre différent Fr. 779.—
Bonus 4: Fr. 15.40
Bonus 3: Fr. 15.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 24.—

Belle moisson
de médailles
des Roumaines
GYMNASTIQUE La Roumanie a
fait une belle moisson de mé-
dailles aux championnats
d'Europe féminins qui ont pris
fin hier, à Saint-Pétersbourg.
Au titre par équipe acquis
vendredi s'étaient en effet dé-
jà ajoutées, avec Simona Ama
nar et Claudia Presecan, les
médailles d'argent et de bron-
ze du concours général indivi-
duel, samedi. Hier, dans les fi-
nales par appareil, les Roumai-
nes ont ajouté six médailles à
leur butin, dont celle en or de
Corina Ungureanu au sol.

Frossard réussit
le doublé
DUATHLON Déjà victorieux du
duathlon d'Aadorf, le Gene-
vois Pierre-Alain Frossard a
réussi un beau doublé en s'im
posant également dans
l'épreuve de Payerne où il a
devancé Stefan Riesen. Chez
les dames, surprenante victoi-
re de Susanne Rufer devant
Magali Messmer.

Enqvist vainqueur
à Munich
TENNIS Le Suédois Thomas
Enqvist (No 7) a interrompu le
retour triomphal de l'Améri-
cain André Agassi (No 8) en
remportant la finale du tour-
noi ATP de Munich (525 OOO
dollars) en trois sets, 6-7 (4-7)
7-6 (8-6) 6-3. Avec un coura-
ge stoïque, le Suédois de
24 ans a ainsi enlevé son
deuxième succès de l'année et
le
13e de sa carrière. Pour le
«Kid» de Las Vagas, en revan-
che, la défaite est amer e. En
s'imposant, il aurait pu fêter à
la fois sa 500e victoire en sim-
ple et son premier titre depuis
dix ans (Stuttgart en 1988) sur
terre battue.

Melliger vainqueur
à Monte-Carlo
HIPPISME Montant «Domina»,
Willi Melliger (Neuendorf) a
remporté le grand prix de Mo-
naco du 4e Jumping interna-
tional de la Principauté. Le vi-
ce-champion olympique d'At-
lanta a devancé au barrage
l'Allemand Dietmar Gugler, et
le surprenant Zurichois Ernst
Wettstein, qui montait «Pac-
caly». (si)



Criville devance Doohan
L Espagnol a résiste a l Australien

sur le circuit du grand p r i x  d'Espagne

D

evant son public (plus de
140 000 spectateurs),
l'Espagnol Alex Criville,

au guidon de sa Honda V4, a
remporté avec un brio tout par-
ticulier l'épreuve des 500 cm3 du
grand prix d'Espagne. L'an der-
nier déjà, il s'était imposé sur
«son» circuit de circuit de Jerez
de la Frontera, et déjà devant
l'Australien Michael Doohan
(Honda également).

Troisième pour sa troisième
course en 500 cm3, l'Italien Mas-
similiano Biaggi a obtenu son
troisième podium et il a ainsi
conservé la tête du classement
provisoire du championnat du
monde, en portant son total à 57
points, contre 51 à Criville, qui
avait manqué deux fois le po-
dium cette saison en terminant
quatrième tant au Japon qu'en
Malaisie. C'est donc en leader
de la catégorie que «Max» se
présentera dans quinze jours à
Mugello. Où il y aura sans doute
beaucoup de monde...

Après avoir connu les pires
ennuis lors des essais, Michael
Doohan, le tenant du titre, a dé-
montré qu'il était encore bien là.
Pour la première fois depuis le
GP du Japon, en 1996, il n'avait
pu partir en première ligne. Il
s'est cependant rapidement por-
té au commandement, devant

Criville. Ce dernier a porté sa
première attaque après la mi-
course. L'Australien a répliqué
immédiatement mais il a dû
s'avouer vaincu à la deuxième
tentative de l'Espagnol, qui est
dès lors parti vers un succès in-
discutable et pratiquement in-
discuté.

Double champion du mon-
de en 125 cm3, l'Italien Loris Ca-
pirossi (25 ans), au guidon de
son Aprilia, a permis à l'Italie de
réussir le doublé en 250 cm3 en
s'imposant devant son jeune
compatriote et coéquipier Va-
lentino Rossi. Il a du même
coup pris la tête du classement
provisoire du championnat du
monde devant le Japonais Tet-
suya Harada (également sur
Aprilia), lequel, après avoir per-
du deux tours à son stand pour
des ennuis de boîte de vitesses,
a été mis hors course (drapeau
noir).

Les deux pilotes d'Aprilia
ont devancé le Français Olivier
Jacque qui, sur la fin, est venu
souffler la troisième marche du
podium au Japonais Tohru Uka-
wa (Honda). Loris Capirossi a
ainsi obtenu sa 17e victoire en
grand prix, la 9e en 250 cm3. Sa
victoire, tout comme la deuxiè-
me place de Valentino Rossi, ne
lui a jamais été contestée. Vic-

toire d'un ancien champion du
monde également en 125 cm3.
Déjà vainqueur lors de l'ouver-
ture de la saison à Suzuka, le Ja-
ponais Kazuto Sakata (Aprilia) a
devancé son compatriote Tomo-
mi Manako (Honda), auquel il a
ravi la première place du classe-
ment mondial de la catégorie.
Agé de 31 ans, Sakata disputait
son 99e grand prix à Jerez de la
Frontera. (si)

Résultats
Jerez de la Frontera. Grand prix d'Es-
pagne. 125 cm3 (23 tours = 101,729
km): 1. Kazuto Sakata (Jap), Aprilia,
42'19"751 (144,196 kmh). 2. Tomomi
Manako (Jap), Honda, à 2"101. zu-
rûck. 3. Mirko Giansanti (It), Honda, à
2"229. 4. Masao Azuma (Jap), Honda,
à 2"731. 5. Noboru Ueda (Jap), Hon-
da, à 8"516.

CM (3 courses sur 15): 1. Sakata
60. 2. Manako 56. 3. Ueda, Giansanti
et Azuma, 36. 6. Masaki Tokudome
(Jap), Aprilia, 25.

250 cm3 (26 tours = 114,998 km):
1. Loris Capirossi (It), Aprilia,
46'00"131 (149,990 kmh). 2. Valenti-
no Rossi (It), Aprilia, à 3"415. 3. Oli-
vier Jacque (Fr), Honda, à 7"576. 4.
Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 8"186.
5. Marcellino Lucchi (It), Aprilia, à
14"337.

CM (3 courses sur 15): 1. Capirossi
45. 2. Jacque 43. 3. Harada 38. 4.
Ukawa 33. 5. Aoki 28. 6. Daijiro Ka-
toh (Jap), Honda, 25.

500 cm3 (27 tours = 119,421 km):

L Espagnol Alex Criville s est imposé devant son public dans l'épreuve reine du GP d'Espagne. keystone

1. Alex Criville (Esp), Honda V4,
47'21"522 (151,297 kmh). 2. Michael
Doohan (Aus), Honda V4, à 0"393. 3.
Massimiliano Biaggi (It), Honda V4, à
0"870. 4. Carlos Checa (Esp), Honda

V4, à 2"368. 5. Alexandre Barros Honda V4, 29. 6. Barras 20. 7. Ko
(Bré), Honda V4, à 13"311. cinski 19.

CM (3 courses sur 15): 1. Biaggi
57. 2. Criville 51. 3. Doohan 45. 4. Prochaine épreuve: grand prix d'Ita
Checa 41. 5. Tadayuki Okada (Jap), lie à Mugello le 17 mai. (si)

La fragilité mentale des Suisses
Ventraîneur Krùgern'en revenait encore pas de la déf aite subie par son équipe.

(0-2 0-2 2-1)

T
out juste remise du choc su-
bi samedi face aux Etats-

Unis, l'équipe de Suisse s'est en-
traînée dimanche en début
d'après-midi, une petite heure
durant, dans le glacial Neudorf.
Les «situations spéciales» (po-
wer-play et jeu en infériorité nu-
mérique), où les joueurs helvéti-
ques ont accusé de graves lacu-
nes contre les Américains, ont
constitué en toute logique une
tranche importante de cette
séance.

Décontracté, souriant, le
coach national Ralph Kriiger ne

^

revenait toujours pas de la piètre
performance de ses hommes en
ouverture de tournoi, totalement
inattendue à ses yeux: «Jamais
je n'avais eu une impression
aussi fausse avant un match! Je
sentais mes joueurs dans le
coup, prêt à tout donner, la vo-
lonté était là. Et puis... Ils ont
été victimes d'une sorte de blo-
cage issu d'une situation de
stress qu'ils n'ont pas su gérer.»
Où l'on reparle de la fragilité
mentale du joueur suisse...

«Il y a dans cette équipe
beaucoup de jeunes sans grande
expérience et rares sont ceux qui

i

ont déjà disputé un mondial A.
Et il ne faut pas oublier la pres-
sion inhérente à un champion-
nat du monde disputé à domici-
le», tentait d'expliquer pour sa
part Sandy Jeannin. Le Chaux-
de-Fonnier du HC Davos, dont
le moral n'était visiblement pas
au beau fixe, tentait de faire
contre mauvaise fortune bon
coeur: «Le tournoi est encore
long. Il ne faut pas baisser les
bras.»

Dès samedi, Ralph Kriiger a
tenu à s'entretenir individuelle-
ment avec chacun de ses sélec-
tionnés. Dimanche matin, il

s'est adressé à l'équipe dans
son ensemble: «Mes joueurs
sont d'une extrême honnêteté.
Aucun n'a cherché des excuses
ou des faux-fuyants», cons-
tatait-il, visiblement touché par
l'attitude de ses hommes. «Si
mon équipe est vraiment celle
que je crois, elle va réagir en
équipe face à la Suède», lançait
le coach national, qui fait du
penser positif son credo.

«L'équipe de Suisse n'a pas
d'autre choix que de s'appuyer
sur son collectif. Nous n'avons
pas de joueurs susceptibles de
décider seuls de la réussite d'une
action. Or, contre les Etats-Unis,
notre jeu a été beaucoup trop
individualiste», a dit encore le
Canado-Suisse, pour qui la clé
de la réussite tient dans un mot,
martelé à plusieurs reprises: la
patience. Une qualité dont les
Suisses ont complètement

aptes à maîtriser ce genre de si-
tuation.»

La Suède de Mikael Jo-
hansson (ex-Kloten), impres-
sionnante d'aisance contre la
France, n'apparaît certes pas
comme la formation idéale
pour se refaire une santé. Les
joueurs de NHL que sont le gar-
dien Tommy Salo (New York Is-
landers), Mattias Ohlund (Van-
couver Canucks), Mattias
Nordstrom (Los Angeles Kings),
Mats Sundin (Toronto Maple.
Leafs) , Mikael Renberg (Tampâ
Bay Lightning), Fredrik Modin
(Toronto) et Niklas Sundstrôm
(New York Rangers) confèrent à
la formation Scandinave le ga-
barit d'un prétendant au titre.

Suisse - Etats-Unis 2

Hallenstadion, Zurich. 10 500 spec

Championnat
du monde

Groupe A
Allemagne - Japon 5-1
Biélorussie - Rép. tchèque 2-4

Classement
1. Rép. tchèque 2 2 0 0 12- 4 4
2. Allemagne 2 1 0  1 7-5 2

3. Biélorussie 2 1 0  1 6 -6  2

4. Japon 2 0 0 2 3-13 0

Groupe B
Vendredi
Canada - Autriche 5-1
Italie - Slovaquie 1-2
Dimanche
Slovaquie - Canada 2-2
Italie - Autriche 5-1

Classement
1. Canada 2 1 1 0  7-3 3
2. Slovaquie 2 1 1 0  4-3 3

3. Italie 2 1 0  1 6 -3  2

4. Autriche 2 0 0 2 2-10 0

Groupe C
Etats-Unis - Suisse 5-2
Suède - France 6-1

Classement
1. Suède 1 1 0  0 6-1 2
2. Etats-Unis 1 1 0  0 5-2 2

4. France 1 0  0 1 1-6 0
Prochains matches (lundi)
France - Etats-Unis
Suisse - Suède

Groupe D
Russie - Kazakhstan 8-4
Finlande - Lettonie 6-0

Classement
1. Finlande 1 1 0  0 6-0 2
2. Russie 1 1 0  0 8-4 2

3. Kazakhstan 1 0  0 1 4-8 0

HOCKEY SUR GLACE



Ecrire contre la mort
Rencontre avec Michel del Castillo qui vient de signer «De père français», livre in

¦ 1 est des livres qui
ébranlent durablement
le lecteur. «De père
français» en fait partie
(voir ci-contre). De

passage à Genève, son auteur
Michel del Castillo se prête vo-
lontiers au jeu des questions.
L'homme est charmant, la voix
douce, les manières polies. Mais
il affirme qu'il faut se méfier de
ces apparences.

Comment avez-vous réussi
à écrire sans haine?

La haine n'avait plus de
raison d'être. Quand vous écri-
vez ce genre de choses, la dis-
tance est prise, ça devient un li-
vre, ça devient comme un per-
sonnage. D'un certain côté, il
était quand même pathétique.
C'était déjà un cadavre, un
homme de 87 ans qui était ma-
lade... Il avait ce que Flaubert
appelait la bassesse d'âme. On
parle toujours de vulgarité po-
pulaire, de mauvaises manières,
mais il existe une vulgarité
bourgeoise. Elle est pire parce
qu'ils ont tous les atouts, les
précepteurs, les bons collèges,
mais ça pue dans leur tête
d'une façon terrible. Sauf ses
partenaires de golf et de bridge,
le reste du monde était de la ra-
caille. Mais il n'est pas un cas
isolé. Au Front National, vous
trouvez ça tous les jours.

Le pardon a-t-il un sens fa-
ce à un tel individu?

Il m'est très facile de par-
donner quand vous mettez
quelque chose sur la table. Ety-
niologiquement, pardonner

veut dire «donner par-dessus».
Il m'aurait dit: je n'en pouvais
plus de ta mère, j'étais à bout
de nerfs, j'ai fait ce qu'il ne fal-
lait pas faire, c'était balayé, par-
ce qu'il y avait prescription.
Mais il n'a même pas pu faire
ça.

Par ce livre, voulez-vous
expliquer qui vous êtes ou es-
sayer de comprendre ce géni-
teur? »

Les deux. Ce sont des récits
pour essayer de reconstituer le
récit. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tout ce que j'ai fait depuis l'âge
de 20 ans, ça a été de reconsti-
tuer des récits qui s'enchâssent
les uns dans les autres.

Ecrire pour recoller les
morceaux?

Tout à fait, pour que ça fas-
se un récit, pour recoller les
souvenirs, les impressions en
m'appuyant sur ce que lui et les
témoins très proches ont laissé
comme traces. Ce n'est jamais
la vérité, la littérature ne la
donne pas, c'est quelque chose
qui est le plus près possible de
bouts de vérité. Comprendre
cet homme? On a beau tourner
autour des explications, aucune
n'est satisfaisante. C'est la force
de la littérature, elle ne vous
donne pas d'explications. Elle
incame les choses mais ne dit
pas blanc ou noir.

La littérature est votre re-
fuge?

Depuis la petite enfance, la
lecture, .l'écriture et aussi la
musique, l'art, ont été le seul
rempart possible contre la folie.

C était ça ou sombrer de l'autre du moment où je commençais
côté. La guerre est un monde à écrire. Le livre dit aussi que
incompréhensible pour un en- l'art naît indépendamment des
fant. J'ai commencé à écrire et à circonstances. Normalement,
lire très tôt, à 5 ans, sans arrêt, un homme comme ça et une
parce que c'était un monde qui mère comme ça auraient dû
était clair. ¦ .
L'imaginaire
était le seul Ék
lieu où la vie ¦¦¦m_m
avait vraiment
un sens. C'était
une lecture de
consolation af-
fective. R :___.

Un peu de hjkm
beauté dans M i»
un monde de
brutes? _E_\_ _.

Tout à fait.
Je pense que
c'est la fonc-
tion de l'art, de
mettre à la pla- K^Hce de l'horreur,
de la mort, de
mettre de l'or-
dre, du sens,
de la beauté. m
Pensez à Œdi- *- . - ¦ ^___^
pe, les specta-
teurs connaissent l'histoire, produire de la folie. Et il arrive
mais ce qu'ils vont voir et en- que ça produise de l'art, de vé la vie, ils m'ont ressuscité. Ils
tendre, c'est de la beauté, c'est- temps en temps. Combien de n'étaient pas des intellectuels,
à-dire que contre le destin, mamans auront oublié une fois ils m'ont aimé avec une prodi-
l'homme peut mettre de la d'aller embrasser leur petit gar- gieuse intelligence intuitive,
beauté et par là quérir de la for- ç0n dans son lit Ça ne donne tout ?a est Pass^ P31 ^ corPs et
ce et de la consolation. pas toujours «La Recherche du le cœur- A la M < eUe avait

c_r_ -,o -.o-,.,. DI„O D,_.,O. _ ._ ., 90 ans, elle était très malade, el-
Est-ce qu'un géniteur com- tem

f Perdu?- P1
f 

Proust 
 ̂

] e avait le sentiment de mourir
me le vôtre mérite une œuvre sf dans sa ™> Plus .sa maladl<; en ordre parce qu'elle mourait
de beauté? ? aggrave, plus il écrit, et quand àms mes

v
haa _ £a boucle étaitil met le point final , il meurt, boucléeJe crois _qu 'il disparaissait comme si l'écriture l'avait " ENTRETIEN MANUELA GIROUD

maintenu en vie. Il y a un lien-
très curieux entre l'art, la vie et
la mort.

Contre la mort, U y a aussi
l'amour, entre vous, Stéphane
et Rita.

Papivore
Toute la poésie Les débuts
de Jacai.es Chessex '___ de Leonardode Jacques Chessex
Une édition en trois volumes vient
rappeler que l'écrivain vaudois est
aussi poète. Page 32

Le chouchou de ces demoiselles a eu
une vie avant le «Titanic». La preuve
par «Gilbert Grape». Page 29

ense.

Mon père,
cet assassin
/ '

ai rendez-vous avec mon
assassin. C'est mon père

et il s'appelle Michel.» Ces
mots ouvrent le nouveau li-
vre de Michel del Castillo. Il
aurait pu s'appeler «La nau-
sée». Il s'intitule «De père
français». Un titre qui claque
comme un constat, une for-
mule d'état civil. Son auteur
a voulu l'écrire ainsi, «plutôt
sec». Le récit n'en touche
pas moins le lecteur au plus
profond.Texte à la première
personne, «De père français»
retrace la relation de Michel
del Castillo avec son père.
De fait , le terme «géniteur»
conviendrait mieux pour
qualifier cet individu qui a
purement et simplement
abandonné son fils, et dé-
noncé sa mère au commis-
sariat pour s'en «débarras-
ser». «Je suis l'enfant d'un
monstre.»

Le futur écrivain naît en
1933 à Madrid, dans une Es-
pagne en proie à la guerre
civile. Livré à lui-même, le
garçonnet manque crever de
faim. Il a 20 ans lorsqu'il dé-
barque à Paris, où il est «ac-
cueilli» par son géniteur. Le
peu de temps qu'il passe
chez lui est une succession
de vexations, de mesquine-
ries. La méchanceté en ac-
tion.

Le jeune homme fuit
cette ambiance invivable. Il
trouve refuge chez le frère
de son père, Stéphane, et
son épouse allemande Rita,
où il reçoit enfin de l'amour.
Ce couple liunineux le res-
suscite et l'accompagne. Le

géniteur de Mi-

¦ 

chel del Castillo
attendra l'âge de
87 ans pour se
rappeler au (mau-
vais) souvenir de
son fils. Non qu'il
soit bourrelé de
remords, mais par
intérêt pur. Il est
malade, il a be-
soin de lui. L'écri-
vain répond à son
appel. Son père se
montre tel qu'en
lui-même: sectai-
re, raciste, sans
aucune recon-
naissance ni, en-
core moins, un
seul mot d'excuse
pour ce qu'il lui a
infligé. Il n'y a,
chez cet homme,
pas trace d'huma-

conte cette expérience sans



SÉLECTION TÉLÉ

Canal .» 19 heures»ET QUOI EN PLUS?

BD roses
Le magazine «L'envers des bulles», intégré à
l'émission «Et quoi en plus?», atteint .
gaillardement sa soixante-neuvième édition.
Le prétexte idéal pour nous entretenir de la
BD aux charmes roses et charnels. Un micro-
trottoir nous apprend que (presque) personne
n'est sensible aux dames dévêtues. Et
pourtant, les albums se vendent très bien.
Allez y comprendre quelque chose... «L'envers
des bulles» traite, pendant qu'il y est, d'une
nouvelle série lancée par les éditions Glénat et
vous permet de gagner des BD à l'œil.

M6«20 h 40»LES PRODUITS STARS

peu plus relevées.

RTL9»20 h 40«LES LIAISONS

Postes très allumés
En 1998, 95% des foyers français possèdent
un téléviseur, cet appareil révolutionnaire
inventé dans les années trente. L'explosion
des ventes de ces petits écrans remonte à
1953, puis 1968. Le couronnement
d'Elisabeth II puis les Jeux olympiques de
Grenoble avaient fortement attiré les
acheteurs. Depuis, le téléviseur ne cesse
d'accumuler les perfectionnements techniques.
«Les produits stars» dévoilent tous les secrets
du tube cathodique. *-

Un objet pas comme les autres qui réunit
la famille devant un spectacle sans fin. m

TMO20 h 35-PALOMBELLA ROSSA

Waterpolo politique
Un député communiste est frappé d'amnésie
en plein milieu d'un match de waterpolo.
Réflexions politiques assez caustiques sur
l'Italie de 1989 par Nanni Moretti. Que ses Pierre-lsaïe Duc en action avec un
fans se réjouissent, son nouveau film participe complice. Sachez le reconnaître... nf
au très proche festival de Cannes

TF1»20 h 55»MARSEILLE

Recettes et ingrédients
Vous prenez deux familles dont les fistons ne
s'aiment pas beaucoup. Vous les laissez
ruminer et s'insulter sur trois décennies. Vous
engagez qne distribution de classe (Anny
Duperey, Jean-François Stévenin, Stefania
Sandrelli). Vous filmez le tout et vous pouvez
servir, sur TF1, une saga pour les trois lundis à
venir. Cette première partie manque un peu
de sel, il paraît que les deux suivantes sont un

¦QEI -Ui-jPi-M BES
6.05 Fa Si La Chanter 57235100 6.30
Télématin 91865365 8.05 Journal ca-
nadien 92824297 9.05 Polémiques
98983094 10.05 Reflets, images d'ail-
leurs 24773655 11.05 Jeu de société
22749574 12.05 Paris Lumières
31470100 12.30 Journal France 3
57044100 13.00 Le déjeuner dans
l'herbe. Film 31245723 15.00 Au-delà
des apparences 93590742 16.00 Jour-
nal TV5 57288365 16.45 Bus et com-
pagnie 46362655 17.35 Fa Si La
Chanter 56150766 18.00 Questions
pour un champion 31891471 18.30
Journal TV5 31876162 19.00 Paris
Lumières 47597452 20.00 Envoyé
spécial 49013549 22.35 Kiosque
21508297 23.15 Mise au point
57229636 0.15 Vivre avec 77083211

7.00 ABC News 58185988 7.25 Capi-
taine Star 81419988 8.05 La semaine
des guignols 63531181.8.30 L'œil du
cyclone 94602758 9.00 Marion. Film
52580810 10.45 Surprises 89648520
11.05 A part ça... le Dalaï-Lama.
Doc 92285907 12.30 Tout va bien
36002177 13.35 Le grand tournoi.
Film 15221723 15.05 T.V.+ 42267487
16.05 Les animaux aux urgences.
Doc 26598079 16.50 Entre chiens et
chats. Film 17072029 18.30 Best of
Nulle part ailleurs 25064452 20.35
Strip-Tease. Film 82226568 22.35
L'homme blessé. Film 29586278 0.25
Agent zéro, zéro. Film 28585327 1.45
Basquiat. Film 20250921 3.55 Baby-
lon 5 56708853 5.25 Sauvez Willy 2.
Film 18153308

9.20 Maguy 45648617 9.50 Séquen-
ces 63960487 10.15 Paroles de fem-
mes 44918278 11.35 Des jours et des
vies 59030384 12.30 Récré Kids
33922162 13.35 Document animalier
15373029 14.30 L'éducation senti-
mentale 64781094 15.25 Maguy
34192568 16.20 L'Inspecteur Morse
69907810 17.20 Seconde B 98872926
17.50 Le Prince de Bel Air 45691988
18.15 Les grandes marées. Feuille-
ton 10904162 19.30 Maguy 79947094
20.00 Major Dad 79944907 20.30
Drôles d'histoires 23218907 20.35
Palombella rossa. Comédie 69903094
22.05 42e tour de Corse: 1 ère étape
32645758 22.25 Zorro. Film 56478181
0.25 L'éducation sentimentale
46588969

WLUÊ

LA PREMIÈRE musical. Catherine Clément 9.30 Les pieds sur terre 11.10 Le bon
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner Les mémoires de la musique 10.30 truc 12.15 Journal 18.15 La vie
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Classique 11.30 Domaine parlé qui va: Ariane Derivaz: «Osez vivre
deurs 12.07 Chacun pour tous 12-05 Carnet de notes 13.00 Mu- pleinement votre existence» 19.00
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 sit .ue d'abord 15.30 Concert. La Country road avec Paul McBonvin
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Capella Ducale, Musica Fiata 20.00 Atomic Dance
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de 17-02 Carré d'arts 18.06 JazzZ D.B1« ruADI Ale
ficelle 17.10 Les enfants du 3e 19-00 Empreintes musicales. Paul ttAL- lU -.HABLAIb
18.00 Journal 18.15 Sports 18.20 Hongne, bassoniste 20.03 Les hori- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
Idée suisse 98 18.22 Forum 19.05 zons perdus 22.30 Journal 22.40 7-45, 8.15 Flashs 6.15, 7.15 Jour-
Trafic. Emission musicale, actualité Lune de papier 23.00 Les mémoi- nal 9.00 Contact. Agenda des ma-
du disque et du spectacle 21.05 La res de la musique 0.05 Programme nifestations 11.00 Tout le monde
smala 22.05 La ligne de cœur de nuit en parle 11.15, 11.45 Flashs infos
22.30 Journal 0.05 Programme de D1JAMC „« 12-15 Journal de midi 13-00 Le
nuit RHONE FM Magazine. La santé par les plantes

6.00 Tempo Matinal 7.00 Flash in- avec Jacky Descamps 16.00 Tout
Att _C fo et journal des sports 8.00 A vo- est permis 17.45 Journal du soir
Matinales 9.00 Feuilleton tre service 9.15 Astrologie 10.00 19.00 Florilège

22.00 La conquête de l'Ouest. Avec
Grégory Peck, Henry Fonda (1962)
0.40 Key Largo. Avec Humphrey Bo-
gart (1948) 2.30 Qui veut la fin.
Avec David Hemmings (1970) 4.15
Ringo and His Golden Pistol. Avec
Mark Damon (1966)

DANGEREUSES

Guerre amoureuse
En première ligne de ces affrontements
amoureux du XVIIIe siècle: John Malkovich
Glenn Close, Michelle Pfeiffer et Uma
Thurman. La guerre est déclarée entre la
Marquise de Merteuil et Valmont. Le
téléspectateur n'en perd pas une miette
sentimentale...

Arte*20 h 45*OPENING NIGHT

Spécial Cassavetes
Du Cassavetes de 20 h 45 à 2 h 10 du matin,
Arte n'aime pas les demi-mesures. Les rats
cinéphiles en remuent d'aise dans leur tanière
car, à 1 h 35, seront diffusés deux courts
métrages inédits, découverts récemment dans
les archives de le New World Entertainment.
Même les filmographies les plus fouillées de
Cassavetes en ignoraient l'existence! Ce qu'on
en dit, hein, cela vous concerne vous et votre
magnétoscope...

SÉLECTION RADIO

La Première » 11 h 05«LES DICODEURS

Duc en scène
Pierre-lsaïe Duc, comédien valaisan, assiste
aux représentations des «Dicodeurs» en tant
qu'acteur principal... Une mise en scène de
Roger Hart, pardon de Jean-Marc Richard.
Entre nous, ce dernier se balade dans la
région de Sion avec ses «Drôles de zèbres»
(13 heures). A vous de repérer son bus.

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
501568

8.10 Les craquantes 1979549
8.35 Top models 4348742
9.00 La conscience de Lila

Young. Film de Don
McBrearty 7980758

10.40 Les feux de l'amour
5180907

11.20 Paradise Beach 7414162
11.45 Le prince de Bel Air

8113297
12.15 Les tapis de fleurs

8056425
12.30 TJ-Midi-Météo 543605
12.45 Zig Zag café 6430278

Rencontres Médias
Nord-Sud

13.45 L'as de la crime
Esprit de famille

6855452
14.35 Matlock 1557365
15.25 Les craquantes 8192704
15.55 Embarquement porte

NO 1 580471
Budapest

16.30 Inspecteur Derrick
Alina Malikova 4610926

17.35 Pacific police 7261487
18.25 Top Models 1449948
18.50 TJ Titres

TJ Régions 821384
19.20 Suisse puzzle 919549

Jeu
Banco Jass

19.30 TJ Soir-Météo 113471

20.05
Box Office
Gilbert Grappe

4836742
Film de Lasse Hallstrôm, avec
Leonardi DiCaprio.
Depuis le suicide de son père,
Gilbert doit assumer la charge
de sa drôle de famille.
22.15 Millennium 8949075
23.05 NYPD Blue 587704

Russell connaît son
métier.

23.50 Au-delà du réel:
l'aventure continue

5044128
La voix de la raison

0.35 Soir Dernière 7595785
0.55 TSR-Dialogue 1655292

W-li-Ui
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 20093742 12.25 Chica-
go hospital 23199655 13.20 Derrick
64078433 14.15 L'ami des bêtes
33507839 15.05 Christy 45400029
15.55 Happy Days 82932704 16.20
Cap danger 62330568 16.55 Guillau-
me Tell 18584810 17.20 La saga des
McGregor 91830181 18.10 Top Mo-
dels 47072742 18.35 Chicago hospi-
tal 78640510 19.25 Caroline in the
City 92134297 19.50 La Vie de famil-
le 92114433 20.15 Friends 74918926
20.40 Les liaisons dangereuses. Film
78371384 22.45 Doux, dur et dingue.
Film 77897365 0.40 Monsieur Hire.
Film 55109785 2.00 Derrick 26223259
3.00 Guillaume Tell 53590261 3.25
Compil 59320476

Tf-MW WE3M l;M.l
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision

11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin-
son 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.15 Baci in prima pagi-
na 13.50 Maria 14.30 Nel salotto di
amici miei 14.35 Qua la zampa
15.00 Nel salotto di amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto di
amici miei 16.35 Peo 17.00 Nel sa-
lotto di amici miei 17.10 Gli amici di
papa 17.35 Nel salotto di amici miei
17.45 Blossom 18.15 Telegiornale Primaditutto 18.45 Colorado 20.00 18.20 Sportsera 18.40 In viaggio
18.20 Nel salotto di amici miei: TG 1/Sport 20.40 Colorado 20.50 con Sereno Variabile 19.05 Law and
quell'uragano di papa 19.00 II Quo- Ferie d'agosto. Film 22.50 TG 1 Order. Téléfilm 20.00 II lotto aile ot-
tidiano 20.00 Telegiornale sera/ 22.55 Porta a porta 0.15 TG 1 - to 20.30 TG 2 20.50 L'ispettore
Meteo 20.40 II commissario Kress Notte 0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Derrick 23.00 Awenimenti: Il cine-
21.45 Rébus 22.35 Passaggio a li- Educational 1.15 Filosofia 1.20 Sot- ma secondo Roberto Benigni 23.30
vello 22.55 Telegiornale 23.15 Bel- tovoce 1.35 La notte per voi. Osser- TG 2 - Notte 0.05 Oggi al Parlamen-
vedere vatorlo to 0.15 Meteo 0.25 Telecamere

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.35 TG 1 - Economia
8.30 Tg1 - Flash 9.45 Hemingway.
Film 11.30 Da Napoli TG 1 11.35
Verdemattina 12.30 TG 1 - Flash
12.35 II tocco di un angelo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 Verdemattina
14.35 Cara Giovanna 15.25 Giorni
d'Europa 15.55 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 TG 1 18.10

7.00 Go-cart mattina 9.10 Sorgente
di vita 9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00 TG2-Medicina11.15TG2-
Mattina 11.30 Anteprima «I Fatti
vostri» 12.00 I Fatti vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 TG 2 - Costume e
società 13.45 TG 2 - Salute 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 TG 2 - Flash
16.30 La cronaca in diretta. All'in-
terno: TG 2 flash 18.15 TG 2 - Flash

7.00 Euronews 26240015
8.00 Quel temps fait-il?

48034704

9.30 Droit de cité 69763636
10.35 Mise au point 50905355
11.25 Euronews 47389617
11.45 Quel temps fait-il?

34271029
12.15 Euronews 69300029
12.30 L'anglais avec

ViCtOr 33150568
Phoning to book a
table in a restaurant
At the restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
33151297

13.30 Euronews 33154384
14.00 Droit de cité 97674452
15.05 Mise au point 91600636
16.00 Myster Mask 33142549
16.30 Bus et Compagnie

32053704
17.30 Minibus et Compagnie

52352100
18.00 J and Co 23749655

18.20
Suisse Puzzle

43888094
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève Région 8602343 3
18.55 II était une fois... les

découvreurs 12292075
19.25 Le français avec Victor

77001297
19.55 Hockey sur glace

11806723
Championnat du
monde
Suède-Suisse
En direct de Zurich

22.15 Les frissons du
hasard 71093487
Cinq corners
penalty

22.50 Fans de sport 27500297
23.10 NZZ Format 49303384
23.40 Zig Zag café 98698758
0.25 J and Co 5 .804650
0.40 VD/NE/GE

Région 31592327
1.00 Textvision 58992143

1Z1__1_J ¦="l:I.UJ.I:i1 E____3_l
7.20 Autour du monde en 80 jours
24904810 8.10 Flamenco 83085013
9.35 Le trou de Kola 40680384 9.55
Zoom 25, la révolte des étudiants
23865549 11.35 Araignées 56498384
12.30 Mai 68 55011723 13.35 Un-
derground USA (3/14) 32668487
14.05 Procès de Berlin 60409742
15.00 Les chevaliers (3/6) 84861810
16.05 Rendez-vous à Melbourne
61887704 18.20 L'Ouest américain
(6/8) 47083988 19.50 Occupations in-
solites (2/71) 59813617 20.00 Le joli
mois de Mai 58111655 20.35 Gospel
53824669 22.05 Petit pays 90493384
23.25 Les nouveaux explorateurs
63001100 0.15 Voyage sous la mer
de Martinique 93747921 1.40 Dossier
requin 21076853

8.30 Voile/Whitbread: départ de la
8e étape 583365 9.30 Football. Fina-
le de la Coupe de France: Lens-PSG
4682365 11.30 Rallye de Catalogne
998487 12.00 Football. Brésil-Argen-
tine 879029 14.00 Football. Coupe
du Monde 98 No 4 269907 15.00
Gymnastique artistique. Champion-
nats d'Europe féminins 308636 17.00
Tennis. Tournoi de Hambourg, 1er
jour 47358013 20.00 Yoz Mag: Le
magazine de l'Extrême 441549 21.00
Automobile: stock-car à Paris-Bercy
112891 22.30 Rallye. Tour de Corse,
Ire étape 289636 23.00' Eurogoals
852487 0.30 Boxe: Combat super-lé-
gers: Jose-Manuel «Pantera»
Berdonce/Antony Campbell 6254230

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Journal.
Développement: un journaliste reçoit
2 invités. Magazine. 1. Nouvelle loi
sur l'enseignement. Dossier d'infor-
mation. 2. La timidité: comporte-
ment en société de la personne timi-
de 19.00 Quatrième édition de la
nouvelle émission pour les jeunes,
«Et quoi en plus?», animée par Syl-
vain Michellod. Des rubriques diver-
ses 20.00 et 22.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Journal.
Développement: un journaliste reçoit
2 invités. Magazine. 1. Nouvelle loi
sur l'enseignement. Dossier d'infor-
mation. 2. La timidité: comporte-
ment en société de la personne timi-
de.

6.20 La croisière Foll'amour
86678278

6.45 Info-Météo 39953891
7.00 Salut les toons 79131029
9.05 Anna Maria. Feuilleton

49124094
9.50 Jamais deux sans

toi...t 52300297
10.20 Le miracle de l'amour

79190907
10.50 La clinique de la Forêt

Noire 43175723
11.35 Une famille en or

31672433
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 98536029
12.15 Le juste prix 39163452
12.50 A vrai dire 85057471
13.00 Le journal-Météo

22300487
13.50 Les feux de l'amour

. 13701346
14.40 Arabesque 50706384

Le dragon chinois
15.35 CÔte OUeSt 65736758
16.30 Sunset Beach

68244278
17.20 Sydney Police

48757907
18.20 CD Tubes 82369487
18.25 Touché gagné

93630051
19.00 Le Bigdil 49159655
19.50 Ushuaïa 53113926
20.00 Le journal-Météo

12992549

20.55
Marseille 94891568
Téléfilm de Didier Albert, avec
Anny Duperey
1/3. Deux gosses et un piano
La saga de deux familles mar-
seillaises dont les destins
s'entrecroisent.
22.30 Célébrités 62016181
0.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
Steed et la volonté

33365940
0.55 CD Tubes 31640834
1.00 TF1 nuit-Météo

56821389
1.15 Public 71505360
2.15 Reportages 57560501
2.40 Les aventures de

Caleb Williams (4/4)
44569105

4.15 Histoires naturelles
93729650

4.45 Musique 86217698
4.55 Histoires naturelles

76260969

5.50 Les garçons de la
plage 70860766

6.30 Télématin 60240520
8.35 Amoureusement vôtre

59054365
9.05 Amour, gloire et

beauté 72431346
9.30 Les beaux matins

50975346
11.05 MotUS 59069346
11.40 Les Z'amours 90964297
12.10 Un livre, des livres

98454471
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 98451384
12.20 Pyramide 39168907
12.55 Météo-Journal 37130926
13.50 Consomag 75599520
13.55 Le renard 91966452

Les quatre orphelins
15.00 L'as des privés

Ben 22218452
15.50 La chance aux

Chansons 65659655
16.45 Des chiffres et des

lettres 12987297
17.20 Sauvés par le gong

13491487
17.45 Hartley cœurs à vif

87326365
18.45 Qui est qui? 21639926
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 73986926
19.25 C'est l'heure 884osiai
19.50 Au nom du sport

53111568
20.00 Journal- 41079437

A cheval-Météo

21.00
La clé des champs
(4/6) 52669742
Feuilleton de Charles Nemes,
avec Christine Boisson.

22.50 D'un monde à l'autre
29949549

Présenté par Paul
Amar

0.25 Le journal-Météo
4877698

0.45 Le Cercle des arts
61467872

2.05 Histoires courtes
5757925S

2.30 C'est l'heure 21667582
3.00 Un rêve d'enfants

17449476
3.25 24 heures d'info-

MétéO 52304211
3.40 Les Z'amours 93747056
4.10 Pyramide 93728921
4.40 Les cavaliers de l'aube

96818969

5.40 La chance aux
chansons 42509292
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6.00
6.30

7.00

8.35

9.20

11.05
11.35
12.00
13.30
13.40

14.35
16.10

Euronews 41078758
Les pieds sur l'herbe

41980549

Les Zamikeums
23275013

Un jour en France
66933926

La croisière s'amuse
21551181

Les craquantes 90044487
A table! 57885839
Le 12/13 87051988
KenO 72007471
Parole d'expert

64002907
Vengeance 86166384
Montagne 18895075
Les médecins des
alpinistes.
Minikeums 84597907 13.35
Les Kikelois, Lucky
Luke, Lady Oscar.
Je passe à la télé

80585182

Questions pour un
champion 21635100
Un livre, un jour

82262520

42279029 18.00
Fa si la chanter

64330029
Tout le sport 22964452

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

M6 express 58191549
Boulevard des clips

38658988

M6 express 18599723
Boulevard des clips

66067297
M6 express 48725471
Boulevard des clips

53196094
M6 Express 41935297
Drôles de dames

79995487

M6 express 70092346
12.00 Cosby show 28944100
12.35 Ma sorcière bien-

aimée 42295655
13.05 Madame est servie

Sexe, mensonge et
club de gym 11597617

13.35 La vie privée d'une
miss 98582984

15.15 Berlin anti-gang
Le manuscrit de
Mozart 38668365
Boulevard des clips

36225075

Sports événement
32546617

Agence Acapulco
Lune de miel 93602051

20.50
Aliens - Le retour

24489094
Film de James Cameron, avec
Sigourney Weaver
L'équipage d'une navette spa-
tiale en mission est confronté
à une légion de monstres de
l'espace.

23.10 Météo - Soir 3
87966617

23.45 Chicago Blues
Téléfilm de Joe
Chappelle 41694758

1.10 La case de l'oncle Doc
71533143

2.10 Musique graffiti
57565056

ESI
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Der Denver-Clan 10.45
Zirkus Roncalli 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF-Quer 13.30
Lindenstrasse 14.00 Musikantenst-
adl 15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 Taflife 17.15 Calimero 17.25
Cocolino 17.40 Gutenacht-Geschich-
te 17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Schloss am Wôrthersee 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau-Meteo 20.00 Schlag auf
Schlager 21.05 time out 21.50 10
vor 10 22.20 Don Juan DeMarco.
Spielfilm 23.55 Nachtbulletin/Meteo

¦231 K23H EH
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La aventura
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi
son las cosas 13.30 Noticias 14.00
A su salud 14.30 Corazon de prima-
vera 15.00 Telediario 15.50 Hura-
cén 17.00 Saber y ganar 17.30 Ca-
nadas a la vista 18.00 Noticias
18.30 El Tercer Grado 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 La mujer de tu vida
23.00 Quien sabe dônde? 1.15 Tele-
diario 2.00 Redes 2.30 Linea 900

Fotôgrafo 1.00 RTP 2 Jornal 1.30 mbdie 21.55 Môrderische Zwillinge.
Praça da Aleqria 3.15 A Grande Erotikthriller 23.30 Walker Texas
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais do Ranger 0.15 Der Mann aus dem We-
Oriente 4.35 Contr'-Jnformaçao stern 1.55 Der Chef. Krimi '

9.15 Jornal Jovem 9.45 Compacte
Contra Informaçao 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.45 Palavras
Cruzadas 11.45 Noticias 12.00 Pra-
ça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.30 Chuva na
Areia 16.45 Jornal da Tarde 17.15
RTPi Sport 18.15 Junior 19.00 Jor-
nal Jovem 19.30 Nao Hé Duas Sem
Très 20.00 A Grande Aposta 20.45
Cais do Oriente 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçao 21.55 Fi- hâmmert 18.05 Roseanne 18.30 Ei-
nancial Times 22.00 Made in Portu- ne schrecklich nette Familie 19.00
gai 23.00 Remate 23.15 Acontece Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
23.30 Dinheiro Vivo 0.00 Gérard, o Sport 20.15 Ferris macht blau. Ko-

10.00 Crocodile Dundee II. Komodie
11.45 Robin Hood 12.10 Die Bam-
bus-Bàren-Bande 12.35 Die Schatz-
insel 12.55 Woody Woodpecker
13.00 Mimis Villa Schnattermund
13.15 Der rosarote Panther 13.40
Die Ràtselburg 13.50 Duck Taies
14.15 Artefix 14.25 Ace Ventura
14.50 MacGyver 15.40 Star Trek
16.25 Baywatch 17.15 Aile unter ei-
nem Dach 17.40 Hôr mal, wer da

19.00 Lois et Clark 20.45
97018094

19.54 6 minutes, météo
482623655

20.10 Une nounou
d'enfer 66754278

20.40 Les produits star
60698461

20.50 A toute allure 54935636
22.30 Blue steel 39951452

Film de Kathryn
Bigelow

0.20 Culture pub 33979105
0.50 JaZZ 6 17514650
1.50 Boulevard des clips

24472281

2.50 Des clips et des bulles
94099389

3.10 Fréquenstar 86145037
4.10 Archie Sheep 72819389
6.05 Fan de 95255360
6.30 Culture pub 96807292
6.55 Boulevard des clips

98574582

Opening Night
Cinéma 695297
Film de John Cassavetes
Une comédienne adulée est
bouleversée par la mort de
l'une de ses fans et elle entre-
prend de faire le bilan de sa
vie.

23.05 Kinorama 7994278
23.15 Face 7483839

Film de John
Cassavetes
La nuit agitée d'un
quadrille en quête de
vérité et de tendresse.

1.20 Court-circuit 2496476
Spécial Cassavetes

2.10 .Absolutely
FabuloUS 7235872

¦UJJBj
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Geld
oder Liebe 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Tennis 15.00 Tagesschau
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Die Schùle am See
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der Volks-
musik 21.00 Fakt 21.40 Lôwengru-
be 22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort
0.30 Nachtmagazin 0.50 Stadt der
lllusionen. Drama 2.45 Wiederholun-
gen

6.25 Langue: français
85973029

6.45 Ça tourne Bromby
96924013

7.45 Cellulo 97705029
8.15 Travailler à un guichet

42219839

8.45 Allô la terre 48938346
9.00 Le dessous des cartes

74885013

9.30 Toques à la loupe
82299636

9.45 Œil de lynx 42372810
10.20 Galilée 50862452
11.00 Débats: l'école 93670346
12.10 Le rendez-vous 56214452
12.50 100% question 38247988
13.15 Journal de la santé

29847094
13.30 D'ici et d'ailleurs

85502538

14.30 Une si jolie petite
plage 40763723

16.30 Les temps changent
84367704

17.00 Cellulo 84368433
17.30 Jeu 84361520
18.00 Allô la terre 84379549
18.30 L'été des hermines

84387568
19.00 Au nom de la loi

819839

19.30 71/2 801810
20.00 Reportage 808723
20.30 81/2 414988

En
9.03 Lass dich ùberraschen 10,35
Info Tier und wir 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.25 Wiso 20.15 Blutiger Ernst.
TV-Kriminalfilm 21.45 Heute-Journal
22.15 Past Tense. Thriller 22.40
Heute nacht 23.55 Apropos Film
0.25 Changes 0.55 Vor 30 Jahren
Die Trùmmerfrauen 1.40 Heute
nacht 1.55 Eiskalt wie das Schwei-
gen. Thriller

TSRWO h 15«GILBERT GRAPE

Réveiller sa vie
Le premier rôle consistant de Leonardo DiCaprio sur grand écran,
une performance très remarquée en 1994, lors de la sortie du film.

L 'expansif Arnie (Leonardo DiCaprio) consolé par son introverti de grand frère Gilbert (Johnny Depp). idd

¦ J ndora, une bourgade de
M j  1091 âmes pas tellement

habitée par une frénésie
M J citadine. Le zen de la

cambrousse dans toute
son horreur. Sûr la carte de l'Iowa,
c'est un point «liliputien». La famille
Grape s'est enterrée dans ce trou.
Difficile de décoller d'Endora, surtout
depuis que le papa a écourté sa vie
dans la cave. Par la force des choses,
Gilbert, l'aîné, assure depuis sept ans
le rôle de chef. Bonnie, la maman,
porte le deuil en ne décollant plus du
canapé. Les sœurs Amy et Ellen tien-
nent le ménage, Gilbert apporte les
dollars gagnés à l'épicerie locale. Il
reste son frère Amie, 18 ans, handi-
capé mental, qui met souvent les
Grapé en ébullition. Gilbert a de mai-
gres distractions et une liaison avec
Betty Carver, femme délaissée par
son agent d'assurances de mari. Ni

frustré, ni épanoui, il se laisse porter
par la vie., qui lui offre un charmant
écueil en la personne de Becky. Cette
nouvelle venue à Endora modifie
beaucoup d'habitudes.

Amener de l'humanité
A peine le roman «What's eating Gil-
bert Grape?» sort-il en librairie que le
réalisateur Lasse Hallstrôm téléphone
à son auteur, Peter Hedges. Le ro-
mancier s'en réjouit. «Une des précé-
dentes œuvres, «Ma vie de chien», est
un de mes f ilms préférés. Je me suis
rendu compte qu 'il pouvait amener
beaucoup d'humanité à mes person-
nages, là où un autre se serait moqué
d'eux...», relate Hedges... qui se voit
aussitôt confier le scénario du film.
Hallstrôm s'attaque ensuite à la dis-
tribution. Il place, en tête d'affiche ,
Johnny Depp dans le rôle de Gilbert.
«Gilbert traverse sa vie comme un en-

dormi, il a besoin que quelqu 'un lui
ouvre les yeux. Il y a beaucoup de
gens comme ça», souligne Juliette Le-
wis, la Becky du film.

«Milliers de choses»
Leonardo DiCaprio, qui hérite ici de
son premier rôle consistant, mange
l'écran avec sa composition d'Amie.
Il rencontre beaucoup d'handicapés
mentaux, en observe d'autres en vi-
déo. «Quand j'ai commencé, j'es-
sayais d'engranger toutes les infor-
mations, les différents tics, certaines
manières de bouger, des expressions
du visage. Je me suis rendu compte
qu 'il y avait beaucoup de possibilités
d'interprétation. Je pouvais faire des
milliers de choses.» Sur les conseils
de son réalisateur, DiCapno se con-
centre également sur le caractère
d'un jeune autiste. «J 'ai pris beau-
coup de ses façons défaire et je me les
suis appropriées.» JC

PLATEAUX TÉLÉ

Horst Tawert
gère Vaprès «Derrick»
Où l'acteur allemand n'abandonne pas la télé pour autant. Où Bruce Willis a
imaginé Bruno. Où Robin Renucci épouse la réalisation. Où Zéro n'a plus de limites

ibéré du personnage de
«Derrick», Horst Tappert
examine de nouveaux

J_ \m_JI projets pour le petit
écran. L'un d'entre eux

serait un téléfilm où il incarnerait un
père essayant de libérer son fils em-
prisonné dans les geôles thaïlandai-
ses.

Bruce imagine
Bruno, un gamin fana des ordina

Tendresse
Le comédien Robin Renucci met en
scène «La femme d'un seul homme»,
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Testez dès aujourd'hui
une chemise KAUF
repassage superflu
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Sécher Terminé!Laver
Car le repassage est superflu

X KAUF tire au sort
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place de

Pont de Bramois. A louer
4V_ pièces
Fr. 1000.-/mois, sans ch. Avec
place de parc, jardin, grande ter-
rasse, cheminée. Au même endroit,
studio et dépôt avec vitrine, à bas
prix.
0 (027) 203 14 02. (079) 220 21 22.

036-463449

Fr. 450.- charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 87 45.

036-46336C

DE LA FORMATION AU
RECRUTEMENT EN ENTREPRISE

Journées
d'information

les mercredis
6 et 20 mal

à 14h30

qui dure long... te

E C O L E  I N T E R N A T I O N A L E

.̂MMO
-E_l promotion SA
Sion-Ouest,
rue de l'Envol

parc
dans garage
souterrain.
Fr. 80.-. Libre
tout de suite.

36-451610

.:Œi_ frI7n*[4^^

Fr. 20.- ou Fr. 25.--
tapis fins tapis épais

C'est le prix du nettoyage fTOÏÏSCTflE
au m2de tous vous tapis, livraison comprise

- Dépoussiérage, détachage, schampooignisation,
lavage, essorage et séchage.

- Service rapide (1 semaine)

uMiMmjÊmmmxmœsm
Heureux anniversaire

de mariage

Comment ont-ils fait pour
se supporter durant 30 ans?

Sûrement qu'ils se sont abrités
sous un petit coin de parapluie.

Si vous les reconnaissez, offrez-
leur un CD de Brassens

ou un verre au Mont-Blanc.
36-463605

MAXIM
Une bougie, huit dents!

m%. _% #^7

__K _̂*
W*W^' * s f l

Bientôt plus besoin
de «Pampers»

La Cour
A 36-462689 f

Jour J-1:
tu n'es qu'au début

de tes surprises.

Devine?
\ 36-463401 f

Sj^f fchoff
^̂ Gerance -A

SION
Quartier de l'hôpital
dans petit immeuble

TA pièces meublé
Fr. 700.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
36-462961

A louer ou à vendre
à Saint-Germain/Savièse

superbe appartement
4V_ pièces

pelouse privée, cave + place
de parc, Fr. 1200.- par mois,

charges comprises.
Situation calme.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

0 (027) 323 15 34, h. de bureau.
036-462658

M w _.**,a .ïloV î»™»

VE R I Faj ĵli -̂ rTOVEWTT'RiviRA PRIVERA

A louer: Granges/Sierre

E

atelier-depot
Equipé de: palans 3.2T., électricité,
chauffage, air comprimé, etc.
Avec locaux: administratif , personnels,
sanitaires, etc. Places de parc.
Modulable selon vos besoins:
Intérieur: de 80 à 400 m!.
Extérieur couvert: de 50 à 200 m5.
0 (027) 458 42 81.

036-462989

A louer à Sion, chemin
du Vieux-Canal 48,
dans immeuble rési-
dentiel

appartement
3V. pièces
Loyer: Fr. 840.-
+ charges avec pos-
sibilité de louer une
place de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-462818
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 8
appartement
3 pièces
partiellement rénové

Fr. 795
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-460374

A louer à Sion,
route de Vissigen

appartement
VA pièce
Loyer: Fr. 550 -,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457221
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion
rue de l'Envol 12

appartement

31/2 pièces
Fr. 720 - + charges.
Libre dès le 1er juin.
0 (079) 667 13 90.

036-462999

A louer a Sion
Av. de la Gare 6

app. 41/. p
Libre tout de suite.
Fr. 1010.-
+ charges.
Renseignements:
(027) 323 34 94.

036-462963

DUC-SARRASIN S, CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
rue des Amandiers 13

TUNiN
2, rue Adrien Vallin, 1201 Genève - Suisse

Tél. +(41) 22 732 83 20 OIM737Q5ROC

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE

.

DETECTIVE PRIVE
ET/OU

GARDE DU CORPS
Durée:

6 mois env. Début des cours: tous les 1ers du mois.
Public:

femmes et hommes, étrangers et suisses, 18 ans révolus.
Langues:

cours dispensés en allemand, anglais, espagnol, français, italien et
portugais.

N'A TTENDEZ PLUS, PRÉPAREZ VOTRE AVENIR!

pnnn CP 466 - CH-1951 SION pnnnEDrl D Tél. +41 +27 323 13 15 EMIIPEl l/l Fax +41 +27 283 22 25 El I/ I
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MARTIGNY KEbven-
A lOlier tionne
rue de la Moya 12 3V_ DlèCeS
appartement _ .. .. .
2 pièces studio meuble

Valais central i—
Cherche, en location, A louer à Sion,
location-vente rue de Lausanne
ou vente-échange h11r_ - _.11

Cm CCC Fr. 932-+ charges.
ri. 303.- Fr. 500 - charges
acompte s/charges comprises,
compris 0 (027) 747 -, 5 60
Libre tout de suite 036-451777
ou à convenir. 
Pour renseignements
et visites ' A FULLY
Agence immobilière Immeuble subven-
Duc-Sarrasin & Cie tionne

0 (627) 722 63 21. superbe
036-460379 «_ ,4V_ pièces

SJ,.. £___ !!_!?, RQ 2 sa||es d'eau - réduit'Petit-Chasseur 69 balcon, cave, dès
iglj Fr. 966 - + charges.

LH«.«.m.H. 0 (°27' 747 15 66'appartement oae^mo
3V. pièces
très bien insonorisé, Martigny

cCi
r
St_|

9
a
e
ge

7
n
1
cée', la- A louer appartement

crrarnfqu_.
e
:

Vi,r0- 2/2 pièCeS
Parking souterrain. Fr. 827.- charges et
Libre tout de suite garage compris ,
ou à convenir. 1 er mois gratuit.
0 (027) 322 30 06. 0(027) 722 18 71.

036-463538 036-463607

Notre différence
__?£_ méTtliode pÀdoc x̂ ûe. 

dei. 
Bu&-

iotuteti. ma aidée, à m oA ĉuuâeà. 
et 

à

êi/ie. >ie&ao+iAalde..

Pour consolider des bases

• Classes de CO
• Classes prêapprentissage & préprofessionnelle
• Diplôme de commerce des Buissonnets
• Diplôme de commerce du GEC

Une mise à niveau en 1 ou 2 ans

• Un test des aptitudes fondamentales
est offert gratuitement sans engagement.

• La mise à niveau permet d'entrer dans les
classes préparant les diplômes exigés par les
études supérieures.

Pour les études supérieures

• Diplôme de maturité fédérale
• Baccalauréat littéraire français
• Examens préalables pour l'entrée à l' université

Notre expérience pour tous !

bureau
de 147 m2
dans petit bâtiment ,
au dernier étage,
emplacement calme

Libre tout de suite .
ou à convenir.

36-457209
roduit- bourban
immobilier Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

maison
d'habitation
avec grange-écurie
et terrain pour
cheval.
0 (027) 322 56 00.

036-462857

Bramois
A louer

villa 41/2 p
parc extérieur et inté-
rieur, machine à la-
ver , cave, buanderie,
pelouse, calme,
Fr. 1500 - charges
comprises.
0 (027) 20317 79,
dès 14 h.

036-462177

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

036-463305

I



Jeune femme annonces
33 ans Vrtf
sportive, aimant les y no"7
sorties, ciné, rencon- V [}£ f
trerait homme libre, OOO CH CHpour amitié et plus. ôCV O I dl
0 (079) 436 85 10. L 

036-463469

Messageries
du Rhône
C. p. 655-1951 Sion
Tél. 027/329 76 65
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
el email:
messagerie-ni®
nouvellisle.ch

La distri but ion
de vos papi llons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économi que

x à adresse
le Nouvelliste

?
?

Mon adresse actuelle Q
?

Nom/Prénom: n

Av./Rue/Route

NPA/Localité:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Au/Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

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

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

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

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

y compris

L'avenir _
à pleines f
mains .|

s.-
O

VW Golf 1600Î

1300i

1989,95 000 km
+ équip. hiver
Fr. 6700.-
Toyota Corolla

1988,115 000 km
+ équip. hiver
Fr. 5700 -
Ford Escort
1600 CLX
ABS, dir. ass
Fr. 7500.-
VW Golf 1300i
1989,91 OOO km,
+ équip. hiver
Fr. 5800.-
Mitsubishi Galant
2000i 4x4
ABS, 1990,
73 000 km
+ équip. hiver
Fr. 8400.-
Véhicules livrés
expertisés.
Garage de Finges
Entretien et répara-
tions toutes marques.
Sierre
0(027) 455 10 06.

036-462995

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A VENDRE
Ferrari Testarossa
1990 25 000 km
Ferrari 365 BB
1975 25 000 km
Porsche 911 Carrera 2
1990 99 000 km
Audi A3 Ambition turbo
neuf livrable juin
Mercedes ML 320
neuf livrable juillet
Mercedes E 320 coupé
1994 103 000 km
Range Rover 4.6 HSE
1998 800 km
VW Golf VR6 2.8 5 p.
1994 100 000 km
VW Golf cabriolet Blue Night
1989 136 000 km
VW Passat VR6 2.8 M.C.
1994 87 000 km
Opel Oméga B 2.0 16V break
1996 26 000 km
Opel Vectra B 2.5 V6 CDX
1996 10 000 km
Opel Corsa B 1.4 16V CDX
1996 25 000 km
Opel Vectra AX turbo 4x4
1993 73 OOO'km
Audi 90 2.3 Quattro ABS
1989 135 000 km
Mazda 323 1.3 16V LX
1994 25 000 km

36-463563

___f , Rue de l'Industrie 42
K«Ail.$_§ I 1951 Sion
MT MMSÂ Tél. (027) 323 34 40

_*, AUTO (079) 220 29 59
/, RACER SA J (079) 628 93 39

U/_àJTâ W__ » /S mmrtàf lg)iwivn IMI ^VfS Œ^MP̂

vous propose gJ:
en promotion, le pneu _ \M?\\^W^rtrtCtQSS^65

Quelques exemples

135/80-13 T 36.90
155/80-13 T 43.15
175/70-13 T 53.70
175/65-14 T 63.75
185/60-14 H 71.90
195/65-15 H 102.10
TVf) incluse - montage non compris

1870 Monthey - 024 / 471 91 59

® TOYOTA
SUPER LEASING
3%

KARL PASSERAUB
conseiller de vente

Tél. (079) 219 19 69

I f\ I

garage montani sa
SALQUENEN/SIERRE

Tél. 455 63 62

._*_£
^> <v

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Dancing Derby
Cabaret-Nîght

Martigny

Apéro-show o\
dès 17 h 30 At JPCJû
du lundi au samedi j \T ,1. Jffi
Ouvert le dimanche ^̂ 1 W
de 22hà 4h  1W h

Service qualité - toutes marques
Dépannage 24 h sur 24

Garage

Atelier mécanique - Auto-électricité - Vente de véhicules
Accessoires-autos - Pneumatiques - Importation et exportation

Route de Riddes 2 Tél. 027 / 203 34 10
10cn Cir-M A Fax 027 203 34111950 SION 4 Nate| 079 / 220 29 27

M. Pietro D'Agostino a le plaisir de vous annoncer que
M. Franc Tissonnier a rej o int le garage D'Agosport

en qualité de chef d'atelier,
M. Tissonnier compte plus de 24 ans d'expérience

dans la mécanique automobile, notamment sur

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

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

036-458218

CITROEN. FIAT, LANCIA
Il a également exercé la responsabilité

de chef d'atelier à Sierre,
au garage Elite sur ALFA ROMEO

et ao'garage OPEL.

Sï- RESPECTEZ la nature!
Véhicules expertises.
0 (079) 628 22 24. '

A vendre Achète cash
Subaru Justy voitures, bus,
4WD camionnettes
P
9, 

T_
0t'_7nn °° km accidentés ou kilomé-

hTIX ... 4/UU.- jrage sans jmp0r_
MitSUbiShi Galant tance, au meilleur
2.0 Prix-
88, mot. 20 000 km 0 (079) 622 37 14.
Prix Fr. 6800.- 036-463398

Peugeot 405 Mi 

Elodie, 22 ans, très jolie et mince (1 m 65), de longs cheveux châtains, des
yeux vert foncé, un sourire craquant, sachant cuisiner et recevoir ses amis,
aimant la vie et ses découvertes, vous espère, si vous êtes responsable, bon
vivant, avez le sens de l'humour et envie de créer un couple solide. Appeler le
(027) 322 90 91. ¥ ¥ ¥  Réf. 12030
Positive, jolie avec naturel, sportive, fine, Sophie, 32 ans, aime son travail
(administration) et souhaite vous rencontrer. 35-45 ans, un peu sportif , équili-
bré, aimant bouger, motivé pour une relation stable. Réf. 12034

¥»»
Elle a 37 ans, Dominique, et un charme incroyable. Pétillante brune aux yeux
verts, aimant autant son intérieur que les soirées entre amis, les voyages-
découvertes, le sport, la nature, un job intéressant, elle saura se rendre dis-
ponible pour quelqu'un de chaleureux, ayant le sens des valeurs. Réf. 12042

v v v
Partir à la reconquête du bonheur pour les beaux jours, c'est sa priorité. C'est
aussi la vôtre ? Alors, Claire, fin quarantaine, vous attend. Séduisante blon-
de aux superbes yeux bleus, svelte, sportive sans excès, attendant d'une futu-
re relation complicité, harmonie, tendresse. (027) 322 90 91. Réf. 12045

%» «.v
Valentine, 44 ans, pétillante et jolie blonde aux yeux bruns, dynamique, finan-
cièrement à l'abri de tout souci. Elle imagine son futur partenaire entreprenant,
tendrement viril, pas trop sportif , plus sensible à l'être qu'au paraître. Envie de
la connaître? Appelez vite le (021 ) 323 56 48. Réf. 12050

v««
Les boîtes, c'est pas son «truc», il préfère partir en week-end à moto à la
découverte des villes européennes ou une soirée sympa entre amis, un
théâtre, un ciné ou un bon bouquin, Patrice, célibataire, 24 ans, physique
agréable, un métier d'avenir, rêve d'une relation sérieuse avec une fille natu-
relle, ouverte, décontractée. ¥ ¥ ¥ Réf. 15004
Célibataire, grand (I m 83) très beau, l'allure sportive, ingénieur, des projets
plein la tête, il a tout pour plaire Cyril, tout juste 30 ans, a envie de complici-
té et de fous rires. Avec vous, bien dans votre peau, douce, attachante, situa-
tion sans importance, v w  ' Réf. 15010
Cadre supérieur, ouvert au dialogue, déterminé, mais plein d'humour,
Alexandre, 36 ans, divorcé, sportif , aimant les voyages, les sorties entre amis,
mais aussi le calme d'une soirée romantique, souhaite retrouver complicité et
tendresse auprès d'une jeune femme sincère et douce. Enfant(s) bienvenu(s).

¥ ¥ ¥  Réf. 15015
Propriétaire exploitant, Alain, 40 ans, jouit d'une bonne situation, le goût des
plaisirs simples, il adore recevoir des amis, cuisiner, bricoler, s'occuper de sa
maison. Son désir: tout recommencer avec une partenaire aimant autant que
lui la nature, les sorties au resto, les voyages. Réf. 15020

V V V
La cinquantaine, mais ne paraissant pas son âge, Serge est un séduisant
homme d'affaires, amateur de golf , de voyages lointains, de bonnes tables,
bénéficiant d'une certaine aisance financière. Cela ne suffit pas pour être heu-
reux et il serait comblé s'il rencontrait une jeune dame (38-45 ans) d'un bon
niveau, à l'aise en société, plutôt petite. Réf. 15023

Un entretien ne nrtuto m on

Je m'intéresse à la référence

Nom Prénom

Âge Profession 

Rue/1. NP/Loc 

Tél Tél. prof 

_*-N _t^/f/f r_o_f_W_./iAr>

§_§

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés ,
à. bon prix.
Maatouk
0 (079) 321 33 00 ou

(079) 449 11 43.
036-463107

http://www.lenouvelllste.ch


On  

connaît sur-
tout l'œuvre
narrative de
Jacques Ches-
sex: «L'ogre»,

bien sûr, prix Goncourt 1973,
«La confession du pasteur
Burg», «Carabas», «L'ardent
royaume», «Judas le transpa-
rent»...

«Poésie», une édition en
trois volumes, rappelle que
Jacques Chessex est aussi poè-
te. Et poète d'abord , car ses
trois premières publications
en 1952, 1953 et 1954 sont des
poèmes.

La veine naturaliste
On peut même dire que la
poésie contient les grands thè-
mes littéraires de Chessex:
l'émotion forte , fruit des évé-
nements qui jalonnent l'exis-
tence à la fois comme des
échardes et comme des verti-
ges; une veine charnelle qui
conduit pourtant le désir et les
plaisirs jusqu'au seuil de la
métaphysique; l'écriture qui
est à la fois jaillissement et tra-
vail, spontanéité et trituration
du langage, rage de l'expres-
sion comme chez Lau-
tréamont, retour sur le métier
comme chez Boileau; la fibre

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (But-
tet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.

Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, 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.

Ajoute |dées Œillet
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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 OL
144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS
La main tendue: 143.

AUTOSECOURS ÎSCïïïn.ïï 'pLm.n»
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- 024/ 485 30 30. SOS racisme:

loutela

Jacques Chessex, romancier, poète, essayiste, auteur d'une
cinquantaine d'ouvrages. m

naturaliste reçue de ses mai
tres en écriture , qui lui ap
prennent l'élémentaire mena
ce et métaphysique (Maupas

sant) , l'organisation littéraire
et l'universelle dérision (Flau-
bert) , la boulimie, la vivacité et
la sensualité (Zola) .

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 6C
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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.
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Le mot mystère était: yearling

sex
La poésie:

une «religion
esthétique»

Jacques Chessex pratique la
poésie régulièrement, sauf du-
rant deux périodes, de 1959 à
1965 et de 1976 à 1983: il don-
ne ainsi une production abon-
dante couronnée par le prix
Mallarmé en 1992. Il dit que la
poésie est la source d'inspira-
tion, «le souverain bien», qu'il
«faut être poète sans cesse»; et
Christophe Calame écrit qu 'el-
le est «sa religion esthétique»,
«sa véritable spiritualité».

La poésie est un instant
privilégié, une forme de pen-
sée qui peut être hermétique,
une sorte de magie verbale
avec des rythmes étranges et
des raccourcis d'écriture, avec
des fulgurances et des obscuri -
tés, en métaphores, en symbo-
les et en correspondances qu'il
faut décrypter...

Dans les œuvres narrati-
ves, la poésie n 'est pas reniée;
elle s'y trouve en prolonge-
ment du en dilution pour
«éclairer le contenu de tout ce
que la poésie abrite tacitement
de l'événement intime», écrit
Christophe Calame; pour
éclairer la destinée, dit Ches-
sex, «dans une forme plus ou

verte, plus lisible» que celle
des poèmes.

Dans chaque récit , il y au-
rait «un noyau purement poé-
tique»; l'œuvre narrative serait
«une mise en récit» des intui-
tions poétiques fortes, écrit
encore Christophe Calame.

Des sentiments humains
contrastes

La poésie de Chessex contient
en effet les mêmes sentiments
contrastés qui font la substan-
ce de l'œuvre narrative, les
mêmes cheminements exis-
tentiels: l'angoisse et l'exalta-
tion, l'abattement et le désir, la
dérive charnelle et le question-
nement métaphysique, la dé-
couverte de soi et «la pente
vers la destruction de soi»,
avec des accentuations littérai-
res provocatrices parfois, qui
ont suscité le scandale.

Et puis toujours, comme
fondement de l'œuvre littérai-
re, l'inspiration concrète des
choses et des lieux, une sorte
d'imagination réaliste, et l'allé-
gresse de l'écriture, celle des
«grandes orgues».

HENRI MAîTRE

«Poésie» en trois volumes, préfa
ces de Christophe Calame, Ber
nard Campiche, éditeur.

De Jim Shetidan, avec Daniel Day-Lewis et Emily Wat-
son.
Un boxeur entame un combat pour la paix en Irlande.
Un film plein d'humanité, de tendresse et de violence.

CASINO (027) 455 14 60
A armes égales (G.I. Jane)

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Ridley Scott, avec Demi Moore.
Elle est choisie pour être la première candidate femme
à suivre l'entraînement de l'élite de la marine.
Renoncer aurait été plus facile... ,

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lher-
mitte.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui dé-
gote le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Taxi

Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

De Gérard Pires producteur, Luc Besson.
Un chauffeur de taxi, fou du volant, se fait piquer par
un flic raté, qui a manqué huit fois son permis de con-
duire.
Attachez vos ceintures... c'est parti.

LUX (027) 322 15 45
The Big Lebowski

Ce soir lundi à 20 h 45 Hans

Version originale sous-titrée français.
De Joël Coen, avec Jeff Bridges, John Goodman, Steve
Buscemi.
Deux ans après «Fargo», les frères Coen font escale à
Los Angeles et signent un nouveau film jubilatoire.

LES CEDRES (027) 322 15 45
L'idéaliste

Ce soir lundi à 20 h 12 ans
LE MOT MYSTERE
Définition: singe d'Asie, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera qu e
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De Francis Ford Coppola, avec Matt Damon, Danny De
Vito.
Un jeune avocat idéaliste est enrôlé dans un cabinet de
sympathiques escrocs, et se retrouve à la tête d'un
énorme procès contre une compagnie d'assurances
sans scrupule.

™"~ MARTIGNY wm̂ m̂

CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Première suisse.
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, avec
Jacques Villere t, Thierry Lhermitte, Francis Huster el
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pensel

CORSO (027) 722 26 22
The Boxer

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE 1 2  3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On peut dire qu'elle vaut
le détour. 2. Petit oiseau bien tendre. 3. Cité
vaudoise - Flegmatique. 4. Quelle déveine! -
Coin du ciel. 5. Un allemand - Première de li-
gnée. 6. Conjonction - Joindre. 7. Fait-il vrai-
ment le destin? 8. Bois de braise. 9. Coups de
mine - Les vrais sont les plus sûrs. 10. Gloutons
- Désigné. 11. On les a très longtemps tenues
en esclavage.
Verticalement: 1. Une manière de mettre la
main à la pâte. 2. On le disait de droit divin -
Pitance de soldat. 3. Leurs problèmes donnent
des transes à bien des écoliers... - Grains d'or-
ge, 4. Etats nerveux - Percer. 5. Les deux font la
cote - Possessif - Indice de matière - Pronom
personnel. 6. Lumière universelle - Société com-
merciale. 7. Terre bien cernée - Flot de taille -
Possessif. 8. Morigénée - Pour apparaître, il voi-
le la face. 9. Totale - Mémorisés.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 9
Horizontalement: 1. Absurdité. 2. Goûter. Oc. 3.
Rut. Pentu. 4. Etudes. Am. 5. Rots. Le. 6. Spécial. 7. II.
Tt. As. 8. Vaurien. 9. In. If. Cal. 10. In. Béni. 11. Enlevé. 10
Se.
Verticalement: 1. Agressivité. 2. Bout. Plan. 3. Sutu-
re. II. 4. Ut. Doctrine. 5. Répétitif. 6. Dressa. BE. 7. Lan- 11
ce. 8. Total. Ans. 9. Ecumes. Plie.

Film d'art et d'essai.
Un film irlandais de Jim Sheridan, avec Daniel Day-Le
wis et Emily Watson.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le dîner de cons

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
The Boxer

Ce soir lundi à 20 h 30 14 an;

SION

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française. Dolby-digital.
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, avec
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pensel

PLAZA (024) 471 22 61
U.S. Marshals

Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
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Joseph Guntern, président de la Société d'histoire du Haut-Valais, évoque la République helvétique

L'

année prochaine, le
Valais commémore-
ra le millénaire de la
donation du Valais
à l'évêque de Sion.

Mais déjà durant cette année en
cours, on se rappelle, aux ni-
veaux suisses et valaisans, l'oc-
cupation du pays par les Fran-
çais, un événement historique
qui exigea des Haut-Valaisans
de lourds sacrifices: dans le Bas-
Valais, en 1798 et dans la fa-
meuse bataille de Finges en
1799. Par-delà cette évocation
de l'ensemble historique com-
plexe que les historiens englo-
bent sous l'étiquette de «Répu-
blique helvétique», la population
suisse peut naturellement fêter
aussi les 150 ans de la Constitu-
tion fédérale , base de la Suisse
moderne.

En relation avec ces anni-
versaires auxquels succédera ce-
lui du millénaire, nous avons
rencontré récemment le prési-
dent de la Société d'histoire du
Haut-Valais, M. Joseph Guntern.
Il a bien voulu répondre à quel-
ques questions concernant ces
commémorations, et en particu-
lier la République helvétique.

Comment jugez-vous au-
jourd'hui les événements histo-
riques engendrés par l'arrivée
des Français en Valais?

Notre vision des événe-
ments pendant et après la Ré-
volution française est double.
Par l'enseignement de l'histoire,
elle est liée au souvenir du mas-
sacre des mercenaires confédé-
rés aux Tuileries, en 1792. Plus
près de nous se situent naturel-
lement les combats dans le Bas-
Valais, en 1798, et surtout celui
du bois de Finges, en 1799.

Le Dr Joseph Guntern.

Quelque 600 ou 700 Haut-Va-
laisans périrent dans ces deux
batailles. Dans la conscience
collective subsistent encore
d'innombrables récits sur la fu-
rie des Français dans le Haut-
Valais et sur les atrocités qu'ils
ont commises. En de nombreu-

ses bourgeoisies de notre pays,
on s'est lamenté pendant des
décennies sur les gobelets en
argent et en étain volés par les
Français, objets-témoins d'une
riche culture. C'est un fait que,
pendant plus d'un siècle, on a
souffert, surtout dans le Haut-

aloïs grichting

Valais, des conséquences de ces
ravages et de ces pillages. Natu-
rellement, on n'a pas oublié
que les troupes autrichiennes
causèrent aussi des dégâts,
amassant, surtout dans la vallée
de Conches, tout ce qu'on pou-
vait prendre et consommer. On
connaît la phrase du commis-

saire fédéral Franz Samuel Wild,
qui écrivait en 1799 que tout
était anéanti dans le Haut-Va-
lais, à part l'air et l'eau. Mais les
Haut-Valaisans pensèrent aussi,
plus tard, aux conséquences
positives de ce drame histori-
que, par exemple à la construc-
tion de la route du Simplon et
aux acquis démocratiques de la
Constitution fédérale moderne
en 1848, à l'introduction de
l'école obligatoire, à la sépara-
tion des pouvoirs, etc.

Les Bas-Valaisans ont-ils la
même position face aux événe-
ments liés à l'occupation fran-
çaise?

Les Bas-Valaisans, à mon
avis, adoptent une autre posi-
tion face au déroulement des
années 1798 et 1799. S'ils ont
aussi beaucoup souffert de l'in-
vasion française et s'ils durent
payer de lourdes contributions
de guerre, la République helvé-
tique fut pour eux la source de
nouveaux droits politiques et
elle leur apporta l'indépendan-
ce par rapport au Haut-Valais.
C'est pourquoi l'occupation
française fut pour eux un nou-
veau départ.

Dans le Bas-Valais, 1 histoi-
re de cette période a été étudiée
systématiquement depuis plus
de cinquante ans par de bons
historiens. Je pense ici en parti-
culier aux travaux d'André Don-
net et de Michel Salamin. Le
passage à la nouvelle organisa-
tion politique, née avec la Ré-
publique helvétique, a été lar-
gement expliqué au public suis-
se au début de cette année. Les
«nouveaux» cantons d'Argovie,
de Thurgovie et de Vaud ont
déjà célébré dignement leur in-

dépendance. Bâle-Ville s'est
rappelé que le passage de l'An-
cien régime à la République
helvétique put se réaliser libre-
ment et sans effusion de sang.
En Suisse alémanique, de nom-
breuses écoles secondaires sont
en train d'étudier l'évolution de
la République helvétique, en
particulier avec la collaboration
de la Radio suisse alémanique.
Il apparaît de plue en plus évi-
dent que, sans l'année 1798, qui
ouvrit une brèche aux idées de
la Révolution française , la
Constitution fédérale de 1848
aurait été impensable.

Puisque, comme vous le
disiez, quelque 600 ou 700
Haut-Valaisans périrent aux
cours des combats livrés contre
les troupes françaises, ne de-
vrait-on pas faire quelque cho-
se pour rappeler le souvenir de
ces victimes? En définitive, ils
ont offert leur vie pour la pa-
trie!

Le gouvernement valaisan
n'a pas l'intention d'organiser
de grandes fêtes patriotiques.
Déjà en 1899, pour le centenai-
re de la bataille de Finges, et en
1949, pour son 150e anniversai-
re, cette tâche fut laissée à la
Société d'histoire du Haut-Va-
lais. C'est notre association qui
a édifié le monument de Finges
et qui, ensuite, l'a confié à la
garde de l'Etat. Il est clair que
des événements comme la Ré-
publique helvétique, et surtout
la bataille de Finges, offrent de
nouveau à la Société d'histoire
du Haut-Valais une base d'acti-
vités. Elle prévoit pour 1998 une
série d'initiatives qui, dans l'es-
prit de ses objectifs statutaires,
doivent attirer l'attention sur
notre passé.

ALOïS GRICHTING

En vacances
Pendant des périodes de congé, les résiliations sont soumises à d'autres règles

Mireille travaille en
qualité d'employée
de commerce auprès

d une fiduciaire depuis plus de
sept ans.

A son retour de vacances,
parmi son courrier, elle décou-
vre un avis l'informant de reti-
rer un envoi recommandé. Elle
se rend à la poste le 2 mars et
reçoit sa lettre de licenciement,
datée du 25 février 1998, pour
le 30 avril 1998.

Chaque partie peut, dans
les respects des termes et délais
légaux ou contractuels, mettre
fin au contrat de travail.

La résiliation n'est soumise
à aucune forme: elle peut être
orale ou écrite. Toutefois pour
des raisons de preuve, la forme
écrite est recommandée.

La résiliation ne prend ef-
fet que lorsqu'elle parvient à
son destinataire.

Lorsque le congé est don-
né oralement, la preuve de la
réception peut être rapportée ^ _s—.___-_-__-_____ -_-I-l-------.-____.l----l_-----_--------l
par un témoin.

Si le congé est envoyé par ment apporter la preuve de est absent au moment de la est réputé l'avoir reçue le der-
pli simple, il est réputé reçu le cette ^ate- distribution, c'est la date du re- nier jour de ce délai. Ne pas re-
jour où la lettre est posée dans Si le congé est envoyé par trait effectif qui est détermi- tirer un recommandé ne per-
la boîte aux lettres du destina- ph recommandé, la date de ré- nanté. S'il ne retire pas la lettre met donc pas de se prévaloir
taire ou sa case postale. Mais ception pourra être trouvée dans le délai de dépôt postal, de ne pas avoir reçu un licen-
l'expéditeur pourra difficile- sans difficulté. Si le destinataire fixé actuellement à sept jours, il ciement

Attention au délai
de garde

Dans le cas présent, Mireille a
reçu sa lettre de licenciement
le 2 mars 1998 (date du retrait
effectif). Selon la loi, le délai de
résiliation de son contrat est de
deux mois. Le congé est donc
valable, mais reporté au 31 mai
1998.

Il est donc prudent de te-
nir compte du délai de garde
de sept jours sinon la partie qui
entendait résilier risque de voir
le contrat prolongé d'un mois,
voire plus, selon la date du re-
trait effectif. Dès lors, pour évi-
ter toute surprise, il est conseil-
lé d'envoyer la lettre de résilia-
tion au moins dix jours avant le
début du délai de congé.

Si le temps manque, on

D autres contrats
R faut noter que le principe de
la réception de la résiliation ne
s'applique pas uniquement au
contrat de travail, mais égale-
ment dans d'autres domaines,
par exemple le contrat de bail...

Enfin la doctrine estime
que si l'employeur sait ou de-
vrait savoir que la résiliation
parviendra au travailleur pen-
dant une période d'absence
(par exemple de vacances), le
licenciement ne prend effet
qu'au moment où son destina-
taire peut en avoir effective-
ment connaissance. Selon les
règles de la bonne foi , l'em-
ployeur doit s'attendre à ce
qu'une lettre de congé notifiée
pendant les vacances du tra-



Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Jean HALTER
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu le samedi
2 mai 1998, à son domicile, dans sa 78° année.

Son épouse:
Véronique Halter-Pfammatter, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Eliane et Fedele Venuti-Halter, et leur fils Marco, à Kreuz-
lingen;
Lydia et Hans Schûlke-Halter, leurs enfants Susanne et
Patrick, à Birmenstorf;
Leander et Claire Halter-Dupuis, et leur fils Cyril, à Crans-
Céligny;
André et Jutte Halter-Pederson, leurs fils Nils et Lars, à
Rossruti.

Jean repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.
La cérémonie d'adieux sera célébrée dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Approchez-vous de moi
Ne p leurez pas sur ma tombe
Pensez combien j 'ai souffert.

Monsieur

Charly
RUDAZ

1943

s'est endormi à l'hôpital de Sion après seize longues années
de maladie supportée avec un courage exemplaire,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur profonde tristesse:
Son épouse:
Rose-May Rudaz-Constantin, à Grône;
Ses enfants et beaux-fils:
Brigitte et Philippe Bozon-Rudaz, à Grône;
Karine Rudaz et son ami Pierre-Alain Thomet, à Grône;
Ses petites-filles:
Jennifer et Gwenaëlle;
Sa maman:
Marceline Rudaz, à Grône;
Son beau-père:
Fernand Constantin, à Granges;
Ses frères et sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
René et Geneviève Rudaz-Zuber, et leurs enfants, à Sierre;
Marie-Elisabeth Rudaz, à Grône;
Edmond et Huguette Rudaz-Reuse, et leurs enfants, à
Grône;
Michel et Gaby Rudaz-Bertuzzi, et leur fille , à Sierre;
Claude Rudaz, à Sion;
Narcisse et Monique Constantin-Nicolet, leurs enfants et
petits-enfants, à Renens;
Charly et Anne-Marie Constantin-Bétrisey, et leurs enfants,
à Saint-Léonard;
Maurice et Marie-Antoinette Constantin Allégro, leurs
enfants et petits-enfants, à Granges et Vétroz;
Marie-Noëlle et Claude Pugin-Constantin, et leurs enfants,
à Granges;
Françoise et Marcel Mounir-Constantin, et leurs enfants à
Veyras;
Ses filleuls:
Claude, Jean-Charles et Didier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le mardi 5 mai 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Grône, où la familie sera
présente aujourd'hui lundi 4 mai 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du café-restaurant des Mayens

à Grône
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly RUDAZ
poux de Rose-May, estimée patronne.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous voudrions en ce jour emprunter le langage
D 'un ruisseau qui serpente sous les ombrages.
Mu rmurer doucement: «Merci pour le bonheur»
A une gentille maman, pour son grand cœur.

A. R.
Le dimanche 3 mai 1998,
s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Monthey,
entourée de l'amour et de . ,
l'affection des siens, à l'âge -éa_*!a_____

__¦____. :

BELLON g| M
Son époux:
Clément Bellon, à Troistorrents;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gaby et Marie-Lucie Bellon-Donnet-Monay, leurs enfants
et petits-enfants, à Troistorrents , Monthey et Renens;
Octave et Marguerite Bellon-Mariaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents et Collombey;
Dominique et Elisabeth Bellon-Mariaux et leurs enfants, à
Troistorrents;
Marlyse et Henri Clavel-Bellon et leurs enfants, à Troistor-
rents;
Fernande et Guy Cottet-Bellon, à Troistorrents;
Vincent et Danielle Bellon-Gillabert et leurs enfants, à
Troistorrents;
Geneviève et Flavien Cornut-Bellon et leurs enfants, à
Vouvry;
Sa sœur:
Jeanne. Dubosson-Claret, à Troistorrents;
Ses filleules et filleuls;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, cousins,
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents le mercredi 6 mai 1998, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents où la famille
sera présente le mardi 5 mai 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à Swiss-Transplant, en faveur des dons
d'organes.
Adresse de la famille:
Clément Bellon , La Gare, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires et l'a-iniinistrateur
de l'immeuble Derborence, à Vétroz

font part , avec tristesse, du décès de
Monsieur

Alfred CARDINAUX
copropriétaire avec son épouse, Mme Jeanine Cardinaux-
Sauthier, et contrôleur dévoué.
La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Lutry, le
mardi 5 mai 1998, à 14 h 30.

t "
La boucherie-traiteur La Gastronome, à Sion

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Charly RUDAZ
beau-père de Philippe Bozon , estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Liberté

de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly RUDAZ

membre passif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.
_________________________ -___^-_______________ i

La cagnotte
café des Mayens

à Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly RUDAZ

époux ae nose-iviay, notre
estimée patronne.
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Bellon Frères S.A.,
charpentes, constructions de chalets,

à Troistorrents
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marthe BELLON
née CLARET

maman de leurs estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Pierre de Kalbermatten ;
Mademoiselle Irène de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Stéphane de Kalbermatten;
Madame Raphaël de Kalbermatten; -
Monsieur et Madame Antoine de Kalbermatten, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Etienne Hanskens-de Kalbermatten
et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Lovey-de Kalbermatten
et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Francis Sierro-de Kalbermatten
et leurs enfants;
Monsieur et Madame Claude de Kalbermatten, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de Kalbermatten , leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Bertrand de Kalbermatten, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Alain de Kalbermatten, sa compagne, ses enfants
et leur mère;
Monsieur et Madame Christian de Kalbermatten et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Stuart Gaudin-Ribordy et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Pierre-Marc Liebhauser-Ribordy et
leurs enfants;
Monsieur et Madame Patrick de Balthasar-de Kalber-
matten, leurs enfants et leur petit-fils;
Les descendants de Monsieur Joseph de Kalbermatten;
Les descendants de Monsieur Charles de Rivaz;

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'honneur de
faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Françoise
de KALBERMATTEN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine et marraine, décédée le 2 mai 1998,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à la cathédrale de Sion, le
mardi 5 mai 1998, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: chemin du Calvaire 4, Sion.

Visites: aujourd'hui lundi 4 mai, de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Conthey et la COSUP du FC Conthey

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Marc-André GATTLEN
beau-père de Béatrice, secrétaire du club.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans la lumière de la résurrection de Jésus, la

paroisse Saint-Sigismond, à Saint-Maurice
s'unit , par la prière, à la peine et à l'espérance de Sylviane
Besson , membre du conseil de communauté, et de sa
famille, à l'occasion du décès de leur cher papa

Monsieur

Marc-André GATTLEN
Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

». I



t
Conservez mon souvenir dans votre cœur
et, si vous m'avez aimé,
donnez-moi des preuves de votre amour
en priant pour moi.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de Son fidèle
serviteur

Cyrille j~ 
_ ^±  |

MÉTROZ |W%
décédé à l'hôpital de
Martigny le 3 mai 1998, dans f  t* -
sa 82e année, muni des ÊÊ-*-—sacrements de l'Eglise.

Denise Métroz-Lattion;
Ses enfants:
Simone et Pierre-Antoine Darbellay-Michellod-Métroz;
Lucie et Albert Darbellay-Métroz;
Raymonde et André Gabioud-Métroz;
Michèle et Fernand Lattion-Métroz;
Ses petits-enfants:
Claudy Michellod et son amie Blandine; ,
Marie et Roland Pellissier-Michellod et leurs filles;
Caroline et Samuel Gay-Michellod et leurs enfants;
Nadia et Philippe Marquis-Michellod et leurs enfants;
Valérie et Lionel Jacquemettaz-Michellod;
Marie Ange et Sébastien Maret-Darbellay et leur fille;
Stéphanie Darbellay et son ami Miguel;
Fabienne et Jean-Laurent Darbellay-Gabioud et leurs
enfants;
Cédric et Séverine Gabioud-Pierrot et leurs enfants;
Michael Gabioud et son amie Janique;
Kathy Lattion et son ami Clément;
Mery Lattion et son ami Raphaël;
Sa sœur:
Suzanne Delasoie-Métroz et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Odette Métroz et famille;
Famille de feu Germaine Genoud-Max;
Jeanne Lattion et famille;
Andrée Lattion et famille;
Marthe et Ernest Troillet-Lattion et famille;
Hélène et François Max-Balleys et famille;
Robert et Germaine Lattion et famille;
Luc Beth-Lattion et famille; .
Danielle Lattion et famille;
Eliane Lattion;
Fernande Lattion;
Olga et Gaspard Darbellay-Lattion et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Liddes, le mardi 5 mai 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Liddes, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 4 mai 1998, de 19 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, le jeudi 30 avril
1998, après une longue maladie supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Ginette ZUFFEREY
née JACQUIER

1932

Font part de leur peine:

Son époux:
Guy Zufferey, à Ovronnaz;
Sa fille et son beau-fils:
Corinne et Christian Rime-Zufferey, à Suscévaz (VD);
Ses petits-enfants:
Nicolas et Lauriane Rime, à Suscévaz (VD);
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Hernine et Joseph Devayes-Jacquier et leurs enfants, à
Leytron;
Andrée Zufferey-Perruchoud et leurs enfants , à Crans;
Marcel et Marianne Zuffery-Meyer, leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre;
Bernard et Micheline Zufferey-Salamin, leurs enfants et
petits-enfants , à Chippis;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Une messe de septième sera célébrée le vendredi 8 mai
1998, à 19 heures , à l'église de Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jules MONNET

Albert ZUFFEREY
René EVEQUOZ

U.,

La classe 1925
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
1983 - 4 mai - 1998

J amais nous n'oublierons
ton très beau visage

E t ta grande bonté , ton im-
mense courage

Tu nous guides jour après
jour , notre cher papa.

Avant tout, nous essayons
de faire de notre mieux.

I nvincible tu étais, aussi
merveilleux.

Malheureusement tu es par-
ti depuis quinze ans

Et nous voudrions te dire
que nous t 'aimons tant.

contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1932 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ginette ZUFFEREY Rosa GROSS ™XooMarilyne et Ursula KOS& ^KU!>!> ROSa GROSSchère contemporaine. maman de son cont .

Une messe sera dite à son Une messe d'anniversaire rain Charly. maman de.Ben01t' conselller
intention , à l'église de Ley- sera célébrée à l'église d'Isé- communal,
tron , le samedi 16 mai 1998, râbles , le samedi 9 mai 1998, Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
à 19 heures. à 19 heures. consulter l' avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

époux de Josiane, membre du chœur.

Les chanteurs sont priés de participer à la messe d'enseve
lissement, selon l'avis de la famille.

La classe 1941 de Salvan Le Parti
démocrate-chrétien

a le regret de faire part du
décès de • _ ie regret de faire part du

„„ j. décès deMadame Ma Aami>

t
Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Son fidèle
serviteur

Monsieur

René
EVÉQUOZ

de Daniel ¦
mÊ _!¦

décédé à l'hôpital de Sion, le vendredi 1er mai 1998, après
une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Germaine Evéquoz-Fumeaux, à Premploz;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Dany et Jacqueline Evéquoz-Héritier,
à Premploz;
Monsieur et Madame Lucien et Madeleine Evéquoz-
Mabillard, à Sion;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Pierre-André Schmidt-
Evéquoz, à Sion;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Roger Fontannaz-
Fumeaux, à Premploz;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Jessica et Stéphane Cavalli-Evéquoz et leur fille Laetitia, à
Vétroz;
Dania Dessimoz;
Gilles et Catherine Evéquoz , à Sion;
Corinne Schmidt et son ami Laurent, à Sion;
Yoann Schmidt, à Sion;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Marie-Louise Berthouzoz-Evéquoz et famille;
Monsieur l'abbé Georges Evéquoz, à Conthey;
Madame et Monsieur Thérèse et René Fumeaux-Evéquoz et
famille
Monsieur et Madame Alphonse et Annette Evéquoz-
Evéquoz et famille;
Monsieur et Madame Léon et Germaine Fumeaux-
Dessimoz et famille;
Madame Marie Fumeaux-Moix et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleules;
ainsi que les familles parentes et alliées. .
La messe d'ensevelissement àùVà'lieu à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mardi 5 mai 1998, à 17 heures.
René repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 4 mai, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer et à la Section romande
des aveugles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union instrumentale
de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

En souvenir de

CyriUe MÉTROZ
membre passif, beau-père
et grand-père de plusieurs
membres actifs.

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5:36.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès,
survenu le 1er mai 1998, à l'hôpital de Sierre, de

Monsieur , ,

Albert
ZUFFEREY

1929

suite à une longue maladie
supportée avec courage et
dignité, entouré de l'af-
fection des siens.

Son épouse:
Josiane Zufferey-Roh, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicolas et Christine Zufferey-Vuarchex, Charles-David et
Estelle, à Annemasse (France);
Danièle Zufferey, à Sierre;
Pierre-Antoine et Roza Zufferey-Mazaeva, à Kiev (Ukraine);
Sa maman:
Jeanne Zufferey-Massy, à Muraz, Sierre;
Sa sœur, ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Yvonne et René Antille-Zufferey,- à Muraz, Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
René et Marlène Zufferey-Stamm, à Bussigny, leurs enfants
et petit-fils;
Claude-Eric et Agnès Zufferey-Furrer, à Muraz, Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Andréa Tschopp-Roh, à Saint-Légier, ses enfants et petits-
enfants;
Jeanny et Walty Salzmann-Roh, à Bienne, leurs enfants et
petits-enfants;
Suzanne Roh-Remondeulaz, à Brugg, Bienne, ses enfants et
petits-enfants;
Ninette von Morgen-Roh, à Clarens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 5 mai 1998, à 10 h 30.
Albert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 4 mai 1998, de
19 a 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le conseil de fondation du fonds de prévoyance
du personnel de Métalléger S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de son président
Monsieur

Albert ZUFFEREY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Partageant la grande peine de la famille,

le Chœur mixte de la paroisse de Sainte-Croix,
à Sierre

a le regret de faire part du décès de
Monsieur



Le calvaire de la Rosablanche
Le couloir de la vérité, passage incontournable pour tous les patrouilleurs.

v

L e  

couloir qui con-
duit de la Barmaz à
la Rosablanche
constitue à chaque
Patrouille des gla-

ciers un grand moment de vé-
rité. Cette année les conditions
météorologiques étaient favo-
rables pour la performance, et
il y avait plusieurs centaines de
passionnés de montagne à la
Rosablanche pour jeter leur re-
gard dans le passage difficile de
plusieurs centaines de mètres
de dénivelé qui conduit de la
Barmaz à 3120 mètres d'altitu-
de. On y monte pas à pas, au
rythme de son souffle, de ses
jambes, de son psychisme,
pour se dépasser dans les ins-
tants les plus douloureux. L'es-
prit d'équipe y est essentiel et il
y eut plus d'une patrouille qui
le fit jouer à merveille; en effet
on vit à plusieurs reprises l'un
des participants qui devait ve-
nir en aide à son compagnon,
lui transportant, qui les skis,
qui le sac militaire; une belle
cohésion pour une aventure et
un «voyage» qui apportent des
souffrances mais aussi un bel
épanouissement.

JEAN-MARC THEYTAZ A la Rosablanche, les patrouilleurs vont jusqu'au bout d'eux-mêmes; c'est donc un passage fort prisé pour les spectateurs. nf

I
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Le bonjour de ANNE BOURBAN

«La photo, ma véritable passkm »

to est devenue pour moi une
passion», nous dit Anne Bour-
ban, une dynamique jeune fille
de Nendaz. «Je suis à la recher-
che d'un emploi dans ce secteur,

Anne Bourban. r

et je tente d'effectuer des repor-
tages imagés pour les sociétés lo-
cales, dans l'attente de pouvoir
mieux exploiter mes connais-
sances.»BWe a photographié les
scènes de la troupe du
Mim'osa, prépare une exposi-
tion de photos pour les 10 ans
du Para-Club de la région. Une
activité bénévole, qu'elle effec-
tue pour garder la main et se
perfectionner. «Un métier diffé-
rent, proche de celui de photo-
graphe, ou encore la tenue d'une
caméra ou un travail d'éclaira-
giste en relation avec le monde
du spectacle pourraient aussi
m'intéresser. En ces temps diffi-
ciles, il ne faut pas être trop

É
Valais

à 7 heures

MOYENNE
le matin

l'après-midi
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.50 Lever
»v Coucher

gourmand. Je prendrai ce qui
vient, car je n'ai pas un tempé-
rament à rester inactive», ajoute
Anne Bourban. Bonne chance à
cette «mordue de la pellicule»,
encore à la recherche d'un job.

NORBERT WICKY

. _ .

Bienheureuse
IMarie-Léonie Paradis

Au Canada, 1840-1912. Fonda
les petites sœurs de la Sainte-
Famille, pour l'éducation des
jeunes et des séminaires.

Lundi 4 mai 1998

. _,

ge ie pius penui au valais a

On ne se baigne jamais deux
fois dans le même fleuve, di-
sait Heraclite. Un printemps
succède à l'autre et, cette an-
née, son air est saturé d'euro.

Malgré notre isolement, j'ai
l'impression que nous en su-
bissons également les effets.
Chez nous aussi, on a envie
d'entreprendre, de voir large.
De se secouer, après toutes
ces années de déprime et de
récession. Maintenant, les
faits sont là et ils sont têtus.
Et les faits commandent l'ac-
tion. Foin des spéculations qui
ont caractérisé les deux pre-
miers tiers de cette décennie.

Le
L f l  I I H-H I t - L f J

de l'euro
Avec la reprise enfin au ren-
dez-vous, les consommateurs
consomment, les jeunes entre-
preneurs entreprennent. La
PME non conformiste prend le
large, abandonnant le champ
des discours d'intentions poli-
tiques. Des idées germent et
édosent, comme au prin-
temps.

On le constate dans le monde
touristique, lui aussi influencé
par les regroupements tectoni-
ques de l'Union européenne.
Les alliances se multiplient: le
Saastal, la région d'Aletsch,
Conches Tourisme, l'union des
commerçants et partenaires
de Viège, le passeport haut-
valaisan des transports.

On veut inventer: les tarifs en
euro à Leukerbad, le village
i-l 1 1 - .mini.li •¦_ D 1 "i. /¦ k n r. n ni nuu uuuicau a DUIUICM, IC VI I IQ -

Embd.

C'est aussi le temps des réali-
sations. Les stations rationali-
sent les critères de tarifs, met-
tent leurs atouts en évidence.
L'on vise à la transparence
des coûts, pour que le client
soit roi.

On a même envie de passer
des planifications routières
aux routes elles-mêmes. Déci-
dément, le printemps 1998 ne
ressemble guère au printemps
1997 et encore moins au prin-
temps 1996.

PASCAL CLAIVAZ

_______ I


